
Badminton Club Adliswil 

CO Shuttlecup 
c/o Nicolas Eindiguer 

Tobelhof 17 , 8134 Adliswil 

 

Mail: shuttlecup@bcadliswil.ch  

Internet:  www.bcadliswil.ch 

 

 

 
 

Annonce Shuttle Cup 2017 par le BC Adliswil 
SIHLSPORTS, 8135 Langnau a.A. - 16/17 septembre 2017 

 
Responsable BADMINTON CLUB ADLISWIL : www.bcadliswil.ch 

 

Organisateur BADMINTON CLUB ADLISWIL : www.bcadliswil.ch 
 

Direction du tournoi / 

Inscriptions 

Cédric Eindiguer, tél. +41 79 552 89 47  

E-mail: shuttlecup@bcadliswil.ch 
 

Lieu SIHLSPORTS, Sihltalstrasse 63, 8135 Langnau a.A. www.sihlsports.ch  
 

Dates Samedi 16.09.2017 et dimanche 17.09.2017 
 

Disciplines Simple, double et mixte pour les joueurs élites suisses et étrangers 
 

Mode du tournoi Mode double K.O. Chaque joueur disputera au moins deux matchs. A la fin du 

premier tour, les joueurs continuent dans le tableau des gagnants ou des perdants. 
 

Participation Les joueurs avec une licence valable de Swiss Badminton ainsi que les joueurs 

étrangers avec des licences d’autres fédérations nationales. En cas d’inscriptions 

trop nombreuses, l’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre 

d’inscriptions par discipline ou catégorie et de refuser des joueurs. 
 

Volants 

 

Les volants officiels de Swiss Badminton. 

Prix Prix en nature pour les finalistes des catégories les plus élevées, petites 

récompenses pour les vainqueurs des autres catégories. 
 

Finance d‘inscription Simple CHF 25.00 et double CHF 25.00 par personne 

Versement jusqu’au 06.09.2017 sur notre compte du tournoi: 

en faveur du BC Adliswil auprès de la banque Raiffeisen Thalwil: N° de compte: 

19512.90 / N° de clearing (CB): 81490 / IBAN: CH60 8149 0000 0019 5129 0 
En cas paiements effectués hors délai, une majoration de CHF 10 sera perçue le jour 

du tournoi. 
 

Inscription Sur internet www.swiss-badminton.ch  
Les joueurs étrangers peuvent s’inscrire par mail auprès de Cédric Eindiguer  

(shuttlecup@bcadliswil.ch). 
 

Délai d‘inscription Dimanche 6 septembre 2017 
 

Tirage au sort Le tirage au sort s’effectue selon les directives de Swiss Badminton. 
 

Juge arbitre Yi Yao 
 

Arbitrager Les finales se jouent avec arbitre et juges de lignes. Tous les autres matchs se 

jouent sans arbitre. 
 

Habillement / Publicité Selon le règlement de Swiss Badminton. 
 

Dopage Des contrôles aléatoires peuvent être effectués par Swiss Olympic. 
 

Désistement Les désistements sont à justifier par écrit au responsable du tournoi. Le joueur n’a 

aucun droit au remboursement de la finance d’inscription. 
 

Programme Samedi et dimanche dès 09h00r 

Simple: samedi matin, samedi après-midi, dimanche après-midi 
Mixte: samedi après-midi, samedi soir 

Double: dimanche 
 

Restauration Sihlsports propose un buffet diversifié. 
 

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