
BADMINTON 
CHAMPIONNATS GENEVOIS 4,5 et 6 avril 2014 

Catégories A, B, C, D et non licenciés 
 

Organisateur Badminton Club B.A.D. 

Lieu Centre sportif de la Queue d’Arve 

Rue François-Dussaud 12 

1227 LES ACACIAS 

Dates et horaires Du vendredi 4 avril 2014 (18h30) au dimanche 6 avril 2014 (16h00) 

Catégories et 
disciplines 

Tous les joueurs et joueuses A, B, C et D (min. U15) ainsi que les non 
classés (NC) et non licenciés dès 15 ans révolus, domiciliés à Genève 
ou évoluant dans des clubs genevois, en simple, double et double 
mixte. 

Les catégories seront disputées si au moins 8 joueurs en simple 
ou 4 paires de double sont inscrits. Les organisateurs se 
réservent le droit de regrouper des catégories. 

Les joueurs doivent se présenter à l’accueil au moins 15 minutes 
avant leur premier match. 

Le tournoi compte pour le classement. 

Volants Officiels Suisse Badminton pour les licenciés, Mavis 500 pour les non 
licenciés. 
A la charge des participants. 

Mode du tournoi Selon le nombre d’inscrits par discipline, par poules ou éliminations 
directes. 
Inscription dans 3 disciplines possible, mais attention à l’effort 
physique que cela représente. 

Inscription Sur le site de Suisse Badminton pour les licenciés et non classés. 
Sur le site du club pour les non licenciés : www.bcbad.ch  
Le délai d’inscription est fixé au 23 février 2014 
Tous les retraits avant le tirage au sort doivent se faire par écrit (e 
mail). En cas de retrait après le tirage au sort ou de non-
participation, les frais ne seront pas remboursés à moins de la 
présentation d’un certificat médical. 



Frai

Tira

Tab

Rest

Serv

Assu

Auto

Rens

is d’inscrip

age au sort

leaux des 

tauration 

vices 

urance 

orisations 

seignement

ption 

t 

matchs 

ts 

Fr. 20.- 
Fr. 10.- 
Les frais 
2014 à min

Passé ce d
de Fr. 5.-

Inscriptio

BC BAD C

1218 LE GR

IBAN : CH

Les numé
« communi
En cas de
les noms, 

info@bcba

 

Le dimanc
de  M. Thi

Disponible

Une buvet
tout le wee

Samedi so
tournoi. 

Vente et s

Chaque jo
disposer d

Nous décl
durant le t

Suisse Bad

info@bcba

pour les 
pour les 
d’inscriptio

nuit. 

délai, chaqu
- par disci

n à verser 

CCP No 12-

RAND-SAC

H78 0900 0

éros de 
ication ». 
e paiement
prénoms, 

ad.ch 

he 2 mars 
erry Otto, 

e en ligne su

tte sera là 
ekend.  

oir, un repa

service de r

oueur part
de sa propre

linons tout
tournoi. 

dminton tou

ad.ch  

 simples, 
doubles, 

on devront

ue particip
ipline. 

sur le comp

-15671-6 

CONNEX 

0000 1201 5

licences 

t pour plu
licence et 

 2014 au d
 referee. 

ur le site à 

 pour étan

as sera or

raquette pa

ticipe sous
e assurance

te respons

urnoi 

Fr. 22.- 
Fr. 12.- 

t être payé

pant devra 

pte : 

5671 6 

sont à m

usieurs par
 disciplines

domicile de

 partir du 3

ncher votre

rganisé, pré

ar mss-sho

s sa prop
e. 

sabilité en 

 pour les
pour les

és au plus 

s’acquitter

mentionner

rticipants, 
s par e-ma

e l’organisat

31 mars 20

e soif et v

é inscriptio

p.ch 

pre respon

 cas de v

s non lic
s non lic
 tard le 3

r d’un supp

r dans l’

 vous indi
ail à : 

teur en pr

014 

votre faim 

on sur le s

nsabilité e

vol ou d'ac

cenciés. 
cenciés. 
1 mars 

plément 

’espace 

querez 

résence 

durant 

site du 

et doit 

ccident 

 


