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28. Auto Wyder Cup

Tournoi national certifié de badminton
17/18 mars 2018

Date

samedi 17 mars 2018 et dimanche 18 mars 2018

Lieu

Stadthalle Sursee (15 terrains), St. Urban-Strasse, 6210 Sursee

Organisation

BC Sursee - www.bcsursee.ch

Meneur du tournoi

Reti Bernet (planification de jeu) - auto.wyder.cup@gmail.com - 078 917 77 14
Matthieu Dillier (table tournoi) - 079 243 23 31

Juge-arbitre

Beat von Rotz - mb.vonrotz@datazug.ch

Inscription

en ligne sur www.swiss-badminton.ch/tournaments

Délai d‘inscription

vendredi 3 mars 2018

Disciplines

Double mixte			
Double dames et double hommes 		
Simple dames et simple hommes		

Catégories/ horaire

Division en catégories de compétences par le classement (date limite: classement swiss badminton 11-2018). Catégories de compétences et horaire à titre provisoire disponibles en ligne dans le livret de tournoi des jeudi 15 mars 2018.

Mode de tournoi

Tournoi en élimination directe (chaque place est jouée/ au moins 3-4 jeux par participant et discipline)
Dans le mode de classe de résistance récente peut varier en fonction du nombre de participants.

Tirage au sort

le tirage au sort aura lieu après le contrôle des licences

Conditions de participation

TOP, A, B, C et D possédant une licence „swiss-badminton“ valable pour la saison 2017-2018

Règlement du tournoi

absence injustifiée ou abandon de la partie seront sanctionnés. Annulation ou excuse doivent être annoncés à
temps auprès du meneur du tournoi.

Frais d‘inscription

simple CHF 22.-; double et mixte CHF 11.- par personne. Pour des raisons administratives, en cas de paiement en
espèces le jour du tournoi, 5.- supplémentaires vous seront demandés.

Délai de paiement

jusqu‘au mercredi 14 mars 2018 en faveur du club de badminton de Sursee.
Banque cantonale lucernoise, 6210 Sursee, Clearing- Nr. 778, IBAN CH10 0077 8016 0150 4850 1

Collations

en plus des boissons et des plats froids, notre restaurant sert des plats chauds pendant toute la journée.

Hébergement

Infos sur www.bcsursee.ch/turnier

Volants

les joueurs/ joueuses sont priés de s‘en procurer des officiels personnellement

Assurance

Responsabilité de chaque participant. Le meneur décline toute responsabilité.
Sursee, 24 septembre 2017 / rb							
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