
Winterthurer Stadtmeisterschaften 

1 / 2 octobre 2016 
stadtmeisterschaften.ch  bscvitudurum.ch 

 

 

Organisation: BSC Vitudurum, Case postale 1629, 8401 Winterthur, www.bscvitudurum.ch 

Présidente du comité: Isabelle Blatter, info.wsm@bscvitudurum.ch  

Direction du tournoi: Daud Mujiarto, Mobile: 079 539 15 23, turnierleitung.wsm@bscvitudurum.ch 

Arbitre: Yi Yao, yi.yao@gmx.net 

Lieu: Eulachhalle 2 (20 terrains), Wartstrasse 73, 8400 Winterthur, www.eulachhallen.ch 

Date/Horaire: Samedi 1 octobre 2016 de 8h30 à 21h env. 
Dimanche 2 octobre 2016 de 8h30 à 17h env. 

Disciplines/ Simple dames, simple messieurs: A, B, C, D (samedi et dimanche) 
Catégories:  Double dames, double messieurs: A, B, C, D (samedi) 

Double mixte: A, B, C, D (dimanche) 
Doubles non-licenciés (paires mixtes possible) / (samedi) 
Simple dames, simple messieurs non-licenciés (dimanche)  
Simple et doubles (dames et messieurs) en fauteuil roulant 
(paires mixtes possible) / (dimanche) 

Autorisation de jouer Tous les joueurs licenciés Swiss Badminton (SB) pour la saison 2016/17.  
pour les licenciés:  Les licences seront contrôlées.  

Contrôle de présence:  Pour les joueurs en fauteuil roulant et les non-licenciés, un contrôle de présence sera 
effectué.  

Mode de jeu: Système de poules si le nombre de participants le permet. Sinon, élimination directe. En cas 
de participation insuffisante, certaines catégories peuvent être supprimées ou fusionnées. 

Frais d’inscription: Simple CHF 20.-, double et double mixte CHF 18.- par personne. 
L’inscription sur Swiss Badminton est valable définitivement. Veuillez s.v.p. payer le 
montant d’inscription jusqu’au mercredi, 28.09.2015 sur le compte postale: CCP 84-
8455-9 (IBAN: CH59 0900 0000 8400 8455 9) et mentionner s.v.p. le numéro de licence 
des participants qui ont payé le montant d'inscription. Désistements téléphoniques ne sont 
pas acceptés. En cas de paiement tardif (après le 28.09.2016) ou sur place, un supplément 
de CHF 5.- s'ajoute au frais d'inscription. 

Inscription: En ligne sur www.stadtmeisterschaften.ch (avec instruction)  
ou directement sur www.swiss-badminton.ch  

Date limite: Vendredi 02 septembre 2016 

Tirage au sort: Samedi 17 septembre 2016 

Arbitre: Nous jouerons sans arbitre. 

Ravitaillement: Un buffet copieux sera disponible dans la halle. 

Logement: Des informations seront données sur le site www.stadtmeisterschaften.ch. 

Parking: Le parking devant la Eulachhalle est payant. 

Volants: Volants officiels de Swiss Badminton à charge du participant. Pour la finale, Yonex met des 
volants à disposition. 

Horaires:  Un programme ne sera pas envoyé, les horaires seront disponible en temps utile sur: 
www.stadtmeisterschaften.ch 

Prix:  Les trois premiers de chaque discipline et catégorie recevront un prix (la petite finale va 
être jouée également) 

Assurance: A charge du participant. L’organisateur décline toute responsabilité. 

 

En plus, s'appliquent les dispositions des règles de tournoi de sb de 01.09.2013. 

 


