RACKETLON CLUB
YVERDON

Racketlon Club Yverdon
contact@racketlonyverdon.ch
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I.

Le Racketlon

Histoire
L’origine du Racketlon prend source au milieu des années 80, en Scandinavie, plus précisément
en Finlande. Ce sont des représentants de chacun des quatre sports de raquette (tennis de table,
badminton, squash et tennis) qui se sont réunis et ont mis sur pied le jeu du « Mailapelit ». Le premier
tournoi de ce sport a alors lieu en 1986, à Helsinki.
Cependant, c’est en 2001 que le premier tournoi international de racketlon a officiellement
lieu. A Göteborg, en Suède, où les Finlandais ont dominé les autres nations présentes : la France, la
Suède, la Bulgarie, l’Écosse, et l’Allemagne.
Des suites du succès du tournoi de Göteborg, de nombreux événements et tournois
internationaux prennent place en Scandinavie puis, dès 2002, dans le reste de l’Europe, à commencer
par l’Écosse. Également lors de cette année, la première rencontre par équipe nationale a eu lieu. 2003
marque le début du « Racketlon World Tour » et, deux ans plus tard, les tournois de doubles s’installent
lors des événements majeurs, élargissant encore plus ce sport qui, en l’espace de moins de 20 ans a su
se mettre en place à l’échelle d’un continent.
Actuellement, le racketlon est un sport officiellement reconnu, régi par la Fédération
Internationale de Racketlon siégeant en Autriche dont plus de 40 pays en sont membres. Le classement
international s’effectue autour de divers tournois ayant lieu dans 12 pays différents, dont la Suisse.
Bien que ce sport soit dominé en majeure partie par les pays scandinaves, les joueurs suisses sont
parmi les meilleurs avec chez les hommes le 7e joueur mondial et, chez les femmes, la 6e.

Déroulement d'une partie
Le Racketlon se joue à 2 joueurs, s'affrontant en un set de 21 points dans chacun des 4
sports : tennis de table, badminton, squash et tennis.
Chaque joueur a deux services de suite. Un minimum de 2 points d'écart est nécessaire pour
gagner un set. Toutes les autres règles de chacun des sports sont respectées. Le joueur totalisant le
plus de points sur l'ensemble des 4 sets remporte le match.
Il existe également des championnats par équipe (Interclubs) qui se déroulent selon la formule
suivante : trois simples messieurs, un simple dame (ou U14), un double messieurs et un double mixte
dans chaque sport. Les points de tous les matches sont ensuite additionnés et c'est le total des scores
de tous les joueurs qui définit l'équipe vainqueur. Au début de chaque rencontre, l'équipe décide qui
disputera quel match. Un joueur peut prendre part à un simple et un double.

1. Feuilles de match.

II.

Fondation du Racketlon Club Yverdon

Les premiers joueurs de la région découvrent le racketlon lors de tournois nationaux en 2010.
Deux ans plus tard, création d’une équipe d’interclubs sous le nom de Racketlon Yverdon. En 2014,
réunion entre les différents clubs de raquette avec l’envie de créer un premier tournoi. En septembre,
une cinquantaine de joueurs viennent tester ce nouveau sport multidisciplinaire. Suite à ce succès, un
comité formé de Julien Ming, Cédric Küenzi, Frédéric Doan, Adeline Kilchenmann et Viktoria Szendrei
se met en place en fin 2014.
Le club nouvellement formé se fixe trois objectifs principaux, à savoir :
• L’organisation de tournois
• La mise en place d’entraînements réguliers dans les 4 sports
• La formation d’équipes pour les interclubs

2. Création du club publié sur la Région, article.

III.

Comité du club

Le club de racketlon d’Yverdon est actuellement dirigé par un ensemble de cinq membres qui se
soutiennent et travaillent ensemble dans le but de faire progresser le racketlon dans la ville d’Yverdonles-Bains, au sein de la Suisse-romande ainsi qu’au niveau national. Les membres actuels sont :
• Julien Ming – Président
• Adeline Kilchenmann, responsable compétitions et interclubs
• Andrea Bellino, trésorier
• Yoann Chevalier, webmaster
• Dulima Perez, secrétaire

3. Les membres du comité (de gauche à droite): Andrea Bellino, Yoann
Chevalier, Dulima Perez, Adeline Kilchenmann et Julien Ming.

IV.

Membres du club

Notre club compte actuellement 17 membres actifs et 2 passifs ce qui fait de nous le plus grand
club de racketlon de Suisse.
Parmi ce groupe, on retrouve de tous les âges, allant de 17 à 72 ans. Au sein de notre effectif, il est
important de noter que nous avons la 2ème meilleure Suissesse, chez les hommes 7 joueurs dans les
100 meilleurs suisses ; tout comme des jeunes très prometteurs, tel que le champion vaudois de tennis
de table élite à l’âge de 14 ans.

V.

Entraînements

Des entraînements réguliers dans les 4 sports sont proposés aux membres du club. La fréquence
est d’un entraînement toutes les deux semaines, excepté le squash qui se déroule chaque semaine.
Afin de nous perfectionner, des entraîneurs spécialisés viennent donner leur conseil une fois par mois.
Les entraînements ont lieu dans trois centres sportifs à Yverdon :
• Centre de Tennis, pour le tennis et le squash
• Centre de Badminton
• Collège des quatre Marronniers, pour le tennis de table.

VI.

Manifestations

Chaque année, notre club organise deux tournois s’inscrivant parmi les événements marquants de
l’année du racketlon suisse, avec plusieurs catégories : A, B, C, D, Seniors et Dames. Il s’agit d’occasions
idéales pour présenter notre dynamisme et notre volonté d’aller de l’avant au sein du racketlon suisse.

En interclubs, nous sommes le seul club à aligner trois équipes. Une en LNA, une en LNB et une en
1ère ligue. Nous avons participé également à des manifestations internationales comme à Lyon et
Bordeaux (France), Anvers (Belgique), Malmö (Suède) et Freiburg (Allemagne).
Le club de Racketlon Yverdon est aussi actif au sein de la ville d’Yverdon et de sa région puisqu’il
participe aux journées à thème sportif durant l’année.

4. Partie de badminton pendant le tournoi de racketlon organisé par le club d’Yverdon en
Septembre 2016.

VII.

Visibilité

Depuis 2015 nous avons des maillots officiels du club portant le logo du Racketlon Club Yverdon.
Ils sont portés régulièrement lors d’entraînements ainsi que lors des interclubs et tournois suisses
comme internationaux.
Le fait que la plupart de l’information circule sur le net, notre page Facebook, avec près de 700
contacts, nous permet un contact rapide et une publication importante de nos événements. Toutes les
annonces de tournois ou manifestations importantes y sont présentées et relayées, comme les articles
de presse.
Depuis ce janvier, nous avons créé un site internet de notre club, où se trouvent le planning des
entraînements, les informations importantes relatives au club, les dates des tournois ainsi qu’une
section « presse » contenant les photographies et autres articles parus dans les journaux locaux
comme au sein du groupe de Fédération Suisse de Racketlon.

VIII.

Objectifs

A court terme
Forts du succès des deux tournois annuels de simple que nous organisons depuis plus de 2 ans,
nous prévoyons de diversifier l’offre cette année avec l’organisation supplémentaire d’une
compétition de double.
La Fédération Suisse de Racketlon prévoit de mettre sur pied des mini-tournois classés qui auraient
lieu en une soirée. Bien qu’encore au stade de projet, notre club s’est déjà montré intéressé par l’idée.
L’objectif du club est d’aider la création de cette formule et de faire d’Yverdon-les-Bains une étape de
celle-ci.
Étant donné que le racketlon est avant tout un sport individuel, chaque joueur souhaite poursuivre
sa progression sportive et physique. De ce fait, les membres sont motivés à améliorer leur position
personnelle au sein du classement suisse. Bien que la concurrence soit rude, bon nombre de membres
arrivés au club récemment peuvent voir leur position avancer fortement au vu de leurs prestations.

A moyen terme
Le racketlon étant un sport émergeant, il nous tient à cœur de le promouvoir et de représenter
notre ville et notre région lors des manifestations nationales et internationales. Un but au sein du club
est de continuer à nous montrer présent sur la scène du racketlon et, idéalement, avec un effectif
grandissant.

5. Compétition et Fun

IX.

Liens utiles
Par les liens suivants, vous trouverez les contacts les plus importants concernant le racketlon.
-

Fédération internationale : www.racketlon.net
Fédération suisse : www.racketlon.ch/fr
Site du club de Racketlon Yverdon : www.racketlonyverdon.ch
Page Facebook du Racketlon Yverdon en recherchant : Racketlon Yverdon
Pour un lien plus direct avec notre club, nous serons ravis de vous répondre par e-mail à
l’adresse suivante : contact@racketlonyverdon.ch

