Tournoi d'Octodure Open/NL
30 Novembre et 1er Décembre A
Martigny
Organisateur

BADMINTON CLUB MARTIGNY

Dates
Rappel

Samedi 30 novembre 2019, dès 0800.
Dimanche 1er décembre 2019, dès 0800.
Les joueurs doivent se présenter au moins 30 minutes avant le premier match.

Lieu

Salle du Midi, Rue du Simplon 4C, 1920 Martigny.

Inscription

En ligne via le site www.swiss-badminton.ch pour les titulaires d'une licence. Pour les NL, le
formulaire se trouve sur le site www.bcmartigny.ch.

Délai d'inscription

Le mardi 19 novembre 2019

Tirage au sort

Le mercredi 20 novembre 2019 par le référé.
Les tableaux seront publiés à partir du 25 novembre 2019 sur
www.bcmartigny.ch.
Tous les joueurs de classement A, B, C et D en possession d'une licence SB et les nonlicenciés. Possibilité de jouer dans les 3 disciplines.

Catégories

Mode de tournoi &
Disciplines

C'est un tournoi "Open" avec 5 disciplines : SM-SD-DM-DD-MX
Les participants seront regroupés par groupe de niveau (S1, S2, etc…)
évalué selon le Ranking de SB.
Tournoi en "Poule"
Samedi : Les doubles mixtes et les simples.
Dimanche : Les doubles dames et messieurs.

Limitations

Le nombre d'inscriptions est d’environ 150 personnes.

Nombres de terrains 9 courts.
Forfaits

Tous les forfaits doivent s'annoncer par écrit ! En cas de forfait par téléphone, une
confirmation écrite doit être envoyée dans les 3 jours. A défaut, une amende de 100.- sera
perçu comme le prévoit le règlement des tournois de SB et des amendes.

Habillement

Selon règlement SB

Finance Inscription

Simples : 20.Doubles : 12.- par personne.
La finance d'inscription doit être versée sur le CCP 19-7523-3 Tournoi BC Martigny, CP 2009,
1920 Martigny 2. En cas de paiement le jour du tournoi, une majoration de 5.- par personne
sera perçu. En cas de désistement après le tirage au sort, la finance d'inscription n'est pas
remboursée.

Volants

Volants à plumes officiels fournis par les joueurs.
Pour les finales, les volants seront fournis par le club organisateur.

Juge arbitre
Arbitrage
Assurance
Restauration

Grégoire Locher
Tous les matches seront joués sans arbitre.
Chaque joueurs participera sous sa propre responsabilité
Boissons et restauration en vente sur place

Directeur du tournoi

Pierre Roduit – 079 678 63 15 – tournoi.martigny@gmail.com
Vernayaz, le 05.09.2019

