Badminton-Club Uni Bern
Championnats Suisses Seniors 2018
21-22 avril pril 2018

Organisateur:

Swiss Badminton

Organisé par:

BC Uni Bern, www.bcunibern.ch/, www.facebook.com/bcunibern

Présidente du comité:

Katrin Keller, Hubelmattstrasse 48, 3007 Bern, no de portable: 079 764 76 00,
ssm2018@bcunibern.ch

Responsable du
tournoi:

Tobias Schluer, no de portable: 076 222 13 01, tobias.schluer@bcunibern.ch

Dates et horaires:

Samedi, 21 avril 2018, dès 8h00
Dimanche, 22 avril 2018, dès 8h00

Lieu:

Institut du sport et des sciences sportives ISSS (Zentrum für Sport und Sportwissenschaft),
Bremgartenstrasse 145, 3012 Bern

Participants autorisés:

Toute joueuse ou joueur senior(e) avec une licence ou avec un statut de membre actif de swiss
badminton valable pour la saison 2017/2018. Pour les participants à partir de la catégorie S50, un
statut de membre passif suffit.
S'il y a un trop grand nombre de participants, l'organisateur aurait droit de limiter le nombre de
participants de quelques disciplines ou catégories.
Des questions concernant l'autorisation de participation peuvent être adressées à Claude Heiniger
(cheiniger@swiss-badminton.ch).

Catégories /
Disciplines:

S35, S40 und S45 : Catégories TOP/A/B, C et D (toutes les disciplines)
S50, S55, S60, S65 et S70 : une catégorie TOP/A/B/C/D (toutes les disciplines)
Il est possible de jouer dans une catégorie plus basse et/ou un classement plus haut.
Le jour de référence pour la limite d'âge est le 1er janvier 2018.
Les organisateurs se réservent le droit de regrouper des catégories selon le nombre de
participants.
Les MX ont lieu le samedi, les DD/DM le dimanche, les simples les deux jours.

Inscription:

Tous les participants doivent s'inscrire en ligne sur www.swiss-badminton.ch. Pour le double et le
double mixte, les deux joueurs doivent s'inscrire en ligne, faute de quoi l'inscirption ne sera pas
prise ein compte.
Des questions concernant l'insciription en ligne peuvent être adressées au bureau de Swiss
Badminton (info@swiss-badminton.ch, Tel. 031 359 72 55).

Têtes de série:

Sont établies par Swiss Badminton sur la base de la liste ranking. Swiss Badminton est autorisé de
les corriger si celles-ci ne correspondent pas au niveau effectif d'un joueur.

Mode de jeu:

Système de poule suivie par élimination directe.

Frais d'inscription:

CHF 20.- par personne et par discipline.
Compte: Berner Kantonalbank AG, 3001 Bern, IBAN: CH29 0079 0016 9426 7010 2.
En faveur de: Badminton-Club Uni Bern, SSM 2018
Les frais doivent être payées 15 jours avant le tournoi au plus tard. Le payement tardif ou sur place
aura pour concéquence un supplément de CHF 5 par joueur.
En cas d’annulation après le délai fixé, les frais d’inscription seront remboursés uniquement sur
présentation d’un certificat médical. Les annulations doivent être communiquées par courriel à
l’adresse suivante: ssm2018@bcunibern.ch.
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Délai d'inscription:

Vendredi 16 mars 2018

Tirage au sort:

La date serait bientôt communiquée.

Volants:

Volants officiels de la Catégorie 1 pour la saison 2017/2018 selon Swiss Badminton. Les volants
sont à la charge du participant.
Pour les finales, les volants YONEX seront offerts par Swiss Badminton.

Referee:

Martin Seiler, martin.seiler@gmx.ch.

Deputy Referee:

Charles Grossen

Arbitrage:

Les matchs seront disputés sans arbitrage. Puisqu'une formation d‘arbitres aura lieu, les matchs
sur quelques courts seront disputés avec un arbitre.

Tenue vestimentaire:

Selon le règlement vestimentaire et publicitaire de Swiss Badminton.

Restauration:

Plats chauds et froids, boissons et pâtisseries seront servis sur place.

Apéro du Tournoi:

Tous les participants seront invités pour un apéro le samedi 21 avril. Celui-ci se déroulera dans la
salle de sport, dès 17h.

Parking:

Places de parking payantes disponibles au Park + Ride Neufeld, Neubrückstrasse 166, 3012
Berne. Les tickets de parking pourront être échangés lors du contrôle des licences contre des
cartes de stationnement journalières moins chères.

Massages:

Massage à 30 minutes, offert par le BC Uni Bern. Inscription à l'Infodesk.

Horaire de jeu:

Aucun programme (papier) ne sera envoyé aux joueurs(ses). Les horaires et tableaux de match
seront disponibles en temps utile sur www.swiss-badminton.ch et www.bcunibern.ch/.

Assurance:

A la charge des participants. L'organisateur décline toute responsabilité.

T-shirt du tournoi:

Tous les participants peuvent, sur demande, acheter un des t-shirts de tournoi SSM 2018.
Attention, ceux-ci sont déjà très convoités. Le prix est de CHF 10 par t-shirt et les tailles suivantes
sont disponibles pour hommes et femmes: S / M / L / XL. Merci de bien vouloir régler le montant en
même temps que les frais d'inscription tout en indiquant la taille du t-shirt.
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Repas du soir
Après les derniers matchs du samedi 21 avril, tous les joueurs(ses) ont la possibilité de participer à un dîner. Au menu: un
buffet italien très copieux avec viandes et plats végétariens. Le restaurant se trouve à proximité de la salle de sport ainsi que
de l'hôtel proposé par le tournoi.
Lieu:

Restaurant Mappamondo, Saal (Parterre), Länggassstrasse 44, 3012 Bern
(www.mappamondo.ch/)

Heure:

Après la fin des matchs, aux alentours de 19h30

Prix:

CHF 45 par personne (boissons non comprises). A payer en même temps que les frais
d'inscription au tournoi.

Délai:

Dimanche 8 avril 2018.

Accès:

En voiture: parking en zone bleue autour du restaurant; en bus depuis l'arrêt P+R Neufeld ou
Lindenhofspital à Uni Tobler; ou à pied (environ 15min). blaue Zone in der Nähe des Restaurants.

Hébergement
L'organisateur du tournoi recommande l'hôtel Sorell Arabelle (https://sorellhotels.com/de/arabelle/bern). L'hôtel est proches
de la gare de Berne (Hauptbahnhof) et se trouve à proximité du bus qui se rend à la salle du tournoi. Les joueurs et joueuses
ainsi que leurs accompagnants peuvent profiter de tarifs spéciaux dans la limite des places disponibles. Un petit-déjeuner
généreux et un "Bern Ticket" pour le transport bublic sont inclus dans les prix indiqués ci-dessous.
Prix des chambres:

Chambre simple CHF 120 / CHF 135
Chambre double CHF 165
Chambre à trois lits CHF 215

Réservation:

Directement aupres de l'hôtel: via arabelle@sorellhotels.com, +41 31 301 03 05
Important: Indiquer le code de réservation „SSM2018“.
Personne de contact en cas de questions ou demandes particulières: Mme Laura Schünemann
Laura.schuenemann@sorellhotels.com

Délai:

Dimanche 18 mars 2018 pour la réservation de l'hôtel.
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