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REGLEMENT DU CIRCUIT JUNIORS 09-10
De l’Association Vaudoise de badminton

1. Etapes

6 étapes cantonales 1* étoile dont 2 avec doubles
4 étapes intercantonales 2* dont 1 étape avec doubles (Riviera Montreux)
1 Masters VD
1 Masters Romand

Les dates des étapes, des Masters VD et Romands seront publiées sur le site de l'AVB dès le mois
de juillet de la saison précédente. http://circuitjunior.badmintonvd.ch.

2. Catégories

U19, U15, U13, U11

3. Volants

Volants en plume uniquement
Annonce à faire en début du tournoi
Volant à vendre sur le site du tournoi par les clubs

4. Tenue

T-shirt, short ou jupe

5. Classements – qualification pour les Masters

Après chaque étape un classement sera établi et publié sur le site de l'AVB
http://circuitjunior.badmintonvd.ch.

A l'issue des 10 étapes, les huit premiers classés de chaque catégorie seront qualifiés pour le
Masters VD

Les joueurs à égalité de points à la 8ème place seront également qualifiés

Les quatre premiers classés de chaque catégorie au Masters Vaudois seront sélectionnés pour les
Masters  Romands

6. Comptage des points lors des matchs

Les matchs se jouent en 2 sets gagnants à 15 points. A égalité à 14, 2 points d’écarts sont
nécessaires pour gagner le set. Le set se termine au plus tard à 20 points.

7. Finances d'inscriptions

Inscription à une étape (*) 10. --
Inscription à une étape (**) 10. –
Inscription à une étape (*)-(**) proposant les doubles : 10.- pour le simple, 5.- par personne pour le
double

8. Tournois de doubles
U11 et U13 : Possibilité de mélanger les filles et garçons
U15 : Que du double dames et double messieurs, pas de mixte
U19 : Que du double dames et double messieurs, pas de mixte

Pas de classement de double
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9. Coaching

Pas d’arrêt pour le coaching pendant un set, le coaching se fera seulement à la fin du set

Possibilité de parler au joueur pendant le match (Idem adultes)

Changement de côté à 8 au 3ème set. Sans coaching

10. Médical

Une trousse médicale devra être à disposition sur le site du tournoi

11. Prix et médailles

Lors des étapes, les quatre premiers de chaque catégorie reçoivent une médaille

Lors du Masters VD, les 4 premiers de chaque catégorie reçoivent une médaille

Lors du Masters Romand, les quatre premiers de chaque catégorie reçoivent une médaille

Les médailles (Etapes * ** VD) ainsi que les prix en nature pour les Masters Vaudois et Romands
seront payés par les finances d’inscription.
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Etapes VD (*) et inter cantonales VD (**)

Inscriptions

Les inscriptions seront à effectuer par les clubs au moyen du formulaire d’inscription, mis à
disposition sur le site de l’AVB. Elles devront être retournées aux clubs organisateurs à l’adresse mail
mentionnée sur le bulletin et dans le délai figurant sur celui-ci

Le junior faisant partie d’un club ne faisant pas partie de l’AVB ne peut s’inscrire que pas le biais d’un
club affilié à l’association cantonale Vaudoise. (Voir liste sur le site de l’AVB)

Finances d’inscription

La finance d’inscription sera à régler à la table du tournoi

Retraits d'inscriptions

Les retraits d'inscriptions de joueurs sont à envoyer par mail aux clubs organisateurs
Celui-ci décide, le jour du tournoi, une fois en possession de toutes les mutations, et en fonction des
incidences de ces modifications, s’il y a lieu de refaire un tirage au sort pour certaines catégories.

Tirages au sort et programme du tournoi

La semaine précédant la date du tournoi, les tirages seront effectués et publiés sur le site de l’AVB
Après le tirage, plus aucune inscription ne sera acceptée

Résultats

Dans la semaine suivant le tournoi, les résultats complets seront envoyés par les clubs organisateurs
au responsable du circuit junior et au webmaster, celui-ci mettra les dits résultats sur le site de l'AVB

Etapes inter cantonales autres régions (**)

Inscription
Les inscriptions sont à effectuer par les clubs au moyen du formulaire d’inscription, mis à disposition
sur le site de l’AVB. Celles-ci devront être retournées aux clubs organisateurs à l’adresse mail
mentionnée sur le bulletin et dans le délai figurant sur celui-ci

Finances d’inscription

La finance d’inscription sera à régler à la table du tournoi, celle-ci se montent à 10.- pour les simples
et 5.- par personne pour les doubles.

Programme du tournoi
La semaine précédant la date du tournoi, les heures de départ de chaque catégorie seront publiés
sur le site de l’AVB et envoyés aux responsables des autres régions

Les tirages se feront le jour du tournoi sur le site de celui-ci
Après le tirage, plus aucune inscription ne sera acceptée

Résultats

Dans la semaine suivant le tournoi, les résultats complets seront envoyés par les clubs organisateurs
au responsable du circuit et au webmaster, celui-ci les mettra sur le site de l'AVB et à disposition des
autres associations.
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Organisation des catégories

Pour qu’une catégorie soit disputée, elle doit comporter au moins trois participants

Si seulement un ou deux joueurs sont inscrits, ceux-ci seront incorporés dans la catégorie
supérieure et les joueurs seront avertis par l’organisateur

Si, dans la catégorie U19, seuls un ou deux joueurs sont inscrits, la catégorie sera annulée

De six à huit joueurs, deux groupes sont organisés

De trois à cinq joueurs un mini championnat sera disputé

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales.

Le 1er du groupe A sera opposé au 2ème du groupe B

Le 1er du groupe B sera opposé au 2ème du groupe A

Les gagnants disputeront la finale, les perdants seront classés à la 3ème place

Si plus de huit joueurs sont inscrits, des groupes seront organisés selon le nombre d’inscrits les deux
premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le tour suivant

Selon le nombre de joueurs inscrits des 1/8ème  ou des 1/4 de finale seront disputées selon le mode
éliminatoire direct

Joueurs inscrits dans une catégorie supérieure

Le joueur qui s'inscrit dès le début de la saison en catégorie supérieure est classé dans sa catégorie
d’origine. Ses points sont comptés avec un facteur de 1,5 dans sa catégorie d’origine.

Le joueur qui, en cours de saison, désire jouer un tournoi dans la catégorie supérieure reste classé

dans sa catégorie d’origine avec ses points acquis. Les points acquis dans la catégorie supérieure lui

sont comptés avec un facteur 1,5 dans sa catégorie d’origine.

Dès qu'un joueur a participé à deux finales dans la catégorie supérieure, il est définitivement intégré
dans celle-ci. Les points acquis dans la catégorie supérieure lui sont comptés avec un facteur 1,5
dans sa catégorie d’origine. Il pourra néanmoins participer aux Masters VD dans sa catégorie
d’origine.
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Masters VD
Classements 

Afin de privilégier les joueurs participant régulièrement aux tournois, le classement qualificatif pour
les Masters Vaudois sera établi de la manière suivante :

Les points acquis par le joueur à la fin des 10 tournois auxquels il peut participer seront multipliés par
le nombre de tournois auxquels il aura participé

A l'issue des 10 étapes, les huit premiers classés de chaque catégorie sont ainsi qualifiés
pour le Masters VD.

Invitations

Les clubs recevront au plus tard deux semaines avant les Masters la convocation pour leurs joueurs
qualifiés.
Une fois la convocation en leur possession, ceux-ci devront confirmer la participation de leurs juniors
au plus tard une semaine avant les Masters

Programme du tournoi

Dans la semaine précédant la date du tournoi, les tirages seront publiés sur le site de l’AVB
Après le tirage, plus aucune inscription ne sera acceptée

Résultats

Dans la semaine suivant le tournoi, les résultats complets seront envoyés par le club organisateur au
responsable du circuit et au webmaster, celui-ci les mettra sur le site de l'AVB

Masters Romands

Procédure

Une fois les Masters régionaux terminés, les responsables des régions communiqueront au
responsable du circuit junior le nom des quatre qualifiés (Par catégorie) de leur région. Celui-ci
transmettra les noms des qualifiés au club organisateur des Masters Romands deux semaines avant
la date du tournoi.

Programme du tournoi

Les tableaux du tirage au sort avec les horaires des matchs seront publiés sur le site de l'AVB
http://circuitjunior.badmintonvd.ch., de l’AOB www.aobad.ch et de l’AFB
www.badminton-fribourg.ch dès le dernier lundi précédant le tournoi

Résultats

Dans la semaine qui suit le tournoi, les résultats complets seront publiés sur le site de l’AVB et
envoyés aux responsables des autres régions

Si un joueur participe au Masters VD dans une catégorie, il doit jouer dans la même catégorie au
Masters Romand.
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Tirages lors des Masters VD
Pour la formation des 2 groupes des masters Vaudois, voici l'ordre à suivre :

Avec les 8 participants :

Groupe 1 : Groupe 2 :
Numéro 1 du classement Numéro 2 du classement
Numéro 3 du classement Numéro 4 du classement
Numéro 6 du classement Numéro 5 du classement
Numéro 8 du classement Numéro 7 du classement

Si il y a 9 qualifiés (en cas d'égalité)

Groupe 1 : Groupe 2 :
Numéro 1 du classement Numéro 2 du classement
Numéro 3 du classement Numéro 4 du classement
Numéro 5 du classement Numéro 6 du classement
Numéro 7 du classement Numéro 8 du classement
Numéro 9 du classement

Si il y a 10 qualifiés (en cas d'égalité)

Groupe 1 : Groupe 2 :
Numéro 1 du classement Numéro 2 du classement
Numéro 3 du classement Numéro 4 du classement
Numéro 6 du classement Numéro 5 du classement
Numéro 8 du classement Numéro 7 du classement
Numéro 10 du classement Numéro 9 du classement
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Barèmes des points pour le ranking des joueurs

1 point est attribué à chaque participant à une étape
Le joueur marque 1 point pour chaque victoire acquise, finale comprise.
Exception : Le joueur qui gagne par wo, ne marque pas de point.

Plus :

Etapes (**) Etapes (*)

Catégories avec 3 participants

Victoire 6 points
2ème place 4 points
3ème 2 point

Victoire 3 points
2ème 2 points
3ème 1 point

Catégories de plusieurs groupes

Victoire d'une catégorie 8 points
Finaliste 6 points
Demi-finaliste 4 points
Quart de finaliste 2 points

Victoire d'une catégorie 4 points
Finaliste 3 points
Demi-finaliste 2 points
Quart de finaliste 1 point

Catégories avec 4-5 participants

Victoire 8 points
2ème place 6 points
3ème place 4 points
4ème place 2 points
5ème place 1 point

Victoire 4 points
2ème place 3 points
3ème place 2 points
4ème place 1 points
5ème place 0 point

Catégories avec 6-8 participants

Victoire 8 points
Finaliste 6 points
Les deux 3ème 4 points

Victoire 4 points
Finaliste 3 points
Les deux 3ème 2 points

Exemple 1 (étape**) :
Pierre est dans un groupe de 4 joueurs, il joue 3 matchs et il les gagne tous. Il gagne ensuite son quart, sa demi
et la finale.
Il gagne 6 matchs donc il marque 6 points + les 8 points de la victoire en finale + 1 point de participation à
l’étape. Il comptabilise lors de cette étape 15 points.

Exemple 2 (étape**):
Pierre est dans un groupe de 3 joueurs, il gagne ses 2 matchs dont 1 par wo, il ne marque que 1 point. Il gagne
ensuite son quart et perd en demi. Il gagné 2 matchs donc il marque 2 points + les 4 points pour sa participation
à la demi-finale + 1 point pour sa participation à l’étape. Il comptabilise lors de cette étape 7 points.

GMA / le 10.08.09


