8 et 9 mai 2021
à St-Maurice
Championnats Valaisans Juniors
Organisation/
Renseignements :

Badminton Club St-Maurice, 1890 St-Maurice
Direction du tournoi : Julien Tissot
Email : tournoi.st.maurice@gmail.com / Mobile : 079 367 47 96

Dates et horaires :

Samedi
Dimanche

Lieu du tournoi :

Salles du centre sportif et du collège de la Tuilerie, Ch. de la Tuilerie 5-7, 1890 St-Maurice

Catégories et disciplines :

Juniors :

8 mai 2021
9 mai 2021

de 08h00 à 21h00 environ
de 08h00 à 17h00 environ

U11 (2011 et plus jeunes)
U13 (2009 et 2010)
U15 (2007 et 2008)
U17 (2005 et 2006)
U19 (2003 et 2004)

SD, SM
SD, SM
SD, SM, DD, DM, DX
SD, SM
SD, SM, DD, DM, DX

Le tournoi compte pour le classement ! Possibilité de s’inscrire dans les 3 disciplines.
Joueurs autorisés :

Joueuses et joueurs avec une licence SB 2020-2021, affiliés à un club valaisan ou habitant en Valais.
Tous les participants doivent se présenter au contrôle des licences à la salle de la Tuilerie au moins 30
minutes avant leur premier match.

Mode du tournoi :

Selon le nombre de participants (poules ou/et éliminations directes).

Limitation :

En cas de participation insuffisante par discipline, des catégories pourront être regroupées ou supprimées.

Inscriptions :

Sur le site de Swiss Badminton : https://sb.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=6F65F39C-96D24481-86CE-0AE032B38F24 ou https://bit.ly/3dOBZry

Délai d'inscription :

le 27 avril 2021

Taxes d’inscription :

simples Frs. 21.-, doubles et mixtes Frs. 16.En cas de désistement du joueur après le tirage au sort, les taxes d'inscriptions ne seront pas remboursées,
sauf en cas de présentation d’un certificat médical.

Tirage au sort :

Le vendredi 30 avril 2021, à 20h00 à l’hôtel de la Dent-du-Midi à St-Maurice, en présence de Pascal Gaudin.

Paiement :

La finance d’inscription doit être versée au plus tard le 1er mai 2021 sur notre compte bancaire
IBAN CH65 8060 6000 0001 6966 6
Raiffeisen Massongex-St-Maurice- Vérossaz
Badminton Club de St-Maurice, 1890 St-Maurice
Merci d’indiquer les nom et/ou numéro de la licence du joueur ☺
En cas de paiement le jour du tournoi, un supplément de Frs. 5.- par discipline sera perçu.

Volants :

U17 et U19 : Volants à plumes officiels de Swiss Badminton
U11, U13 et U15 : Volants à plumes officiels ou plastiques
Les volants doivent être fournis par les participants. Ils seront en vente à la table d’organisation et seront
donnés lors des finales par le club organisateur.

Juge-arbitre :

Pascal Gaudin, 076 381 82 25

Arbitrage :

Arbitrage sur demande. Lors des finales, les scores seront affichés.

Règlement du tournoi :

Sera appliqué, le règlement de Swiss Badminton.

Assurance :

A la charge des participants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité.

Restauration :

Pas de restauration de prévue (voir Mesures COVID).

Mesures COVID

Les mesures suivantes sont celles prévues lors de la création du tournoi. En cas de mise-à-jour, les clubs seront
avertis.
• Les clubs sont responsables de leurs juniors et doivent prévoir l’encadrement nécessaire.
o À part si le club en question ne possède qu’un inscrit, il n’est pas autorisé d’avoir un
accompagnant ne s’occupant que d’un inscrit ou que des inscrits d’une famille. Il s’agit bien d’un
accompagnant de club et leur nombre doit être limité au strict nécessaire.
o Les coordonnées complètes (nom, prénom, domicile, mail, téléphone, jours attendus) de
l’encadrement doivent être communiquées au plus tôt au responsable du tournoi et au plus tard
5 jours avant le tournoi. Les données seront détruites 14 jours après la fin du tournoi.
o Seuls les encadrants seront acceptés dans le centre.
• Hors des courts : masque pour les 12ans et plus et distance de 1.5m à respecter.
• Liquide de désinfection des mains à disposition dans le centre.
• Ni buvette, ni stand de sponsors ne sont actuellement possibles. Il sera donc nécessaire de prévoir un piquenique, des volants en quantité suffisante et le fait qu’il n’y aura pas de stand de cordage.

Autorisation :

Responsables juniors de l’AVcB
St-Maurice, 12.04.2021

