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Composition des cadres genevois 
Le cadre genevois est divisé en 2 groupes :  
 
le groupe Espoir et 
le groupe Compétition 
 
A la 1ère sélection, les juniors, si sélectionnés, intègrent le groupe Espoir 
du cadre genevois.  
 
Durant la saison ou au début d'une nouvelle saison, l'entraîneur cantonal 
peut proposer aux joueurs d'intégrer le groupe Compétition. Cette 
intégration se fait sur la base des capacités des joueurs détectées par 
l'entraîneur cantonal, telles que la condition physique, les aptitudes 
techniques, la concentration, la motivation ou l'adaptation à la correction.  
 
Ces aptitudes devraient être suffisamment élevées pour amener les 
joueurs au niveau national junior, à savoir "faire partie des 50 meilleurs 
joueurs de leur catégorie". 
 
L'intégration du cadre Compétition est précédée d'un contact de 
l'entraîneur cantonal avec les parents du joueur concerné, afin de 
présenter les implications du groupe Espoir. La décision d'intégrer ou 
non le groupe Espoir se prend conjointement entre l'entraîneur cantonal, 
les parents, et le joueur. 
 
Les différents groupes du cadre genevois sont soumis à un contrat de 
confiance. 
 
 
Compétitions :  
Groupe Compétition 
Selon leur catégorie d’âge, les juniors des cadres genevois doivent 
participer au minimum à :  
 
- 4 tournois nationaux adultes pour les juniors U17 et plus âgés  
- 4 tournois nationaux juniors pour les juniors des catégories U13 à U17  
- à l'ensemble des tournois du circuit juniors genevois pour les juniors 
U13  
- Championnats Genevois Juniors U13 à U17 
 
 
 
 
 



 
 
Liste de tournois présélectionnés :  
Cadre Compétition U15 à U19 : 
 
- Tournois Nationaux Juniors présence de l’entraineur cantonal 
(inscription personnelle sur le site de www.swiss-badminton.ch) 
 
1. Tournoi national juniors d'Altdorf  26.08-27.08.20167(délai 
d’inscription : 11.08.2017) 
2. Tournoi national juniors du Jet d'eau à Genève 16-17.09.2017 (délai 
d’inscription : 03.09.2017) 
3. Tournoi national juniors de St-Maurice 18.11- 19.11.2017 (délai 
d’inscription : 29.10.2017) 
4. Tournoi national juniors d'Arlesheim ??- ??.01.2018 (délai 
d’inscription : ??.12.2017) 
5. Championnat Suisse Juniors à Spiez 15-17.12.2017 qualification 
 
- Tournois Nationaux Adultes conseillés (présence de l’entraineur 
cantonal tournoi en gras) pour la saison 2017-2018 (inscription 
personnelle sur le site de www.swiss-badminton.ch) 
 
6. BST Léman 30.09-01.10.2017 (délai d’inscription : 12.09.2017) 
7. Tournoi de Vevey 47-8.10.2017 (délai d’inscription : 20.09.2017) 
8. Tournoi de Sierre 21-22.10.2017 (délai d’inscription : 03.10.2017) 
9. BST du Mandement 4-5.11.2017 (délai d’inscription : 21.10.2017) 
10. RTB Bulle  11-12.11.2017 (délai d’inscription : 27.10.2017) 
11. Tournoi de Vevey 05-06.2016 délai d’inscription : 25.10.2016) 
12. Tournoi Yverdon 02-03.12.2017 (délai d’inscription : 19.11.2017)  
13. BST Sandcup 09-10.12.2017 (délai d’inscription : 19.11.2017) 
14. Qualif.SME à Sion 20-21.01.2018 (délai d’inscription 08.01.2018) 
15. BST Olten 17-18.02.2018 (délai d’inscription : ??. ??.2018) 
16. BST Bienne 10-11.02.2018 (délai d’inscription : ??. ??.2018) 
17. Tournoi International d'Oullins (sur sélection) 
18. Tournoi International de Friedrichshafen (sur sélection) 
 
Les tournois internationaux sont soumis à la sélection de l’entraineur 
cantonal en fonction de l’objectif pour le tournoi, du niveau technique du 
junior et de la volonté des parents à se déplacer. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Groupe Espoir 
 
Selon leur catégorie d’âge, les juniors doivent participer au minimum à : 
- l'ensemble des tournois du circuit juniors genevois pour les juniors U10 
à U15  
- 2 tournois cantonaux pour les juniors U13 à U17  
- Championnats Genevois Juniors 
 
Calendriers 
Le calendrier des tournois officiels Swiss Badminton est disponible sur le 
site internet de Swiss Badminton. 
Les étapes du Circuit Junior sont disponibles sur le site de l’ACGB.  
La liste des tournois où l’entraîneur cantonal sera présent pour conseiller 
les joueurs est mise en annexe. 
 
Composition du cadre genevois 
Le cadre genevois est actuellement composé de 53 jeunes : 

- Le  groupe Compétition composé de 23 juniors compétiteurs 
prenant part aux interclubs ainsi qu’aux tournois nationaux juniors 
et adultes, et peut participer à 2 et jusqu’à 4 entrainements 
hebdomadaires des cadres. 

- le groupe Espoir composé de 30 joueurs prenant part, certains, 
aux interclubs et à des compétitions cantonales. Le groupe 
compétition prend part à 1 entraînement hebdomadaire des cadres. 
 

Sélection et critères de sélection des cadres genevois  
La sélection de nouveaux  joueurs pour la prochaine saison sera fait par 
l’entraîneur cantonal le mercredi 8 juin 2016 à la Queue d’Arve.  
Cette date est aussi annoncée aux responsables juniors des différents 
clubs. 
Les critères de sélection du cadre Espoir sont les suivants : 

- Niveau technique du joueur 
- Aptitude à la compétition 
- Aptitude à la performance  
- Niveau de condition physique 

Les critères de sélection du cadre Compétition : 
- Coordination : maîtrise d’actions dans des situations prévisibles 

(stéréotypes) ou imprévisibles (adaptation). 
- Condition physique et tenue de corps.  
- Technique : dégagement, amorti de fond de court, contre-amorti au 



filet, grip, service et déplacement.  
- Motivation et engagement, capacité à absorber des situations 

physiques et psychiques difficiles (adapté aux âges) 
 
L’entraîneur cantonal demande à voir les jeunes qui font de bons 
résultats dans les tournois juniors cantonaux, mais toutefois les 
responsables juniors peuvent présenter un ou des joueurs remplissant 
quelques critères mais sans toutefois avoir obtenu  des résultats dans 
les tournois. 
 
Modalités des entraînements 
Les entraînements ont lieu dans différentes salles du canton et seront 
annoncés aux parents dès que l’organisation des groupes sera terminée.  
Nouveau : un temps d’essai, jusqu’aux vacances d’automne permettra 
aux nouveaux joueurs de comprendre la signification sportive et 
compétitive de l’engagement dans les cadres,  ainsi qu'aux entraîneurs 
d’évaluer leur engagement et leur motivation. Dès le délai d’essai 
terminé, l’engagement dans les cadres sera officiel.  
La présence aux entraînements des cadres est obligatoire, sauf excuse 
valable (maladie, accident, événement important). 
Toute absence doit être annoncée au plus vite à l'entraîneur du cadre. 
Les juniors se présenteront sur les terrains – prêts pour l’entraînement. 
Les volants sont fournis par l’ACGB.  
 
La planification de la saison est faite par l’entraîneur cantonal en fonction 
de l’évolution de la technique et de la forme physique des juniors. 
 
 
Sanctions 
2 Absences non justifiées lors des entraînements : Exclusion des 
cadres Genevois. 
Manque de motivation et indiscipline ou comportement inadéquat à 
l'entraînement ou en compétition :  
• 1er avertissement :  discussion avec l'entraîneur  
• 2ème 
avertissement : 

envoi d'une lettre aux parents  

• 3ème 
avertissement :  

exclusion des cadres genevois  

 
Comportement : Les joueurs du cadre genevois doivent se comporter 
correctement à toutes les manifestations et compétitions pour lesquels 
ils sont engagés (tournois régionaux, nationaux, autres). 
 
Démission : Elle doit se faire par écrit.  



 
 
 
 
Coordonnées des entraîneurs  
 
Entraîneur cantonal : Anouk Gaillard, anouk.gaillard@bluewin.ch, 079 
647 75 73  

Entraîneurs :  

- Ava Monney, ava.monney@bluewin.ch, 079 469 18 88 

- Paul Deshusses, 076 615 67 64 

- Tiago Noronha 078 658 04 76 

 

 

 
 
 
 


