
 Tournoi du badminton Val-de-Travers 

Organisateur : Badminton Val-de-Travers 

Lieu : Centre sportif de Couvet 

Dates et horaires  : Samedi 7 et dimanche 8 février 2015 dès 08h00  

Participations : Tou(te)s les joueur(euse)s en possession d’une licence A3 / B / C / D « swiss-

badminton », ou inscrit auprès de « swiss-badminton » en tant que joueur non-

licencié. Les joueurs licenciés devront présenter leur licence «  swiss-badminton » 

à la table d’accueil 30 minutes avant leur 1er match 

Disciplines  :  Simple  : A3/B/C/D / NL - Double A3/B/C/D / NL - Mixte : A3/B/C/D / NL 

Mode du tournoi : Selon le nombre de participants (schoch ou par poule) 

Limitation : Chaque joueur peut s’inscrire dans les 3 disciplines NOMBRE DE      

PARTICIPANTS LIMITE. Les organisateurs se réservent le droit de regrouper 

deux tableaux en cas d’un nombre insuffisant de participants . Ils peuvent 

également limiter le nombre de participants par catégorie, l’ordre d’arrivée des 

inscriptions faisant foi. Dans ce dernier cas, la finance d'inscription sera 

remboursée 

Volants : Volants à plumes officiels  selon la catégorie 

Finances  : Simples CHF 20.-; doubles (par personne) CHF 10.- 

  La finance d'inscription devra être versée avant le 31 janvier 2015 sur le compte : 

 Badminton Val-de-Travers 

IBAN : CH35 0076 6000 1013 4679 7 

Banque Cantonale Neuchâteloise 

Clearing de la banque : 766 

N° CCP de la banque : 20-136-4 

  En cas de paiement le jour du tournoi, un supplément de CHF 5.- par inscription 

sera perçu 

  SANS CERTIFICAT MEDICAL, AUCUN  REMBOURS EMENT NE SERA 

EFFECUTE 

Inscription : Uniquement sur « swiss-badminton » 

  Une possibilité est offerte aux joueur(euse)s sans licence « swiss-badminton » de 

s’inscrire directement à l’adresse tournoi@bad-vdt.ch 

Délai d'inscription : Dimanche 11 janvier 2015 

Programme : Toutes les informations utiles sur le déroulement du tournoi seront transmises 

par mail et se trouveront sur le site www.tournoi.bad-vdt.ch, dès le vendredi 

30 janvier 2015. 

Tirage au sort  : Effectué sur place 15 minutes avant le début des matchs  

Restauration  : Boissons et petite restauration seront en vente sur place 

Assurance : Chaque joueur et joueuse participera sous sa propre responsabilité 

Logement : Centre sportif du Val-de-Travers – http://www.centresportif-vdt.ch 

R e n s e i  g n e m e nt s  : Steve Rey, tél 078 889 39 84, email : tournoi@bad-vdt.ch 

  Christine Montandon, tél. 079 792 03 09 

  Site internet du tournoi : www.tournoi.bad-vdt.ch  
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