Championnats valaisans juniors U10-U11-U12
Junioren Wallisermeisterschaft U10-U11-U12
Ayent – Samedi 27 avril 2019
Organisateur

Badminton Club Ayent

Responsable tournoi

Blanc Barbara, Rte de St-Romain 31, 1966 Ayent,
Tél. : 079 579 51 34, barbouilleblanc@bluewin.ch

Lieu

Salle de gymnastique de Botyre

Date

Samedi 27 avril 2019, de 08h00 à 18h00 environ

Délai d’inscription

14 avril 2019, le timbre postal faisant foi

Participants

Joueuses et joueurs non licenciés et licenciés affiliés à un club
de l’AVcB et à Swiss Badminton. Les licenciés et non licenciés
disputeront le même tournoi, dans les mêmes groupes. Les
joueurs se présenteront à leur arrivée, à la table de contrôle.

Les règles de jeu

Les règles de la "Swiss Kids Finale" (filet à 1m40) ; U10 et U11
court plus petit (ligne de service de double) ;U12 tout le terrain.

Disciplines

U12 (année de naissance 2007)
U11 (année de naissance 2008)
U10 (année de naissance 2009 et plus jeunes)

Qualification pour
Swiss Kids Finale à Olten

Les deux premiers de chaque catégorie du classement final
(2 F-U10, 2 F-U11, 2 F-U12, 2 G-U10, 2 G-U11, 2 G-U12) sont
qualifiés pour la finale suisse à Olten.

Mode de tournoi

Par poule ou par système KO, par durée ou par nombre de
points : selon le nombre de participants.

Volants

En plastique, fournis par l’organisateur.

Frais d’inscription

Fr. 15.- par personne. Paiement par IBAN lors de l’envoi du
formulaire d’inscription. En cas de désistement après le tirage,
les finances d’inscriptions ne seront pas remboursées.

Assurances

Chaque participant doit être assuré personnellement. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Restauration

Boissons, petite restauration et restauration chaude sur place

Arbitre

Pascal Gaudin.

Inscription

Par les clubs, avec le formulaire à disposition à Barbara Blanc,
Rte de St-Romain 31, 1966 Ayent, barbouilleblanc@bluewin.ch

Tirage au sort

19 avril 2019. Aucun document papier ne sera envoyé ni aux
clubs, ni aux joueurs.

Autorisation

Tony Nicoulaz, responsable Interclubs AVcB
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SM – SD
SM – SD

