
   
 

Compte-rendu de la Section Badminton – 2015-2016 
 
Pour cette première année, la section badminton a connu une période en demi-teinte. Tout d’abord, 
les entraînements qui avaient lieu tous les vendredis soirs de 20h à 22h jusqu’en janvier ont 
rassemblé beaucoup de monde, ont ensuite diminué faute de présence des participants. Mais 
revenons sur les tournois qui ont eu lieu cette année : 
 
Tournoi ASV Epalinges / 2ème tournoi de badminton ASV – 16.01.16 
Pour ce tournoi organisé par l’ASV (!) à Epalinges (merci au Club de badminton SBCE pour la location 
de la salle !), nous étions 24 joueuses et joueurs : 7 femmes et 17 hommes (avec les autres 
personnes venues en tant que spectatrices, cela fait 37 personnes au total). La plupart des 
participants venaient de la Suisse romande, de Genève à Sion, en passant par Vevey et les Préalpes 
fribourgeoises. Des sourds de GSC Aarau avaient fait le déplacement. Des matchs de simple 
hommes et simple dames avaient lieu suivi des double mixte où les participants étaient tirés au sort 
pour leurs matchs (sans enjeu). 
 

    
 
Résultats simple dames : 1. Maxine Pittet  2. Laetitia Rossini (SSValais)  3. Delphine Quach 
4. Susanne Kehl-Rheinegger (GSC Aarau) / 1er tour : Victoria Duc, Rani Machoud et Diane Uehlinger 
 
Résultats simple hommes : 1. Daniel Müller (GSC Aarau)  2. Steve De Cianni (GSC Aarau) 
3. Arnaud Iseli  4. Pascal Pittet / Quarts de finale : Thomas Betschart, Christophe Dégy, Robin Masur 
et Florian Schäuble (GSC Aarau) / 1er tour : Misghina Asgendom, Pascal Bouveret, Kaleab Girma, 
Marvin Müller (GSC Aarau), Damdin Ochbadral, Hugo Pereira, Michaël Steiner, Didier Stouff, 
Domenico Tavaglione 
 
 
Tournoi SSValais – 19.03.16 
Tournoi organisé par la SSValais et Juniors 94 avec soirée Fluo. Il y avait les matchs en simple 
hommes et simple dames, avec matchs de poules et finales. Ensuite, lorsque les derniers joueurs ont 
joué leurs finales, le tournoi a continué avec des matchs en double mixte, matchs où chaque joueur et 
son partenaire étaient tirés au sort pour un match contre des adversaires qui, eux aussi, étaient tirés 
au sort. Pour ces matchs de double mixte, aucune finale n’a été jouée, le classement s’est calculé en 
fonction des victoires et défaites de chacun (matchs mélangés entre les différents joueurs). 
 
Résultats Simple hommes (participants ASV) : 2. Sophie Bula*  3. Arnaud Iseli  4. Pascal Bouveret  8. 
Thomas Betschart  9. Christophe Dégy et Misghina Asgedom (*En raison de son niveau d’expérience, 
Sophie Bula a souhaité jouer chez les simple hommes) 
 
Résultats Double mixte (participants ASV) : 8. Arnaud Iseli  11. Sophie Bula  17. Pascal Bouveret  19. 
Thomas Betschart  25. Misghina Asgedom  29. Christophe Dégy 
 
A la fin du tournoi, un repas fut servi et accompagné des prix. Une fois le repas terminé, une soirée 
disco sur le thème des couleurs fluo a eu lieu au Clair’S. Notons aussi la présence d’autres sourds 
ASV pour l’aide à l’organisation de cette journée et de la soirée qui a suivi : Rani Machoud et Sofia 
Adelino. 



18ème Championnat Suisse à St- Gall – 23.04.16 
A ce Championnat par la SGSV-FSSS et la GCSG (Gehörlosen Club St. Gallen) à la Kreuzbleiche 
Sporthalle, beaucoup de joueurs d’Aarau et de Zürich ont fait le déplacement, ainsi que d’autres 
personnes de Lucerne et Berne, sans oublier bien sûr nos deux joueurs ASV : Pascal Bouveret et 
Thomas Betschart. 
 
Dans les matchs de simple hommes, Pascal et Thomas ont eu à faire face à des adversaires 
coriaces. Pascal a terminé 10ème dans les matchs de poules, tandis que le parcours de Thomas s’est 
arrêté en ! de finale pour une 8ème place. 
 
En double mixte, Pascal a joué avec Suzanne Rheinegger (GSC Aarau). Ils ont terminé à la 8ème 
place (en matchs de poules), tandis que Thomas, associé à Nadia Tschudin-Gambon (GSC Aarau) a 
eu une bonne 4ème place (ils sont passés par les demi-finales). 
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Un grand bravo aux participants et surtout aux joueurs ASV qui ont fait le déplacement jusqu’à St-Gall 
(dixit Herr Pechoud !). 
 
 
Démonstration de badminton pendant l’Ascension à Vufflens-la-Ville / VD – 05.05.16 
La section badminton s’est chargée d’organiser la journée. Dès la fin de la matinée, les participants 
sont venus pour déguster le repas composé de tomates avec viande bolognaise ou fromage de 
chèvre avec riz avant de passer au dessert. 
 
Pour ceux qui le souhaitaient, des matchs de badminton ont eu lieu. Ces matchs, sans enjeu, avaient 
pour but de créer une émulation, une complicité entre les différents participants : les matchs, tirés au 
sort, permettaient aux joueurs de connaître le niveau de jeu de leur partenaire et d’en tirer le meilleur 
parti face à leurs adversaires. 
 
Cette journée ensoleillée a permis à 36 personnes de venir participer. Un grand merci à tous ceux qui 
sont venus jouer du badminton et / ou passer un moment d’échange ! 
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Nuit du badminton à Lausanne / Dorigny – 10.06.16 
Comme l’année passée, des joueurs ASV ont participé à la Nuit du badminton organisée par le LUC 
(Lausanne Université Club). A chaque tour, les équipes sont tirées au sort et jouent le plus souvent en 
double mixte (même s’il y a de temps à autre des double messieurs). Un excellent mélange entre 
sourds et entendants. 
 
Participants : Rani Machoud, Misghina Asgedom, Thomas Betschart, Christophe Dégy, Robin Masur 
 
Et aussi : Delphine Quach, Maxine Pittet 
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Tournoi GSVZ, 100 ans, à Nürensdorf / ZH – 25.06.16 
A ce tournoi, trois joueurs ASV ont participé : Christophe Dégy, Pascal Bouveret et Thomas Betschart. 
 
Les résultats de ces joueurs étaient diversifiés : Christophe, chez les simple hommes, a vu son 
parcours s’arrêter en quarts de finale, malgré un excellent 1er tour. 
 
Thomas et Pascal qui ont joué ensemble comme partenaires aux double hommes se sont eux aussi 
arrêtés en quarts de finale (bien qu’ils se soient frottés à d’excellents joueurs alémaniques). Thomas a 
joué en double mixte avec Cécile Aeschlimann (de GSC Aarau) mais n’a pas pu passer le premier 
tour (adversaires coriaces !). Pascal a lui aussi joué en double mixte avec Giuseppina La Rocca 
(joueuse alémanique d’Aarau) et son parcours s’est aussi arrêté en matchs de poules. 
 
Une soirée grillade a suivi un peu plus loin, toujours festive, dans le contexte des 100 ans de la GSVZ. 
Un grand merci aux organisateurs et surtout aux joueurs vaudois qui ont fait le déplacement (hat 
gesagt Herr Schaad, danke schön !) ! 
 
 
 
Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans dire un grand merci aux joueuses et joueurs qui ont 
participé aux tournois et entraînements ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué à l’organisation des 
tournois et des matchs ! Et aussi au public qui nous soutient toujours ! 
 
Puisse la section badminton vivre au grand jour ! 
 
Thomas Betschart / Responsable de la section Badminton ASV 
 
(06.2016 Badminton ASV) 


