
Championnats suisse de badminton non-licenciés
21.10.2017

Organisateur Yonex Schweiz: Y GmbH, Flüelastr. 27, 8047 Zürich

Lieu Sporthalle Hardau, Bullingerstrasse 80, 8004 Zürich

Dates et horaires Samedi, 21.10.2017 09.00h - environs 19.00h
(seulement une journée, pas comme prévu avant)

Disciplines Simple dames
Simple messieurs

Mode du tournoi Groupe et puis élimination directe.

Participation Tous les joueurs de badminton non licenciés avec un passeport suisse à partir de 16 ans. Une
condition préalable obligatoire pour la participation est que le joueur n'ait jamais eu de licence de
swiss badminton ou d'une autre association nationale. Les données sont vérifiées avec les données
des associations nationales.

Finance d’inscription Les joueurs sont invités à indiquer une taille de chemise lors de l'inscription (voir ci-dessous). Les
joueurs sont invités à payer les frais d'inscription de CHF 40.- avant le 18.10.17 à:
Compte: Migros Bank AG, IBAN CH16 0840 1016 1120 37104 en faveur de Y GmbH, Flüelastr. 27,
8047 Zurich, Suisse.
Entrez le prénom et le nom et le code "SMNL17" sur le bulletin de versement. Les frais de tournoi
seront remboursés uniquement en présentant un certificat médical. Le paiement doit être reçu
avant la date limite du 18.10.17 à minuit. Sinon, le participant ne sera pas accepté pour participer au
tirage au sort. Le tirage au sort avec les informations importantes, lors du premier match, sera envoyé
par courrier électronique à tous les joueurs le jeudi avant le tournoi. Tous les joueurs sont invités à se
présenter au moins 45 minutes avant leur premier match à la table du tournoi. Vous êtes invités à
fournir une pièce d'identité ou un passeport.

Inscription www.yonex.ch

Délai d’inscription Mercredi, le 18.10.2017 à minuit

Tirage au sort Jeudi, le 19.10.2017 à 10.00 @ Y GmbH, Flüelastrasse 27, 8047 Zürich. Le même jour, les participants
vont recevoir un email avec les horaires des matchs.

Directeur du tournoi Lawrence Chew 076 435 05 55 lchew@me.com

Juge d’arbitre à confirmer

Arbitres Seules les finales sont jouées avec les arbitres.

Volants Les volants Yonex Aerosensa 30 sont fournis pour tous les matchs. Ces volants sont reconnus
officiellement par swiss badminton. Tous les matchs se déroulent sur les terrains en tapis Yonex.

Prix Les médaillés (dès la demi-finale) reçoivent également un prix parrainé par Yonex.

Assurance Est à la charge des participants. L'organisateur décline toute responsabilité.

Restauration Il y aura un buffet à la salle de Hardau

Comment s'y rendre Nous vous recommandons de voyager en transports publics. Le parking est disponible au Parkhaus
Hardau.

Stand www.yonex.ch offre un stand de vente et un service de cordage sur place.


