
Tournoi de doubles C-D- non licenciés du BC Villeneuve   

17 et 18 février 2018 
Organisation 

Organisateur Badminton Club Villeneuve 
Caractéristique Tournoi de classement, uniquement en doubles 
Direction Yoann HUGUENIN, 079 269 13 40 
Juge arbitre à définir 
Arbitres Pas d’arbitres 
Licences Chaque joueur licencié doit présenter sa licence SB 2017-2018 dès son arrivée. 
Subsistance Une cantine avec repas chauds et petite restauration sera à disposition. 

Compétition 

Lieu du tournoi Halle de La Tronchenaz, 1844 Villeneuve 

Dates Samedi 17 février 2018 dès 8h00, dimanche 18 février 2018 dès 8h00. 

Doubles messieurs et dames le samedi, mixtes le dimanche. 
Joueurs  autorisés Joueurs non licenciés et licenciés C et D. Pour les non-licenciés, la direction du 

tournoi se réserve le droit de refuser les inscriptions de joueurs ayant été 
classés C ou mieux par le passé. 

Limitation Chaque joueur peut s’inscrire dans deux disciplines. 
L’organisateur se réserve le droit de regrouper ou supprimer des catégories. 
Les inscriptions seront limitées aux 200 premiers joueurs inscrits. 

9 disciplines Double messieurs C, Double messieurs D, Double messieurs non licenciés, 
Double dames C, Double dames D, Double dames non licenciées, 

Double mixte C, Double mixte D, Double mixte non licenciés 

Mode de jeu Système Schoch (poules si moins de 8 participants) 
 

 

 

Inscription 

Inscription Exclusivement par Internet sur le site de Swiss Badminton 

Délai d’inscription Vendredi 9 février 2018 
Renseignements Yoann HUGUENIN, 079 269 13 40 

Email : badvilleneuve@gmail.com 

Indications techniques 

Volants Volants officiels selon règlement SB. Offerts par l’organisateur pour les finales 
Habillement Selon règlement SB 

 
Finances 

Taxes Doubles : 15.-/personne/discipline 

Paiement à l'arrivée sur place le jour du tournoi. 
Assurances Chaque joueur participera sous sa propre responsabilité. 

Le tirage au sort et les horaires des matches seront disponibles sur Internet dès le 26 février 

http://www.bcvilleneuve.ch/ 
Aucun programme ne sera envoyé par la poste ! 
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