
 

 

                      

 
46ème TOURNOI INTERNATIONAL DE GENÈVE 

9 – 10 – 11 octobre 2015 
 
 

Organisation Badminton Club Genève et Swiss Badminton 
 
Lieu Centre Sportif de la Queue d'Arve 
 Rue François-Dussaud 12, 1227 Les Acacias/Genève, Suisse 
 
Responsables du Anthony Nguyen et Greg Marchal, Badminton Club Genève 
Tournoi Mails : Anthony : tig.bcgeneve@gmail.com 
   Greg :  tig.bcgeneve@gmail.com 
           
 Portable :  Anthony : +33 6 70 52 23 54 

                 Greg :  + 41 76 615 80 23 
 
Dates Vendredi 9 octobre 2015 de 18h00 à 22h00 : début des tournois adulte et junior et accueil 

des joueurs étrangers. 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015 dès 8h00 : suite des tournois adulte et junior 

 
Délai inscription Dimanche 6 septembre 2015 
 
Tirage au sort Vendredi 11 septembre 2015 
 
Participation Tous les membres licenciés à une fédération nationale membre de la  Badminton World 

Federation (BWF) et les joueurs non licenciés  
 

Catégories A – B – C – D   Adultes licenciés 
 NL   Adultes non licenciés 
 Juniors  Tournoi juniors non–licenciés et licenciés (simple, double et mixte) 
    Catégories : U11, U13, U15, U17 
 Les juniors sont autorisés à jouer le tournoi adulte dès la catégorie U15 
 
 Important : Le tournoi junior ne compte pas pour le classement Swiss-Badminton 
 

Selon le nombre de participants, l’organisateur se donne le droit d’annuler ou de 
modifier une catégorie de son choix. 

 
Mode du Tournoi Tableau A uniquement par simple KO. Pour les catégories B, C, D, NL en poule selon le 

nombre d’inscrits  
 Le tournoi junior se joue également en poule 
 
Disciplines Simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames et mixte 
 Nous recommandons une inscription en 2 disciplines maximum 
 Pour le tournoi junior cette recommandation est une règle 
 
Finances 

 Adultes (>= 19 ans) Juniors (< 19 ans) 
Simple 20.- 16.- 
Double et Mixte 10.- 6.- 



 

 

 
 
Inscription Pour les joueurs licenciés suisses, sur Swiss-Badminton uniquement : 
 https://www.swiss-badminton.ch/member/turniere/turnier_detail-n123-i2631-sD.html 
  

Pour les joueurs étrangers, non licenciés et junior,s à l’aide de la feuille d’inscription en 
annexe ou par votre fédération/club sur le formulaire ad hoc. 

 Les joueurs/joueuses doivent être inscrits selon leur "classement/ranking". 
 
 S’il vous plait, communiquez-nous une adresse mail ainsi qu’un numéro de téléphone 

mobile afin que nous puissions vous informer des changements de dernière minute. 
 
 Les inscriptions sont à renvoyer à : 
 Badminton Club Genève – Rue François-Dussaud 12, 1227 Les Acacias, Suisse 
 Ou par mail : tig.bcgeneve@gmail.com 
 

 
Paiement Pour les joueurs suisses, paiement sur place avant le 1er match à la table officielle. Une 

facture sera envoyée en cas de désistement après le tirage au sort. 
 

Pour les joueurs étrangers, le paiement doit être effectué au moment de l'inscription au 
Badminton Club Genève, compte postal : 12-14607-1 (IBAN : CH82 0900 0000 1201 4607 
1, BIC : POFICHBEXXX). 
Les chèques sont acceptés exclusivement pour les clubs étrangers. 
 
Pour tout désistement non justifié et/ou non annoncé, une sanction financière vous sera 
adressée soit par Swiss-Badminton pour les licenciés suisses soit par le Badminton Club 
Genève pour les non-licenciés et étrangers (50.-). 

 
Volants Pour les joueurs licenciés : volants officiels Swiss-Badminton (voir page suivante) 
 Pour les joueurs non licenciés : volants Yonex Mavis 500 
 Pour le tournoi juniors : volants en plume uniquement 

Les volants sont à la charge des participants et en vente sur place. 
Les volants pour les finales sont offerts par les organisateurs. 

  
Habillement/Publicité Selon règlement compétition BWF et SB 
 
Prix Pour les finalistes de chaque catégorie 
   
Referee Monique Bastien 
 
Informations Badminton Club Genève : www.badmintonclubgeneve.ch 
 E-mail : tig.bcgeneve@gmail.com 
  
Restauration Des repas et boissons seront à votre disposition pendant le tournoi. 
 
Assurance Chaque participant doit être assuré personnellement. Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas d'accident 
 
Hébergement Des dortoirs à prix modique (20.- CHF/nuit) sont à la disposition des participants sous 

réservation. 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à notre  
46ème Tournoi international de Genève !!!!



 

 

 
 
 


