CHAMPIONNATS VALAISANS ELITES &
NON-LICENCIES
4 ET 5 MAI 2019 A SION
Organisateur

BADMINTON CLUB SION

Dates

Samedi 4 mai 2019, dès 08h00 (mixtes et doubles)
Dimanche 5 mai 2019, dès 08h00 (simples)

Rappel

Les joueurs doivent présenter la licence au moins 30 minutes avant le premier match

Lieu

Salles de l’Ecole professionnelle technique et des métiers, ch. St-Hubert 2 à Sion.
https://www.bcsion.ch/entraînements/notre-salle/

Inscription

Uniquement en ligne via le site internet www.swiss-badminton.ch,
Pour les Non-Licenciés via le formulaire ci-joint

Délai d’inscription

Le mercredi 17 avril 2019 à 23h59

Tirage au sort

Semaine 16 par le Referee.
Les tableaux seront publiés à partir du 28 avril 2019 vers 21h00 sur :
www.bcsion.ch / www.avcb.ch / www.swiss-badminton.ch

Participation

Tous les joueurs de classement TOP, A, B, C et D en possession d’une licence SB.
Chaque joueur doit se présenter à la table de contrôle dès son arrivée
Possibilité de jouer dans les 3 disciplines.
Tournoi « Open » : 5 disciplines : SM-SD-DM-DD-MX.
Les participants seront regroupés par niveau selon le Ranking SB de la semaine du
tirage au sort.
Systèmes Poules ou/et élimination directe en fonction du nombre d’inscrits
Le tournoi compte pour le classement.
Championnats valaisans non-licenciés : Ouvert à tous les joueurs non-licenciés selon le
règlement de l’AVcB.

Mode de tournoi &
disciplines

Nombre de terrains

13 courts pour les matchs / 2 courts d’échauffement

Forfait

Tous les forfaits doivent être annoncés par écrit !
En cas d’annonce de forfait par téléphone, une confirmation écrite doit être envoyée
dans un délai de 3 jours.
A défaut, vous devrez vous acquitter d’une amende de CHF 100. - comme le prévoit
le règlement des tournois et des amendes de SB.

Habillement

Selon règlement SB

Finance
d’inscription

Simples CHF 20. Doubles CHF 12.- par personne
La finance d’inscription doit être versée sur le compte du BC Sion, 1966 Ayent,
IBAN CH24 8057 2000 0103 0947 7 - Banque Raiffeisen Sion et Région pour le 26 avril
2019 au plus tard. En cas de désistement après le tirage au sort, la finance d’inscription
n’est pas remboursée.
En cas de paiement le jour du tournoi, un supplément de CHF 5. - par discipline sera
perçu.

Volants

Volants à plumes officiels Catégorie 1 & 2 fournis par les joueurs.
Pour les finales, les volants seront fournis par le club organisateur.

Juge arbitre

Mme Angie Dekegel

Arbitrage

Tous les matchs seront joués sans arbitre.

Assurance

Chaque joueur participera sous sa propre responsabilité.

Restauration

Boissons et restauration en vente sur place.

Directeur du tournoi

Grégoire Locher, Ch. des Pâquerettes 41, 1950 Sion.
bcsion@netplus.ch
Mobile 079 / 646 24 52

Remplaçant

Arsène Berra, Mobile 079 / 277 65 11

Autorisation

Swiss Badminton & AVcB

www.bcsion.ch

Sion, le 05.02.2019

