
 

 
Juniors Bad’Open 2009 : 

3 clubs différents victorieux 
 
Pour sa première édition, le Juniors Bad’Open organisé par le BC Crassier a réuni 27 juniors 
de 10 à 18 ans venant du BC Gland, BC Chéserex, BC Arzier-Le Muids et, bien évidemment, 
du BC Crassier. Il est vrai que nous aurions espéré voir une participation plus importante et 
nous allons tenter de savoir pourquoi les jeunes de la région ne se sont pas inscrits à notre 
tournoi. Le plus navrant venant même de nos propres juniors (seulement 12 présents alors 
qu’il y en avait eu 30 en novembre lors de notre tournoi interne !). 
 
Juniors 1 (1997-1998-1999) : Jérémy Poy (BC Gland) surclasse ses aînés 
En tant qu’organisateurs, nous avons été déçus de ne voir que 5 jeunes inscrits dans cette 
catégorie. Mais, s’il n’y avait pas la quantité, il y a eu la qualité.  
Le plus jeune des 5 participants a surclassé tous ces rivaux. Dans ce groupe, où les matchs 
se déroulait sur un set à 21 (avec changement de côté à 11), Jérémy Poy (Gland) n’a laissé 
que des miettes à ses adversaires, y compris à sa sœur ! Derrière le sociétaire de Gland (qui 
a démontré d’étonnantes qualités techniques et tactiques), ce sont deux joueurs du crû qui 
ont pris les deux autres places sur le podium : Stéphane Filanti prenait la deuxième place, 
devant Léonard Gavillet. 
 
Juniors 2 (1994-1995-1996) : Jérôme Barzisa (Chéserex), seul contre tous 
Dans cette catégorie, où les parties se déroulaient aussi sur un set à 21, le BC Crassier était 
présent en nombre (8 joueurs, dont deux filles, sur les 13 participants). Les jeunes étaient 
répartis en 3 groupes où les 2 premiers étaient qualifiés pour la suite. Les deux filles étaient 
éliminées, non sans avoir remporté chacune un match. C’est d’ailleurs à Nicole Walther que 
revenait la victoire la plus disputée (29 à 27 contre Théo Dao).  
Lors des éliminatoires, les meilleurs se qualifiaient sans soucis. En ¼ de finale, Loan Dao 
(BC Crassier) écartait son camarade de club Léo Caratsch, (21-14) alors que le pensionnaire 
du BC Gland Arnaud Tardy se faisait sortir 18-21 par Ludovic Barraud (BC Crassier). C’est 
sur ces mêmes scores que Loan éliminait Théo Cucchia (vainqueur du tournoi interne du 
mois de novembre) et que Jérôme Barzisa (seul membre du BC Chéserex en Juniors 2) 
évinçait Ludovic. Les deux finales se sont jouées au meilleur des 3 sets. Dans la petite 
finale, Théo s’est donné à fond pour tenter de remonter un premier set perdu 21 à 13, mais 
ses efforts ont été vains (défaite 22 à 20 dans le deuxième set). La victoire est revenue sans 
trop de problème au joueur de Chéserex (21-13 et 21-14), privant notre club d’un éclatant 
succès (le BC Crassier trustant les places 2, 3 et 4 !). 
Les spectateurs (malheureusement trop peu nombreux) ont pu assister à des matchs d’un 
très bon niveau et les joueurs ont été applaudis comme il se devait lors de la remise des prix. 
 
Juniors 3 (1991-1992-1993) : Le doublé pour Marc Emery  
Chez les plus grands, 9 joueurs se sont livré des batailles parfois très serrées (à l’instar des 
deux victoires en trois sets de Kevin Morard, BC Chéserex). Les participants étaient répartis 
en deux groupes desquels se qualifiaient les deux meilleurs pour les demi-finales. Les 
matchs de déroulaient en deux sets gagnants.  
Notre club n’était représenté que par Marc Emery. Nous misions donc tout sur lui pour 
décrocher enfin une première place. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’avons pas été déçus. D’une grande 
régularité, Marc ne laissa jamais le doute s’installer, déclassant tous ses adversaires, 
jusqu’en finale, même si Julien von Felten ne se laissa pas faire. Les spectateurs ont pu 
apprécier des points disputés. Mais c’est le plus logiquement du monde que Marc montait 
sur la plus haute marche du podium, confirmant sa victoire glanée lors du tournoi interne. 
Derrière notre membre, Julien von Felten (2ème) et Charles Gallay (3ème)  permettaient au BC 
Arzier-Le Muids de monter pour la première fois de la journée sur le podium. 
 



Une organisation presque déjà rodée ! 
Le BC Crassier peut être satisfait du résultat sportif de ce premier tournoi interclubs, avec 
une victoire, deux deuxièmes places et deux troisièmes rangs.. 
Grâce au soutien de Générations Sports (Nyon), outre les traditionnelles médailles d’or, 
d’argent et de bronze, nous avons pu remettre des prix intéressants aux 3 meilleurs de 
chaque catégorie. Tout le monde semble avoir apprécié cette première édition du Juniors 
Bad’Open et l’organisation n’a pas connu de problème (sauf un petit « plantage » du 
programme informatique à deux matchs de la fin !, mais qui passa inaperçu tant aux yeux 
des joueurs qu’à ceux des spectateurs), si ce n’est un léger retard dans l’horaire des juniors 
3. 
  
Comme d’habitude, nous avons pu compter sur la présence toujours aussi précieuse de 
« nos » femmes du comité pour assurer la tenue de notre « buvette » où, chose 
exceptionnelle, tout était gratuit ! Merci à Naomi, Joëlle et Suzanne. 
 
Même avec la déception d’une participation trop faible à  nos yeux, nul doute que nous 
mettrons sur pied le Juniors Bad’Open en 2010. Avec cette fois la ferme intention de doubler 
le nombre d’inscrits. Alors, le BC Crassier vous donne déjà rendez-vous en 2010.  
 
 
Pour le comité : Pascal 
 

Classements : 
 
Rang Juniors 1 (97-98-99) Juniors 2 (94-95-96) Juniors 3 (91-92-93) 

 
1er Jérémy Poy 

(Gland) 
Jérôme Barzisa 
(Chéserex) 

Marc Emery 
(Crassier) 

2ème Stéphane Filanti 
(Crassier) 

Loan Dao 
(Crassier) 

Julien von Felten 
(Arzier-Le Muids) 

3ème  Léonard Gavillet 
(Crassier) 

Ludovic Barraud 
(Crassier) 

Charles Gallay (Arzier-
Le Muids) 

4ème Ewan Schenkel Théo Cucchia 
(Crassier) 

Kevin Morard 
(Chéserex) 

5ème Mélanie Poy (Gland) Arnaud Tardy (Gland) 
et Léo Caratsch 
(Crassier) 

Léandre Clerc 
(Chéserex) 

6ème   Benjamin Maibach 
(Chéserex) 

7ème  Frédéric de Goumoëns 
(Gland) et Quentin 
Deppierraz (Crassier) 

Bastien Gallay (Arzier-
Le Muids) 

8ème   Nathan Hostettler 
(Chéserex) 

9ème  Zélie Gavillet (Crassier) Quentin Wagoun 
(Chéserex) 

10ème  Nicole Walther 
(Crassier) et Adrien 
Rosset (Gland) 

 

12ème  Livio Rama (Gland)  
13ème  Théo Dao (Crassier)  
 


