
 

         
Organisateur :  Blonay Badminton, http://www.blonaybadminton.ch 

Directeur :  Magnus Ekstrand, Ch. des Uttins 35, 1028 Préverenges 

   Mobile : 079/201 95 85  Mail : magnus.ekstrand@gmail.com 

Dates et heures : Samedi 6 avril 2019 dès 8h00 (uniquement le samedi pour les non-licenciés) 

   et dimanche 7 avril 2019 dès 8h00 

Lieu :   Salles de Bahyse à Blonay 

Participants : Joueuses et joueurs en possession d’une licence Swiss Badminton. Le 

directeur du tournoi se réserve le droit de refuser les inscriptions de joueurs 

non-licenciés ayant été classés C ou mieux par le passé. 

Disciplines :  Licenciés : SM-SD-DM-DD-DX  

Non licenciés : doubles dames, doubles messieurs et doubles mixtes 

Limitation : Chaque joueur peut disputer au maximum 2 disciplines. 

Mode du tournoi : Elimination directe ou par poule selon le nombre d’inscription. Les simples et 

mixtes se joueront le samedi, les doubles le dimanche. 

Finance :  simple : CHF  20.- double : CHF  12.- par personne 

Paiement à effectuer dès l’inscription à : 

Banque Cantonale Vaudoise – 1001 Lausanne 

En faveur de : CH49 0076 7000 C528 0165 5 

Blonay Badminton – 1807 Blonay      CCP : 10-725-4 

Attention : Les paiements sur place le jour du tournoi sont 

possibles, mais majorés de 3 CHF par discipline. 

Délai d’inscription : 24.03.2019  

Inscription : Par internet sur le site de Swiss Badminton uniquement                            

Tirage au sort : Le 25 mars 2019 au domicile du directeur du tournoi 

Volants :  Volants à plumes officiels selon les directives de Swiss Badminton. Les  

   volants seront fournis pour les finales. 

Juge arbitre :  Selon attribution Swiss Badminton    

Arbitre :  Tous les matchs seront joués sans arbitre. 

Assurance :  Chaque joueur participera sous sa propre responsabilité. 

Restauration :  Boissons et petite restauration en vente dans le hall de la salle de Blonay. 

Programme : Les tableaux et horaires seront à disposition dès le 31 mars 2019 sur le site : 

http://www.blonaybadminton.ch 

31ème tournoi B/C/D + non licenciés 
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