30ème Championnat Romand 2018
2 - 3 Juin 2018
Le Club de Neuchâtel organise la 30ème édition du Championnat Romand.
Nous sommes donc heureux d'accueillir joueuses, joueurs et public au bord du lac de Neuchâtel pour
ce week-end, espérons-le, ensoleillé de compétition.
Organisateur

: Neuchâtel Badminton Club

Responsable /
Personne de contact

: Tiago Lourenço, tournois@neuchatelbc.ch
079 798 14 39

Lieu

: Neuchâtel, Halles de la Riveraine et de la Maladière (28 courts dont 22 de double)

Date et horaire

: Samedi 2 juin 2018
Dès 08:00
Début du tournoi Mixtes
Dès 12h
Début du tournoi Simple Messieurs et Simple Dames
Tours Finaux Simple Messieurs et Simple Dames
Dimanche 3 juin 2018
Dès 08:30
Début du tournoi Double Messieurs et Double Dames
Dès 13h
Tours Finaux Mixtes
Tours Finaux Double Messieurs et Double Dames
Présentation des licences au moins 30 min avant votre 1er match
Le plan de jeux sera affiché dans la salle le samedi et le dimanche

Disciplines

: - Simple Messieurs, Simple Dames
- Double Messieurs, Double Dames
- Mixte
Le nombre de catégorie dépendra du nombre de participants dans chaque discipline.

Licence

: Sont autorisés à participer toutes les joueuses et joueurs titulaires d'une licence de Swiss
Badminton 2017-2018 appartenant à toutes les régions.

Mode de tournoi

: Tours préliminaires avec groupes de 3 ou 4 participants, ensuite élimination direct.

Juge arbitre
Arbitrage

: Grégoire Locher
: Les matches seront disputés sans arbitrage.

Tirage au sort

: les horaires des matches seront disponibles sur www.neuchatelbc.ch 1 semaine avant le
tournoi et les tirages au plus tard le soir avant.
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Inscription
- Délai
- Procédure

: 20 mai 2018
Par la homepage de Swiss Badminton sb.tournamentsoftware.com
La liste des participants sera publiée sur www.neuchatelbc.ch.

Retrait

: Tous les retraits avant le tirage au sort doivent se faire par écrit. En cas de retrait par
téléphone, une confirmation écrite doit être envoyée dans les 3 jours.
En cas de retrait après le tirage au sort ou de non-participation, les frais ne seront pas
remboursés à moins de l’envoi d’un certificat médical.

Finance

: Simple :
Double/mixte :

CHF 23.CHF 11.-

A payer impérativement jusqu’au 28 mai 2018.
En cas de paiement le jour du tournoi, un supplément de CHF 5.-/par joueur sera perçu.
La finance d’inscription est à verser sur le compte du Neuchâtel Badminton Club selon les
informations suivantes:
En faveur de:
CH53 0900 0000 2000 5849 1
Neuchâtel Badminton Club
Case postale 195
2006 Neuchâtel

En cas de paiement pour plusieurs participants, indiquerez les noms, prénoms, à
tournois@neuchatelbc.ch.
Programme

Prix du tournoi :

: Le programme et les informations pratiques seront disponibles le jour du tournoi ou
téléchargeable sur www.neuchatelbc.ch.
Aux vainqueurs et finalistes

Volants

: Volants à plumes officiels selon le règlement de Swiss Badminton à charge des participants.
Les volants sont offerts par le Neuchâtel Badminton Club pour les finales.

Restauration

: Une cantine avec boissons et repas chaud et froid est à disposition des participants et des
visiteurs durant les deux jours du tournoi.

Services

: Vente et service raquette par MSS

Assurance :

: Assurance accidents sous la responsabilité individuelle des participants. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité.

Logement

: Dortoirs Cercle de la voile / ou de la Tène:
Hôtel Ibis 3 Lacs Neuchâtel, 032 755 75 75 - http://www.3lacs-neuchatel.ch/

Autres informations

: www.neuchatelbc.ch Courriel: tournois@neuchatelbc.ch
Tiago Lourenço 079 798 14 39
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