➢

Organisation

Organisateur :
Direction du tournoi :
Referee :
Licences
Contrôle des présences :
Hébergement :

➢

Badminton Club Saint-Maurice
Myriam Gauch Gerber, tournoi.st.maurice@gmail.com; portable 079 521 00 08
Pascal Gaudin
Licence valable de Swiss Badminton pour la saison 2017/2018
Contrôle des présences et paiement des finances d’inscription à la table d’accueil
Possible dans un dortoir. Sac de couchage nécessaire !
Prix : Frs. 25.- par personne, y compris le petit-déjeuner. Inscription et paiement sur
place jusqu'à 16h00 à la table d’accueil. 24 places disponibles !

Compétition

Tirage au sort :
Lieu du tournoi :

Le mardi 7 novembre 2017 dès 18h00 à St-Maurice.
Salles de gym du Cycle d’orientation de la Tuilerie et du Centre Sportif
Ch. de la tuilerie 5-7, 1890 St-Maurice

Dates et horaires :

Samedi :
Dimanche :

Disciplines/catégories :
Joueurs autorisés :

SD – SM – DD – DM (pas de mixte) : U13 / U15 / U17 / U19
Tous les juniors des catégories mentionnées ci-dessus en possession d’une licence
Swiss Badminton valable pour la saison 2017/2018.
Poules ou autres, selon le nombre d’inscrits
Seulement sur demande d’un joueur

Mode de jeu :
Arbitre :

➢

Inscription

En ligne :
Délai d'inscription :

➢

Exclusivement par Internet sur le site de Swiss Badminton
Dimanche 29 octobre 2017

Finances

Montants :
Paiement :
Désistements :

➢

18 novembre 2017 de 8h30 à 21h00 environ.
19 novembre 2017 de 8h30 à 16h30 environ.

Simples : Frs. 20.- Doubles : Frs. 15.- par personne
Le jour du tournoi, lors du contrôle des présences au CO de St-Maurice, au plus tard
30 minutes avant le premier match.
En cas de désistement après le tirage au sort, les finances d'inscriptions restent dûes,
sauf en cas de blessure ou maladie, et sur présentation d’un certificat médical.

Divers

Volants :

Finales :
Prix :
Assurance :
Habillement et publicité :
Restauration :
Autorisation :

Seuls les volants à plumes officiels pourront être employés et doivent être amenés par
les joueurs. Ils seront également vendus lors du tournoi et seront offerts pour les finales
par le club organisateur.
Les finales des simples et des doubles auront lieu le dimanche.
Les trois premiers de chaque discipline et catégorie recevront un prix.
Chaque joueur participera au tournoi sous sa propre responsabilité. L’organisateur
décline toute responsabilité.
Le règlement Swiss Badminton en la matière est valable.
Notre cantine vous proposera des repas chauds et froids ainsi que diverses boissons.
Pascal Gaudin, referee

St-Maurice, juillet 2017

