
 

Organisateur :  Badminton Club Rousseau  

Lieu : 
Centre Sportif de la Queue d'Arve 
Genève 

Date : 
Vendredi 8 avril 2016 de 18h30 à 22h 
Samedi 9 avril 2016 de 8h à 20h 
Dimanche 10 avril 2016 de 8h à 16h 

Catégories : 

A  

B  
C  
D 

Non Classé(e)s / Non Licencié(e)s 
L'organisateur se réserve le droit de regrouper des catégories.  

Disciplines : 

Simple 
Double 
Mixte 
 
Joueurs licenciés : Inscription dans 3 disciplines possibles, mais cela peut  

engendrer un nombre de match important selon vos résultats  
 

joueurs non-licenciés : Inscription dans 2 disciplines maximum 

Mode de jeu : 
Le tournoi se jouera en poule 

élimination direct possible en cas de gros problèmes de planification  

Volants : 
Officiels Suisse Badminton pour les licenciés 
Mavis 500 pour les non-licenciés 
(à la charge du participant) 

Prix par joueur : 

20.- pour le simple licencié + NC  
12.- pour le double licencié + NC  
Pour les non-licenciés, il faut rajouter 2.- par catégorie  
 

Au vue du nombre de joueurs déclarant forfaits quelques jours 

avant le tournoi sans raisons médicales durant ces dernières 
éditions, l'acquittement de l'inscription doit s'effectuer avant le 28 
mars. 
En cas de paiement sur place, une majoration de 5.- par discipline 

sera perçue. 

 
Coordonnées bancaires : 
Badminton Club Rousseau 
Championnats genevois 2016 
Bernex 
Iban : CH68 0900 0000 1463 9462 0 

CCP : 14-639462 
Dans le motif du versement, indiquer nom + prénom + licence 

Inscriptions : 
Online jusqu'au 1er mars 2016 

Conditions de 

participation : 

- habiter sur le canton de Genève 
ou 

- avoir une licence dans un club genevois  

http://www.bcrousseau.ch/
http://maps.google.ch/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Centre+Sportif+de+la+Queue+d%27Arve,+Rue+Fran%C3%A7ois-+Dussaud+12,+Carouge&sll=46.362093,9.036255&sspn=5.648161,14.27124&ie=UTF8&hq=Centre+Sportif+de+la+Queue+d%27Arve,&hnear=Rue+Fran%C3%A7ois-+Dussaud+12,+Jonction+1227+Carouge,+Gen%C3%A8ve&ll=46.195874,6.133676&spn=0.011065,0.027874&t=h&z=16&iwloc=A
https://www.swiss-badminton.ch/webautor-data/71/OFFICIAL-SHUTTLES15-16-01-1.jpg


Tirages au sort : 16 mars 2016 

Restauration : 
Buvette 
Grosse soirée samedi soir 

Planche de prix : Aux 3 premiers de chaque discipline 

Assurance  
Chaque joueur/euse participe sous sa propre responsabilité ! 
Le BC Rousseau décline toute responsabilité  
en cas de vol et d'accident. 

Renseignements:  

Loïc Gothuey  
Avant de nous contacter, merci de consulter les FAQ ici 
urgence : 076 511 67 02  

email : loic.gothuey@bcrousseau.ch 

Autorisations : Swiss-Badminton 

 

http://www.bcrousseau.ch/cg2016/index.php?id=5

