OK Shuttle Cup
Badminton Club Adliswil
c/o Adi Suter
Rütistrasse 1b
8952 Schlieren

Convocation à la Shuttle Cup 2012 par le bc adliswil
Tennis & Squash Center Sihltal, Langnau a. A. 13.-14. Oktober 2012

Responsable

BADMINTON CLUB ADLISWIL : www.bcadliswil.ch, un tournoi du Swiss Masters Serie

Organisateur

BADMINTON CLUB ADLISWIL : www.bcadliswil.ch

Directeur du tournoi

Adi Suter, Rütistrasse 1b, 8952 Schlieren, Tél. 078 655 41 51
E-mail: praesident@bcadliswil.ch

Responsable du tournoi / inscription Martin Contartese, Tél. 076 334 28 23
E-mail: shuttlecup@bcadliswil.ch
Lieu du tournoi

Tennis & Squash Center Sihltal, Sihltalstrasse 63, 8135 Langnau a. A.

Date

Samedi 13.10.2012 au dimanche 14.10.2012.

Disciplines

Simple, double et mixte de la catégorie A avec la participation de joueurs étrangers de haut niveau.

Mode du tournoi

Système KO pour toutes les disciplines.

Joueurs autorisés

Joueurs avec une licence Swiss Badminton valable ainsi que les joueurs étrangers avec une licence
d’autres fédérations nationales. En cas d’inscriptions trop nombreuses, l’organisateur se réserve le droit de
limiter le nombre de participants par discipline ou catégorie et de donner un refus aux joueurs.

Volants

Les volants plumes officiels (catégorie 1) selon le règlement de Swiss Badminton sont à la charge du
participant. A partir des demi-finales les volants seront mis à disposition.

Prix

Prix en liquide d’une valeur de CHF 3'000.

Finance d’inscription

Simple CHF 20.00 et double CHF 20.00 par personne
Le paiement doit être effectué au minimum 2 semaines avant le début du tournoi sur le compte du tournoi
en faveur de Turnierkonto, BC Adliswil à la Raiffeisenbank Thalwil :N° de compte: 19512.90 /
Clearing bancaire : 81490 / IBAN : CH60 8149 0000 0019 5129 0
En cas de paiement le jour du tournoi, une majoration de CHF 10.00 sera perçue.

Inscription

Par internet http://www.swiss-badminton.ch/member/turniere/turnier_detail-n123-i2151-sD.html
Veuillez s.v.p. absolument indiquer l’adresse E-mail, le numéro de téléphone et l’adresse de contact
du joueur! Les joueurs étrangers peuvent s’inscrire par E-mail auprès de Martin Contartese
(shuttlecup@bcadliswil.ch).

Délai d’inscription

16. septembre 2012

Tirage au sort

S’effectue le 23. septembre 2012 à l’aide de BadMan chez Martin Contartese

Juge arbitre

Ernst Gerber

Arbitrage

Les matchs seront arbitrés dès les demi-finales. Tous les autres matchs seront joués sans arbitre, toutefois
toutes les rencontres se dérouleront avec les compteurs de points.

Habillement / publicité

Selon le règlement Swiss Badminton

Dopage

Des contrôles par échantillonnages peuvent être effectués par Swiss Olympic.

Désistement

Les désistements sont à justifier par écrit au responsable du tournoi. Les absences non excusées seront
transmises à Swiss Badminton. Le joueur n’a pas droit au remboursement de la finance d’inscription.

Programme

Le tirage au sort sera disponible sous www.shuttlecup.ch

Restauration

Buffet au restaurant Tennis & Squash Center Sihltal.

Hébergement

Différentes possibilités d’hébergement sont présentes dans les environs. Des informations supplémentaires
sont disponibles sur la page d’accueil www.shuttlecup.ch

Assurance

Est à la charge du participant. L’organisateur décline toute responsabilité.
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