TOURNOI NATIONAL
HANDIBASKET

2 et 3 septembre 2017
Salle polyvalente Léon-Michaud
Yverdon-les-Bains

Avec le soutien de
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MESSAGE DU SYNDIC

SPONSORS

Chères amies sportives, chers amis sportifs,
C’est un grand honneur pour la Ville d’Yverdon-les-Bains d’accueillir prochainement le
Tournoi national de basket en fauteuil roulant, sous l’égide du Club en Fauteuil Roulant
du Nord Vaudois (CFRNV).
Il s’agit là d’une belle occasion de mettre en valeur les capacités et le potentiel des personnes en situation de handicap physique, tout en renforçant leur intégration dans
notre société. La Municipalité est ravie de soutenir une si belle initiative !

Qu’ils soient physiques, psychologiques ou sociaux, les nombreux bienfaits du sport ne
sont plus à démontrer. Consciente de ces innombrables atouts, Yverdon-les-Bains a à
cœur de soutenir le domaine sportif et de s’investir pour son développement, par le
biais de son nouveau Service des sports, créé en 2016. Ayant pour mission de promouvoir le sport dans toute sa diversité, ce dernier a récemment présenté un Plan directeur définissant une stratégie précise et ambitieuse en termes de rayonnement de l’activité physique dans la Cité thermale.
Outre les infrastructures sportives ou l’identification du positionnement de la Ville en la
matière, le Plan directeur a pour ligne directrice le renforcement du soutien d’Yverdonles-Bains aux plus de 100 sociétés sportives qu’elle abrite, ceci par la formulation d’un
règlement de subventionnement et un programme d’encouragement à leur développement.
C’est grâce à une étroite et active collaboration avec les nombreux clubs sportifs de la
ville que le Service des sports peut œuvrer en vue d’une offre d’activités riche et diversifiée. La Ville cherche donc ainsi à fortifier ce lien crucial avec les nombreux acteurs
associatifs.
Au nom des Autorités yverdonnoises, permettez-moi de saluer l’engagement du CFRNV
et de le remercier pour son travail d’enrichissement de l’offre sportive à l’égard des
personnes en fauteuil roulant. Yverdon-les-Bains est fière de cette collaboration pour la
promotion des handisports et de contribuer à leur développement.
A toutes et à tous, je vous souhaite d’excellents moments sportifs !
Jean-Daniel Carrard
Syndic d’Yverdon-les-Bains
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MESSAGE DU PRESIDENT CFRNV
Bonjour à tous,
Le club en fauteuil roulant du Nord-Vaudois, qui est une entité régionale de l’Association Suisse des Paraplégiques, a pour vocation de proposer à ses membres des activités culturelles et sportives.
C’est avec ces prérogatives que le comité de l’époque, nous a accueilli à bras ouverts
il y a cinq ans quand nous sommes venus présenter le projet un peu fou de recréer, à
l’aube du championnat, une équipe de basket en fauteuil roulant dans le canton de
Vaud. A ce jour, nos basketteurs évoluent en saison régulière à Pully pour des raisons
pratiques et historiques.
Cette année, le CFRNV et son équipe de basket les Phoenix de Pully fêtent un double
jubilé: le trentième anniversaire de la fondation du club et la cinquième saison des
Phoenix. L’occasion est trop belle!
En effet, nous avons le plaisir d’accueillir le 2 et 3 septembre à la salle Léon-Michaud
tous les basketteurs de notre pays afin d’inaugurer la saison 2017-2018 avec le tournoi national.

C’est pour le club une opportunité en or de faire découvrir notre club et ses activités
aux habitants de la cité thermale. En espérant que ce week-end sportif fasse naître
des vocations.
Un remerciement tout particulier à ceux qui nous soutiennent dans la vie du club
mais également dans l’organisation du tournoi national : autorités communales, institutions, sponsors et bénévoles.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Laurent Jäggi
Président du CFRNV et joueur des Phoenix
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Message de bienvenue du Président
Chers athlètes,
Cher public,

Du 2 au 3 septembre 2017 le Tournoi national sera l’occasion de faire des rencontres passionnantes. Nous vous invitons cordialement à venir encourager les
athlètes à Yverdon-les-Bains.

La mission du Sport suisse en fauteuil roulant consiste à promouvoir le sport pour
tous, le sport au sein des clubs en fauteuil roulant ainsi que le sport de compétition.
Des occasions comme celle-ci nous aident à mieux faire connaître cette discipline
sportive et à motiver des paralysés médullaires à pratiquer un sport dans un esprit
de camaraderie et de loyauté.

Le comité d'organisation a réalisé un excellent travail en mettant sur pieds ce formidable événement. Toutefois, cela n'est possible que grâce à la généreuse contribution des sponsors, des donateurs et des nombreux bénévoles. Ils méritent tous un
grand merci pour leurs précieux efforts!

Nous souhaitons aux participants de réaliser de belles performances sportives et de
vivre de grands moments! Quant à vous, chères spectatrices, chers spectateurs,
encouragez les concurrents et savourez le divertissement.
Christian Betl
Président ASP
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INFO PRATIQUE
Tournoi
Salle Léon-Michaud / Rue Léon-Michaud 3 | 1400 Yverdon-les-Bains
Depuis Berne: Sortie A1/E25 Yverdon-Sud. Au rond-point prendre la 3ème sortie. Au rondpoint prendre la 1ère sortie. Prendre à gauche sur Chemin de la Sallaz. Continuez sur rue
du Midi. Au rond-point prendre la 2ème sortie. Prendre à gauche sur Rue Roger deGuimps.
Depuis Lausanne: Sortie A1/E25 Yverdon-Sud. Au rond-point prendre la 2ème sortie. Au
rond-point prendre la 2ème sortie sur Chemin de la Sallaz. Continuez sur rue du Midi. Au
rond-point prendre la 2ème sortie. Continuez sur rue du Midi. Prendre à gauche sur Rue
Roger de Guimps.

Hôtel
Hôtel de la Source / Avenue des Bains 21 | 1400 Yverdon-les-Bains
Prendre à gauche à la sortie du parking. Prendre le pont sur votre gauche sur l’av. des
Trois-Lacs. Prendre à gauche sur Rue de Graveline. Au rond-point prendre la 2ème sortie
sur Rue du Valentin. Prendre à droite sur Rue du Midi. Au rond-point prendre la 2ème
sortie sur Rue d’Entremonts. Prendre à droite sur l’Av. des Bains. Faire le tour du rondpoint.
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PROGRAMME DES MATCHS

REGLEMENT
Le tournoi est composé de deux groupes de quatre équipes. Chaque équipe affronte les
membres de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour une phase de
pool avec double élimination pour accéder à la finale. Les autres équipes accèdent à une pool de
classement selon le même mode.
Matchs M1 à M22 - Selon règlements FIBA-IWBF mais avec les particularités suivantes:
•
•
•
•
•
•

2 mi-temps de 12 minutes avec arrêt du chronomètre
5 minutes de pause à la mi-temps
5 fautes d’équipe par mi-temps
4 fautes de joueur par match
1 temps mort par mi-temps par équipe
En cas d’égalité en fin de match, prolongation de 2 minutes jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant

Matchs M23 à M25 - Selon règlements FIBA-IWBF mais avec les particularités suivantes:
•
•
•
•
•
•

Groupe A

Aigles de Meyrin

2 mi-temps de 15 minutes avec arrêt du chronomètre
5 minutes de pause à la mi-temps
5 fautes d’équipe par mi-temps
4 fautes de joueur par match
1 temps mort par mi-temps par équipe
En cas d’égalité en fin de match, prolongation de 2 minutes jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant

Groupe B

Phoenix Pully

Highland Bulls Uster

Villars

Ticino Bulls
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Nottwil

Lynx du Valais

Rolling-Relbels Saint-Gall
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