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BST – Badminton Swiss Tournaments  
Reussbühler Cup est un des 13 tournois de la série  BST (Badminton 
Swiss Tournaments). Au terme des étapes du circuit BST, un classe-
ment sera établi en tenant compte que des 6 meilleurs tournois. Les 3 
premiers de chaque catégorie (Dames, Messieurs / Juniors filles et gar-
çons) seront récompensés en espèces à la fin de la saison par des prix d’une valeur totale de 6'200 CHF. En 
plus, des prix en nature de plus de 30'000 CHF seront distribués. 
 
A/B combinées 
Pour cette saison 2014-2015, nous jouerons à nouveau dans les catégories suivantes : A/B, C et D. 
 
Nouveauté 
A partir de cette saison, les joueurs étrangers peuvent aussi participer aux BST ! 
Classement Swiss Badminton : la victoire ou la défaite contre des joueurs étrangers ne compte pas.  
Classement BST :  les joueurs étrangers sont inclus dans le classement BST. 

 
Particularités de notre BST: Massage (à réserver sur place), garderie d’enfants (gratuite), buffet avec  
chicken green curry, riz, chill-out lounge et  InfoScreen  
Nouveau: Repas le samedi soir (voir page 2). 

 
Bonne chance à tous! Plus d‘informations sur le site www.mss-sport.ch/bst/turnier/turnierinfo  
 

Reussbühler Cup 2014 (BST)  
 
Organisation: BC Reussbühl, www.bc-reussbuehl.ch 
  Responsable du tournoi: Pascal Moser, turnier@bc-reussbuehl.ch  
  ou 079 782 60 08 
  
Date:    18 octobre 2014, à partir de 8h30 jusqu’à 18h30  
   19 octobre 2014, à partir de 8h30 jusqu’à 17h30  
 
Lieu:    Salle de sport Hofmatt, Meggen, http://map.search.ch/d/jfkotq4mw   
 
Règlement: Règlement BST, voir www.mss-sport.ch/bst/service/turnierreglement  
 
Droit de participation: Tous les joueurs en possession d'une licence swissbadminton valable pour la 

saison en cours et avec le classement dynamique D/C/B/A. 
  

On joue dans la catégorie correspondant au classement dynamique au mo-
ment de l’inscription. Pour jouer dans une catégorie plus élevée, il faut 
soumettre une demande de changement de catégorie  
www.mss-sport.ch/bst/service/kategorienwechsel/ 

 
Disciplines:    Double mixte: Samedi matin 
  Double dames, double messieurs: Samedi après-midi 
  Simple dames, simple messieurs: Dimanche 
    
Mode de tournoi:    Système Schoch, au minimum 4 tours 

(en cas de participation insuffisante, une poule sera organisée ou des catégories 
seront fusionnées). 
 

Inscription:    Uniquement en ligne via le site internet www.swiss-badminton.ch  
  S'il y a trop d'inscriptions, le règlement de BST sera appliqué. Nous vous offrons 

un bon de consommation de CHF 5.- en cas d’inscription avant le 26 août. 
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Délai d’inscription:  25 septembre 2014 
 
Désistement:    Tout désistement doit se faire par écrit selon le règlement de tournoi swissbad-

minton. Le cas contraire, une amende de CHF 50.- sera perçue par swissbadmin-
ton. L’organisateur n’est pas tenu, en cas de non-participation ou de désistement, 
de rembourser les frais d’inscription. 

 
Tirage au sort:    30 minutes avant les matches. 
 
Programme:   Toutes les informations se trouvent sur  www.mss-sport.ch/bst/turnier/turnierinfo  
 
Finance et    Simple: CHF 24.- / Personne et discipline 

Délai de paiement Simple junior  96 :     CHF 20.- / Personne et discipline  
   Double & Mixte:       CHF 13.- / Personne et discipline 

   Double & Mixte juniors  96 :     CHF 11.- / Personne et discipline  
 
   Paiement avant le 6 octobre 2014  

En cas de non-respect de ce délai ou de paiement le jour du tournoi, un supplé-
ment de CHF 5.- sera perçu par joueur. 

 
   IBAN CH44 0630 0430 5789 2368 1 
   En faveur de : Badminton Club Reussbühl, 6015 Luzern 
  Valiant Bank AG, Gerliswilstrasse 43, 6020 Emmenbrücke,  
  Konto-Nr. 43.057.892.368.1, BC: 6300, Postcheckkonto: 30-38112-0 
 
Volants:    Volants à plumes officiels selon le règlement de swissbadminton à charge des 

participants. Ils peuvent être achetés au stand de mss-sport, présent au tournoi. 
  
Juge-arbitre:    Ernst Stadelmann, 6015 Reussbühl  
 
Assurance:    L'assurance est à la charge des participants. L'organisateur décline toute respon-

sabilité en cas d'accident. Ceci est valable pour l’ensemble des installations. 
 
Restauration:    Une buvette avec boissons et repas est à disposition pendant les 2 jours du tournoi. 
 
Repas samedi soir: Nous organisons le samedi soir un repas. Le menu est «Schinken im Brotteig» 

avec salades et dessert. Il sera servi à partir d’environ 18:30 heure. Pour des rai-
sons d’organisation nous vous prions de vous y inscrire jusqu’au 5 Octobre 2014 
(turnier@bc-reussbuehl.ch). Le repas coûte CHF 19.- sans  les boissons, à payer 
sur place. L’inscription tient lieu d’engagement. 

   
Hébergement: S'il vous plaît réservez vous-même au Youthhostel Lucerne.  
 
Service du tournoi :   
   Plus d’informations sur le tournoi  : 
   www.bc-reussbuehl.ch 
 
   Retrouvez-nous sur Facebook: 
   www.facebook.com/ReussbuehlerCup 

 
 
 

 MSS sur Facebook : www.facebook.com/mss.sport  
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