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10 et 11 mars 2018 | Tournoi national juniors

Organisateur Badmintonclub Uzwil 

Lieu du tournoi BZWU Sporthalle, Schöntalstrasse 7, 9244 Niederuzwil

 
MZA Breiti, Morgenstrasse, 9242 Oberuzwil

Dates Samedi  10 mars 2018 dès 09.00 h à env. 21.00 h

 
Dimanche  11 mars 2018 dès 08.30 h à env. 18.00 h

Chef du tournoi Remo Zehnder, Hinterstr. 24, 9620 Lichtensteig, remo.zehnder@bcuzwil.ch

Joueurs autorisés Avant le premier jeu il faut passer à la contrôle de licence de sb. 

Disciplines Simple | Double | Double mixed 

 
(dans la même catégorie d’âge que le simple, pas de double mixed U13)

 
U13: 2006 ou plus tard | U15: 2004 ou plus tard | U17: 2002 ou plus tard

Mode de jeu mode élimination directe, system de Schoch ou en poule.  

 
Chaque joueur jouera au minimum 3 matchs. 

Volants Des volants à plumes officiels selon le réglement de Swiss Badminton, 

 
fournis par les participants.  

Finance  Simple sfr 20.– | Doubles/Mixed sfr 15.– 

d’inscription Paiement jusqu’au 12 février 2018. En cas de paiement le jour du tournoi,  

 
un supplément de sfr 5.00 par joueur sera chargé.

 
Clientis Bank Oberuzwil | No-de-compte: 30-38122-2

 
IBAN CH45 0693 5016 2669 6010 0

Inscription www.swiss-badminton.ch | Délai d’inscription: Samedi, 11 février 2018

 
 

Restauration Le restaurant propose des boissons ainsi que des repas froids et chauds.  

 
Le dîner et le petit-déjeuner sont inclus dans notre offre d’hébergement.

Shuttlebus Il y aura un service de bus entre la salle, la gare et les hôtels proposés.  

 
Pour la coordination contactez le bureau de tournoi. (Page 2)

Assurance A la charge des participants. L’organisateur décline toute responsabilité.

Prix 
Les trois premiers de chaque discipline et catégorie recevront un prix.

www.bcuzwil.ch 

BC Uzwil sur Facebook, Flickr, Instagram & Youtube.



Dîner, hébergement, petit- 
dejeuner – tous inclusive!
 
Dîner uniquement (samedi) | repas, salade et boisson à la salle.
Il faut s’inscrire par kathrin.germann@bcuzwil.ch.
sfr 19.– / person
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Hôtel uzwil ****        

Package (chambre double) sfr 100.– / person

Package (chambre individuelle) sfr 140.– / person

1x  dîner (samedi) à la salle. 

 repas, salade et boisson

1x  petit-déjeuner (dimanche) à Hôtel Uzwil

1x  hébergement dans chambre moderne 

 (salle de bain, wi-fi, 24 heures Grab & Go Corner)

Reservation par kathrin.germann@bcuzwil.ch.

Les places de chaque offre sont limités. 

Hôtel schäfli        

Package (chambre double) sfr   85.– / person

Package (chambre individuelle) sfr 105.– / person

1x  dîner (samedi) à la salle. 

 repas, salade et boisson

1x  petit-déjeuner (dimanche) à Hôtel Uzwil (700 m)

1x  hébergement dans chambre moderne 

 (salle de bain, wi-fi)

Reservation par kathrin.germann@bcuzwil.ch.

Les places de chaque offre sont limités. 

POlYBAucube        

Package (chambre double) sfr 65.– / person

Package (chambre individuelle) sfr 75.– / person

1x  dîner (samedi) à la salle. 

 repas, salade et boisson

1x  petit-déjeuner (dimanche) au POLYBAUcube

1x  hébergement dans une chambre double 

 (avec douche à l’étage)

Reservation par kathrin.germann@bcuzwil.ch.

Les places de chaque offre sont limités. 

Bahnhofstrasse 67, 9240 Uzwil

www.hotel-uzwil.ch

Bahnhofstrasse 107, 9240 Uzwil

www.schaefli-uzwil.ch

Friedbergstrasse 11, 9240 Uzwil

www.polybau.ch 


