CHAMPIONNATS VAUDOIS
5 et 6 mai 2018
Organisation
Organisateur
Caractéristique
Directeur du tournoi
Juge arbitre
Arbitres
Licences

Subsistance
Compétition
Tirage au sort
Lieu du tournoi
Dates
Disciplines

Principe du tournoi

Inscription
Inscription
Délai d’inscription
Renseignement :

Badminton Club Yverdon-les-Bains / Av. des Sports 1400 Yverdon-les-Bains
Tournoi de classement pour les régions de l’AVB
Sing Souksavanh, mobile : 079/3671394
Thierry Otto
Pas d’arbitre, compteurs pour les finales uniquement.
Les Championnats Vaudois sont ouverts aux joueurs avec licence
Swiss-Badminton valide et annoncée par un club membre de l’AVB et
de Swiss-Badminton. Les « Einzelmitglied SB » et « No Club » sont
exclus. Pour les catégories non-licenciées, le type de licence doit être
compatible avec les tournois non-licenciés (Passif, Actif, Plus, voir lien
vers Swiss-Badminton).
Une cantine avec petite restauration sera à disposition.

Semaine du 23 avril 2018.
Salle de Badminton, av. des Sports, 1400 Yverdon-les-Bains
Samedi 5 mai et dimanche 6 mai 2018
SM, SD: samedi et dimanche
DX: samedi
DM, DD: dimanche
Elimination directe ou poules suivant le nombre d’inscriptions.
Pour les licenciés, les participants seront regroupés par groupes
(SERIE_1, SERIE_2, etc…) en fonction de leur niveau (ranking du 22
avril). Les tableaux seront disponibles dès le lundi 30 avril 2018 sur SB.

Exclusivement par Internet sur le site de Swiss Badminton
Dimanche 22 avril
Sing Souksavanh, 079/3671394
Email : ssouksav@gmail.com

Indications techniques
Volants
Volants officiels selon règlement SB. Offerts par l’organisateur pour les finales.
Habillement
Selon règlement SB
Finances
Simple : 20.- double : 15.- (par personne)
Paiement 2 semaines avant le tournoi sur le compte :
Banque Raiffeisen Yverdon, cpt no 10-9374-7,
en faveur de : Badminton club, CH6080472000004244636
- 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, supplément de frs. 5.- par discipline
Assurances
Chaque joueur participera sous sa propre responsabilité.

Badminton Club Yverdon-Les-Bains

