Master Junior Vaudois 2022
Samedi 30 avril 2022

Mot de bienvenue
Chers juniors, entraîneurs et accompagnateurs,
Le BLA (Badminton Lausanne Associa on) a le plaisir de vous accueillir pour le Master du
Circuit Junior Vaudois 2022 et vous souhaite la bienvenue en terre Lausannoise.
Ce Master se déroulera au Centre de Badminton de Prilly Malley, et accueillera une
cinquantaine de joueuses et joueurs, les 8 meilleurs de chaque catégorie d’âge entre 9 et
18 ans dans les catégories U11, U13, U15 et U19.
Le tournoi aura lieu samedi 30 avril 2022 dès 9h jusqu’aux ﬁnales à 17h.
Le club souhaite vous rendre un agréable séjour à Malley. Ainsi, nous vous proposons une
varia on de pâtes et un stand de pâ sseries et diverses boissons à la buve e du Centre.
Nous espérons que ces condi ons de jeu vous sa sferont et que ce e journée vous
apportera son lot d’émo ons, de tension et de rires sur les terrains comme à leurs
abords.
Le comité d’organisa on souhaite à tous un bon tournoi, qu’il soit fair-play et couronné
de succès.
Cédric Boschung, responsable du Master Junior Vaudois 2022

Programme
(les horaires sont suscep bles de changer selon le déroulement du tournoi)
Samedi 30 avril 2022
De 9h à 12h : Matchs de pools
De 12h à 13h : Pause. Séance pour les responsable juniors (salle de conférence du Centre)
Env. 12h50 : Photos de tous les qualiﬁés (juste avant la reprise des matchs de pools)
De 13h à 14h : Suite des matchs de pools
Dès 14h à 17h environ : demi-ﬁnales et ﬁnales
Suivi de la remise des prix de toutes les catégories

Organisa on
Comité BLA :

club@badmintonlausanne.ch

Infos importantes
Arrivée
Si vous voyagez en voiture, le plus simple est de laisser votre voiture dans le parking de
Malley Lumières en face du Centre de Badminton ou dans les parkings environnants.
De nombreux travaux ont lieu autour du Centre et la situa on des parkings est assez
diﬃcile.
Si vous voyagez en transport public, un arrêt de train Prilly Malley ou alors les bus, M1 se
trouvent à quelques pas du Centre de badminton
Finance d’inscrip on
La ﬁnance d’inscrip on de CHF 10.- est à payer à la table d’accueil dès votre arrivée.
Horaire
Les par cipants doivent se présenter à la table d’accueil du centre de badminton au plus
tard 30 min avant l'heure ﬁxée pour le début de leur premier match. Pour les autres
matchs, l'horaire n'a qu'un caractère indica f. Après le 3ème appel, les retardataires
seront sanc onnés d’un WO. Le temps d'échauﬀement sur le court est de 3 minutes.
De plus et aﬁn de respecter le planning horaire, merci de remplir et de rapporter le plus
vite possible votre feuille de match à la table du tournoi.
Volants
Il est important que chaque par cipant prenne ses volants sur le court. Il sera possible
d’acheter des volants à la récep on du Centre. Les volants pour les ﬁnales seront oﬀerts.
Ravitaillement
En collabora on avec le restaurant La Barca (Malley-Lumière), notre can ne vous
proposera dès 11h30 des pâtes avec 2 sauces à choix pour seulement 10.- et des
pâ sseries élaborées par nos bénévoles. La buve e du Centre de badminton a tout ce
qu’il vous faut pour étancher votre soif.
Assurance
Chaque joueur par cipe sous sa propre responsabilité ; l’organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accident.
Avis d'absence
En cas de blessure ou de maladie avant le tournoi, ayez le fair-play de nous aver r au
plus vite, aﬁn que nous puissions aver r les adversaires et/ou modiﬁer les tableaux si
besoin.

Contact
Pour toute informa on ou ques on, contactez :
Nicole Durussel (club@badmintonlausanne.ch ou +41 21 624 22 21 (jeudi / vendredi) ou
Cédric Boschung (boschung.cedric@bluewin.ch) +41 79 275 15 88.

Plan de situa on
Accès en voiture :
Arrivée d’Yverdon-Genève-Berne : Sor e no 2 (E23), Lausanne-Malley. Suivre Malley.
Parking à proximité ou parking souterrain Malley-Lumière (payant)
Accès en transport en commun :
Bus n°18: arrêt Le Galicien
Métro m1 : arrêt Malley
Train :
arrêt Prilly-Malley

Tableaux
Consultables sur le site de Swiss Badminton :
h ps://www.swiss-badminton.ch/sport/tournament?id=416835A7-E1B0-45A6-92B62DADFAC52E65
Les tableaux sont disponibles dès à présent
Veuillez consulter le site jusqu’à la veille du tournoi.

Remerciements
L’organisa on de cet événement implique la mobilisa on de moyens humains et
logis ques. Par conséquent, je ens à remercier chaleureusement les membres du comité
d’organisa on pour leur excellent travail, les bénévoles pour leur aide et les donateurs
sans qui la réussite d’un tel événement ne serait pas possible.

