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    PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVB DU 19 JUIN 2014 
 
Ordre du jour : 
 
1. Accueil, ouverture de l’AG et contrôle des présences. 
2. Nomination des scrutateurs. 
3. Approbation du PV de l’AG du 27 juin 2013. 
4. Rapport du Président. 
5. Rapport du Trésorier. 
6. Rapport des vérificateurs des comptes. 
7. Rapports des départements. 
8. Approbation des différents rapports et décharge au Comité. 
9. Membres : admission / démissions / radiations. Admission : Clubs de Bussigny et Vallée de Joux. 
10. Comité 2014 – 2015. 

Postes reconduits : 
- Thierry Otto (Président) 
- Julien Tissot (Responsable compétition) 
- Jérôme Franconville (Responsable mouvement junior) 
- Anne-Laure Dumas (Sport de masse) 

Postes soumis à réélection : 
- Fabrice André (Webmaster) 
- Nicole Eugster (secrétaire) 

Postes vacants : 
- Trésorier(ère). 

 Les candidatures des personnes intéressées doivent être en possession du Comité de l’AVB au 
 plus tard au 12 juin 2014. 

11. Budget saison 2014 – 2015 et fixation des cotisations. 
12. Election des vérificateurs des comptes. 
13. Honneurs. 
14. Interclubs (remise des prix, tirage au sort). 
15. Championnats 2015 / 2016. 
16. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2014 
17. Propositions individuelles (par écrit, dernier délai : 12 juin 2014 en possession du Comité de 
 l’AVB). 
18. Divers. 

ASSOCIATION VAUDOISE DE BADMINTON 

avb@badmintonvd.ch 

http://badmintonvd.ch 
 

Secrétariat 
Eugster Nicole 
Chemin des Treize-Vents 2 
1091 Aran 
076 378 82 44 
secretaire@badmintonvd.ch 

 



 2 

 
1.   Accueil, ouverture de l’AG et contrôle des présences 
 
Thierry Otto, président de l’AVB, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 
19h00. Il invite à remplir et signer la liste qui fait partie intégrante du présent procès-verbal. Il salue 
également la présence de Lawrence Chew, Directeur de Swiss Badminton, et l’en remercie. 
 
Clubs présents : Badminton Lausanne Association, Badminton Rudi Team, BC Bière, BC Château d’Oex, 
BC Crassier, BC Etagnières, BC Gland, BC Jorat, BC Les Piolets, BC Moiry, BC Mont-Pèlerin, BC Morges, 
BC Orbe, BC Pampigny, BC Pop Corn, BC Prieuré Pully, BC Riviera, BC Sainte-Croix, BC Thierrens, 
BC Vevey, BC Villeneuve, BC Vufflens-la-Ville, Blonay Badminton, LUC Badminton (24). 
 
Clubs excusés : BC Arzier-le-Muids, BC Belmont, BC Chéserex, BC Gros-de-Vaud, BC Oron-la-Ville, 
BC TL, BC Yverdon, Smash BC Epalinges (8). 
 
24 clubs sur 32 sont présents, 8 se sont excusés. Le quorum est donc atteint (plus de 50 % des Clubs) 
et l’assemblée peut délibérer librement. 
 
Invités  : Lawrence Chew, Directeur de Swiss Badminton (présent), Marcel Parietti, Fonds du Sport 
Vaudois (excusé). 
 
Comité : Fabrice André, Anne-Laure Dumas, Nicole Eugster (PV), Jérôme Franconville, Thierry Otto, 
Julien Tissot. 
 
Le Président précise que Marcel Parietti, du Fonds du Sport Vaudois, a dû décliner l’invitation. 
 
Les Clubs présents sont invités à vérifier les adresses mail et à indiquer un numéro de téléphone de 
contact. 
 
 
2.  Nomination des scrutateurs 
 
Trois des membres présents, disséminés dans la salle, sont nommés scrutateurs. 
 
 
3 .    Approbation du PV de l’AG du 27 juin 2013 
 
Le PV de l’AG 2013 a été communiqué aux Clubs en même temps que la convocation. Le Président 
demande si quelqu’un désire que lecture soit faite. Il n’en est rien. Dès lors il est soumis à l’approbation 
de l’assemblée. Il est accepté à l’unanimité. 
 
 
4 .    Rapport du Président 
 
Thierry Otto se présente, puisque c’est sa première année de présidence.  
 
Il relève que le nouveau Comité a repris les tâches de l’ancien, plus quelques nouveaux objectifs. La 
tendance est à la simplification du règlement IC, plus proche des règles de Swiss Badminton. Il 
remercie Yverdon pour l’organisation du Swiss International, Orbe pour les Championnats Vaudois et 
tous les autres Clubs organisateurs de tournois. 
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Il informe que le Comité étudie la faisabilité d’un projet « Sport-Etudes ». Il relève enfin que, selon les 
statistiques de Swiss Badminton, l’Association Vaudoise est l’une des plus grandes régions. 
 
5. Rapport du Trésorier 
 
Thierry Otto explique en deux mots les petits soucis que génère la date de clôture des comptes, puis il 
présente le bilan. 
 
Les comptes ayant été envoyés préalablement aux Clubs, il demande à l’assemblée si quelqu’un a des 
questions. Comme ce n’est pas le cas, on passe au point suivant. 
 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Nicolas Cherix, BC Château-d’Oex, fait la lecture du rapport des vérificateurs. Il n’y a pas de 
questions. 
 
 
7. Rapport des départements 
 
Responsable Circuit juniors 
 
Circuit Junior 
 
Le circuit junior a cette saison encore connu le succès avec 8 étapes organisés au total pour les juniors 
vaudois, plus le master vaudois et le master romand, avec une participation aux étapes vaudoises en 
légère hausse par rapport à l’an passé.  
 
Il y a eu peu de nouveautés cette saison, si ce n’est : 
- Les catégories U9 garçons et U9 filles étaient réunies en une catégorie mixte U9 
- Un système « meilleur des 7 tournois, avec minimum 3 participations » pour le droit à la qualification 

pour le master vaudois a permis de renforcer un esprit « circuit ». 
- L’organisation de l’étape inter-régionale par le BC Mont-Pèlerin qui a réussi à « récupérer » la salle du 

Burier 
- Le BC Oron a organisé non pas une étape mais le master vaudois 
- La finale romande est organisée cette saison année par l’AVB ; et c’est le BC Vevey qui l’organise ce 

samedi 21 juin à Blonay. 
 
L’étape inter-régionale de Genève a à nouveau été assez mal organisée, en raison d’une défection de la 
responsable régionale. 
 
Pour la saison prochaine, il y aura à priori peu de nouveautés : Je ne citerai que celles-ci : 
- Nouvelle organisation financière entre organisateurs et AVB :  

• L’organisateur transfère l’intégralité des finances d’inscription à l’AVB (Fr. 10.- par participant) 
• L’AVB verse à l’organisateur un subside d’un montant de Fr 200.- + Fr. 7.- par participant 

(Fr. 300.- + Fr. 7.- / participant pour une étape ** ). 
 
Pour les saisons suivantes: 
- l’AVcB (canton du Valais) pourrait rejoindre le circuit junior romand. Ainsi le circuit junior 
redeviendrait un vrai circuit romand regroupant les 5 régions romandes ! 
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Pour terminer ce point sur le circuit junior, j’aimerai remercier : 
- Notre sponsor, YONEX, qui a offert des T-shirts à tous les participants au master vaudois, et 

élaboré le Flyer du circuit. 
- Fabrice, notre webmaster, pour son support pour la publication des résultats & photos, et surtout 

pour le calcul du classement du circuit. 
- Tous les organisateurs d’étapes et du master vaudois pour leur excellente collaboration et 

organisation. Je remercie également le BC Vevey qui j’en suis sûr, organisera un très beau master 
romand samedi. 

- Enfin, je n’en ai pas encore parlé, mais la principale nouveauté du circuit junior cette saison pour 
l’AVB, c’est bien la prise en charge du circuit vaudois par Yves Cupillard. Yves, je te remercie 
sincèrement pour ton aide si efficace. Tu es je pense maintenant pleinement opérationnel, et cela me 
permet de pouvoir être plus disponible pour les autres pans du mouvement junior. 

 
 
Cadres Vaudois 
 
Le défi pour moi cette année, c’était de prendre le relai de Rosalba pour l’organisation des cadres 
vaudois. Pour cette première saison, j’ai simplement cherché à prendre la mesure de la tâche sans 
vraiment chercher à changer ou améliorer les choses. Simplement comprendre les tenants et les 
aboutissants de l’organisation. 
 
Et il est vrai – mais j’étais averti – que la tâche est difficile. La principale difficulté consiste à concilier 
les contraintes de disponibilité des juniors, des terrains et des entraîneurs. Pour la saison prochaine 
par exemple, les choses ne s’arrangent pas: en effet le Centre de Badminton de Malley nous a confirmé 
qu’il ne pouvait nous laisser des terrains que le vendredi. Mais cette fois-ci, il ne m’a pas été possible de 
trouver un entraîneur suffisamment expérimenté et/ou diplômé pour ce créneau horaire. En 
conséquence, les 3 groupes de cadres s’entraîneront la saison prochaine à Yverdon. L’annonce des 
sélections aux intéressés suivront d’ici ce week-end.  
 
Pour les idées d’amélioration pour l’avenir, je souhaiterais notamment mettre en place une meilleure 
planification et coordination avec les entraîneurs de club. 
 
Pour les cadres vaudois, je tiens à remercier les entraîneurs de cette saison, Adeline, Ornella, Anthony 
et Michaël, ainsi que Rosalba pour sa coopération et son implication pour me passer le relai dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
Je tiens également à souligner que le travail effectué auprès de nos juniors porte ses fruits : les 
juniors vaudois ont récolté cette année pas moins de 25 médailles lors des Championnats Suisse Junior 
à Yverdon, dont 4 titres (dont le Simple Messieurs et le simple Dame chez les plus jeunes, les U13). 
 
 
Kids (juniors jusque U12) 

Groupe d’initiation 

Le mouvement junior a mis sur pied cette saison des modules de 10 leçons d’initiation technique pour 
kids. L’idée était d’offrir ce service - notamment aux petits clubs qui ont quelques kids dans leur 
effectif, mais pas de terrains ou d’entraîneurs à disposition pour cela. Le succès a été au rendez-vous 
puisque nous avons pu créer 2 petits groupes à Yverdon. Je tiens à remercier pour cela Michaël qui nous 
a proposé l’idée et tenté de la mettre en place à Bière, de même que Jan Frohlich, Anthony 
Dumartheray et Rosalba Dumartheray pour la mise en place à Yverdon. 
Nous essaierons de mettre en place de tels modules ailleurs dans le canton la saison prochaine. 
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Circuit national Kids et finale Swiss Kids à Olten 
 
De plus en plus de kids vaudois participent à un ou plusieurs tournois nationaux kids, et ceci souvent 
avec succès. On ne dénombrait pas moins de 22 vaudois qualifiés cette année à la finale nationale à 
Olten avec 7 médailles à la clé dont 2 titres  
 
Talent-Team 
 
Et cet engagement de l’AVB et de ses clubs sur les kids est visible également au niveau de la 
composition de l’équipe nationale des moins de 13 ans, le Swiss Talent Team. Cette équipe composée de 
21 juniors comportera l’an prochain 9 juniors vaudois, presque la moitié de l’équipe ! 
 
 
Réflexion Sport-Etudes 
 
Ce succès vaudois auprès des plus jeunes juniors nous a mené à conduire une réflexion sur le sport-
étude : ne serait-ce pas un moment opportun pour l’AVB de songer à créer une structure Sport-Etude 
de badminton sur le canton ? Un sondage a été effectué auprès des juniors vaudois et de leurs parents 
pour avoir une idée de la demande : est-ce que le sport étude est considéré comme positif car 
permettant aux jeunes de gérer côte à côte leurs projets sportifs et scolaire/professionnel, ou est-ce 
considéré comme un frein ou une limitation au projet professionnel de l’enfant ? 
 
Le résultat de l’étude est très positif : 30 formulaires reçus, dont 25 jeunes intéressés. 
Le nombre minimum de jeunes pour qu’une structure soit lancée est de 12. 
Tant à Yverdon qu’à Lausanne, la demande semble suffisante.  
 
Je vous propose de clore ici mon rapport d’activité du Mouvement Junior pour la saison écoulée. Je 
développerai ce projet Sport Etudes plus tard durant cette séance. 
 
Comme vous le voyez, le mouvement junior sur le canton est très actif, et nous avons encore de 
nombreuses idées pour développer notre sport chez les jeunes. Alors si des personnes sont intéressées 
pour nous aider à développer les projets concernant la relève, elles sont bien évidement les bienvenues. 
A l’image d’Yves, il n’est pas nécessaire d’être membre du comité pour proposer son aide. Et selon les 
envies de chacun, des petits groupes de travail pourraient être mis sur pied pour des projets ponctuels, 
que ce soit pour Sport-Etude, les cadres AVB, les Kids ou d’autres projets. 
 
Jérôme Franconville 
 
 
Webmaster 
 
Saison écoulée 

Le nombre de news est stable, environ 75. 

La fréquentation est en hausse : environ 500 visiteurs par jour (+ 10 %). 

J’ai entamé, cette saison, la migration technique vers un nouvel hébergeur plus performant. 
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Saison prochaine 

Pour la saison prochaine, je prévois les choses de la façon suivante : 

• Enrichissement de la présentation des Clubs 
• Encore plus de news….grâce à vous 
• Fin de la migration technique vers un nouvel hébergeur. 

 
Grosse nouveauté 

• Création d’un compte Twitter avec les résultats IC et les résultats des Championnats Vaudois 
 
Divers 

Les Clubs sont invités à nous faire parvenir toutes sortes de news ou d’annonces. 

Mise en place d’un système de petites annonces (matériel, etc.) 
 
Fabrice André 
 
 
Sport de masse 
 
Avant de vous parler des activités mises en place cette année, je voudrais souligner la bonne ambiance 
et le bon fonctionnement du nouveau comité. La dernière AG ne fut pas des plus plaisantes et nous 
avions toutes et tous pu constaté les quelques dysfonctionnements internes au sein du dernier comité. 
En ce qui me concerne, j’ai eu beaucoup de plaisir à m’investir (même modestement) au sein du comité 
cette saison et j’espère qu’on pourra continuer sur ces bonnes bases ces prochaines années. Je tiens 
d’ailleurs à remercier l’ensemble du comité pour tout son énorme travail et pour la bonne humeur qui a 
toujours régné lors de nos séances. 
 
Nous avons cette saison organisé un cours moniteurs AVB qui s’est déroulé le 12 avril dernier à Dorigny. 
Le but de cette formation est de donner la possibilité à toute personne intéressée et pratiquant le 
badminton d’acquérir des bases pour donner un entraînement structuré dans son club, que ce soit pour 
des juniors, des adultes ou les deux. 
 
En effet, l’AVB compte beaucoup de petits clubs n’ayant pas forcément les moyens d’engager un 
entraîneur certifié et J+S. Dès lors, c’est souvent des membres volontaires qui s’engagent à donner 
l’entraînement, notamment aux juniors. Comme la formation J+S (que nous recommandons par ailleurs 
toujours fortement, car elle permet notamment de recevoir des subsides) vise principalement des 
joueurs relativement avancés et surtout de plus de 18 ans, elle n’est pas forcément accessible 
facilement à toutes et tous. C’est pourquoi nous avons souhaité continuer sur la lancée des dernières 
saisons et avons décidé de reconduire la formation AVB. 
 
Le cours de cette saison a réuni 11 participantes et participants, sous la conduite de David Ciardo. 
L’entraîneur et les « entraînés » ont eu beaucoup de plaisir lors de cette journée et les retours furent 
très positifs. David est d’ailleurs partant pour remettre ça la saison prochaine. 
 
Concernant les projets futurs de mon dicastère, j’aimerais pouvoir approfondir la problématique de 
disponibilités des salles. Certains petits clubs accueillent de plus en plus de membres, notamment des 
membres loisirs et il est parfois difficile de concilier entraînements, entraînements juniors, interclubs 
et jeu libre (pour l’agape on arrive toujours à s’arranger je crois…). 
 
Anne-Laure Dumas 
 



 7 

 
Responsable compétition 
 
Tout est en ordre pour les Interclubs, d’autant plus que l’on a bien simplifié le règlement. Il a fallu 
néanmoins organiser des matches de classement supplémentaires. 
 
S’agissant de la question du BC Vufflens-la-Ville, l’AVB n’autorise pas les U17 en 5ème Ligue. Pour Swiss 
Badminton, c’est OK jusqu’en U19. Pour la demande du LUC, à savoir la possibilité d’avoir trois équipes 
en 4ème Ligue, la réponse est NON. 
 
Les choses à améliorer : 

- nommer un responsable dans chaque équipe ; 
- communiquer les résultats dans les 48 heures ; l’AVB sera plus sévère la saison prochaine ; 
- bien remplir les feuilles avec les numéros de licences ; 
- pour les joueurs absents, avertir le responsable IC avant le match et non après (autorisé 2x par 

saison) ; 
- les matches de fin de saison seront mieux agendés ; 
- il n’y aura pas de Championnat U15 cette saison, car il n’y a que deux équipes inscrites. 

 
Julien Tissot 
 
 
8. Approbation des différents rapports et décharge au Comité 
 
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
Les comptes sont approuvés de même. 
 
 
9. Membres : admission / démissions / radiations. Admission : Clubs de Bussigny et 

Vallée de Joux 
 
Il n’y a pas de démission et/ou de radiation. 
 
Le BC Bussigny et le BC Vallée de Joux demandent leur admission à l’AVB. 
 
Le BC Bussigny a envie d’évoluer en 5ème Ligue ; il a aussi une section Juniors, entraîneur D. Perret. 
 
Le BC Vallée de Joux espère redynamiser le Club, évoluer en 4ème Ligue ; il y a aussi des juniors et des 
débutants. 
 
Les deux Clubs sont accueillis au sein de l’AVB à l’unanimité. 
 
 
10. Comité 2014 – 2015 
 
Nicole (Secrétaire) et Fabrice (Webmaster) sont reconduits dans leurs fonctions pour deux ans. 
 
Le poste de Trésorier(ère) n’est toujours pas repourvu. L’AVB remercie les personnes présentes d’en 
parler dans leurs Clubs en les priant de préciser que le/la candidat(e) sera aidé par le reste du Comité. 
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11. Budget saison 2014 – 2015 et fixation des cotisations 
 
Thierry Otto demande s’il y a des questions au sujet du budget établi et envoyé aux Clubs par courrier 
électronique. 
 
Seul changement à noter, l’augmentation de la cotisation Interclub par équipe Sénior, qui s’élèvent à 
Fr. 50.-. 
 
Budget et augmentation de ces cotisations acceptés à l’unanimité. 
 
Thierry Otto explique les changements de cotisations survenus ensuite de l’AD 2013 et leur implication. 
Principalement, une cotisation de Fr. 30.- sera facturée à chaque membre s’annonçant « Actif » auprès 
de Swiss Badminton. Les membres dits « Passifs » n’auront pas de cotisation à payer. 
 
Chez les juniors, il n’y a plus de statut de non licencié ; ainsi peuvent-ils profiter de toutes les options 
de jeu. Leurs cotisations s’élèveront à Fr. 20.- pour les U15 et Fr. 40.- pour les U19. 
 
L’AVB encourage les Clubs à annoncer des membres adultes « Actifs » pour soutenir notre Fédération. 
 
Il sera néanmoins proposé, à la prochaine AD, d’avoir une catégorie Junior Passif, voire de rééquilibrer 
entre adultes et juniors. 
 
 
12. Election des vérificateurs des comptes 
 
Vérificateurs : BC Etagnières, BC Gland 
Suppléant : BC Gros-de-Vaud. 
 
 
13. Honneurs 
 
Honneur à Anthony Dumartheray. 
 
 
14.  Interclubs (remise des prix, tirage au sort) 
 
Julien Tissot procède à la remise des fanions de champions vaudois aux équipes suivantes : 

Equipe championne vaudoise de 3ème ligue 2013-2014 : LUC Badminton 

Equipe championne vaudoise de 4ème ligue 2013-2014 : BC Orbe 2 

Equipe championne vaudoise de 5ème ligue 2013-2014 : BC Les Piolets 

Equipe championne vaudoise Séniors  2013-2014 : BC Yverdon-les-Bains 6 

Equipe championne vaudoise Juniors U15 2013-2014 : BC Orbe 5. 
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Julien Tissot procède ensuite au tirage au sort de la répartition des équipes dans les groupes : 

3e ligue 

Groupe 1 Groupe 2 
Blonay 3 Lausanne 4 

LUC  LUC 3 
Mont-Pèlerin Mont-Pèlerin Villeneuve 

Orbe 2 Morges 3 
Rudi Team 2 Orbe 

Vevey 2 Thierrens 2 
Yverdon 4 Vevey 

 

4e ligue 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
Lausanne 5 Château-d’Oex Gros-de-Vaud 1 

LUC 4 Gros-de-Vaud 2 Riviera-Montreux 
Morges 4 Oron Les Piolets 
Orbe 4 Rudi Team 4 Orbe 3 

Rudi Team 3 Thierrens 3 Jorat 
Vevey 4 Vallée de Joux Mont-Pèlerin 2 

Yverdon 5 Vevey 3 Vufflens-la-Ville 
Villeneuve   

 

5e ligue Séniors 

Bussigny Arzier Le Muids 
Lausanne 6 Lausanne 7 

Mont-Pèlerin 3 LUC 5 
Morges 5 Moiry 
Orbe 5 Orbe 6 

Pampigny Yverdon 6 
Ste-Croix  
Vufflens 2  

 

15. Championnats 2014 – 2015 
 
Les Championnats Vaudois seront organisés par BC Morges, les 9 et 10 mai 2015 

Le Master Vaudois Juniors, les 30 et 31 mai 2015 à Oron. 
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Les Championnats Vaudois des saisons suivantes seront organisés comme suit : 
 
2015-2016, par le Badminton Rudi Team ; 
2016-2017, un organisateur est recherché. 
 
L’idée de réunir Master et Championnats Vaudois est à approfondir. Cela ne serait possible que dans un 
site avec beaucoup de terrains. À première vue, à Dorigny.  
 
 
16. Membres représentants de l’AVB à l’Assemblée des délégués de Swiss Badminton pour 2015 
 
La liste de ces Clubs sera donnée dans les prochains mois. 
 
 
18. Propositions individuelles 
 
L’assemblée est avisée que l’AVB va revoir le logo, faire des drapeaux, etc., bref faire un travail sur 
l’image. Le Comité va également actualiser les comptes et les statuts. Des propositions seront faites. 
 
Thierry Otto relève le fait qu’il serait bon que les Clubs invitent l’AVB à participer à leur AG. 
 
S’agissant du projet « Sport-études », il est demandé à l’assemblée si c’est nécessaire d’aller dans le 
sens exposé, dans quelle région et à quel niveau scolaire. Les personnes présentes sont plutôt 
favorables à ce qui a été fait et pour que l’on continue dans le même esprit. 
 
J.-F. Baur demande s’il ne serait pas possible de promouvoir directement en 3ème Ligue une équipe du BC 
Gros-de Vaud, eu égard au fait qu’elle était composée de plusieurs anciens joueurs du Rudi Team et qu’il 
connaissait leurs classements. Il lui est précisé que la proposition leur avait été faite et qu’ils l’avaient 
refusée. De plus, dans l’intervalle, la place vacante en 3ème Ligue avait été acceptée par Lausanne. 
 
Le BC Pampigny demande qu’il soit possible de gérer l’IC de 5ème Ligue autrement que via Swiss 
Badminton et de l’organiser en « interne » directement par l’AVB, peut-être pour éviter l’obligation 
d’annoncer des membres de l’équipe comme membres SB et de posséder une licence devenue payante. 
La proposition est passée au vote. Elle est rejetée à la majorité. 
 
 
19. Divers 
 
Lawrence Chew prend la parole pour parler de « Shuttle Time ». Swiss Badminton aimerait que les Clubs 
s’investissent plus dans ce programme. Swiss Badminton va envoyer à l’AVB le matériel de promotion, 
qui sera ensuite redistribué dans les Clubs. Lawrence Chew nous communiquera le lien sur ce 
programme. 
 
Il dit qu’il y a un candidat à la présidence en la personne de Robert de Kock. Le nouveau Comité de 
Swiss Badminton est très dynamique et va mettre sur pied un groupe qui va se charger d’étudier les 
systèmes de points dans le but de trouver une meilleure méthode. 
 
Le Swiss International 2014 aura lieu du 15 au 19 octobre 2013 à Yverdon. À cette occasion le nouveau 
système de points de ranking, soit trois sets gagnant à 11 points, sera appliqué, pour la première fois en 
Suisse. 
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Martial Berger, du BC Riviera, relève le problème du classement des nouveaux licenciés, notamment des 
joueurs en provenance de l’étranger. C’est de la responsabilité des Clubs d’annoncer le niveau des 
joueurs. 
 
Alexandre Balcerzak suggère que l’AVB organise un entraînement Junior filles sur un week-end avec 
des filles des Clubs du canton pour dynamiser et augmenter le niveau. 
 
Lawrence Chew remercie l’AVB pour cette AG organisée dans un lieu très agréable. 
 
 
La parole n’étant plus demandée, Thierry Otto clôt la séance à 21 h 50 et invite les participants à 
partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
Aran, décembre 2014 


