34ème Championnats Fribourgeois de Badminton
2019 et Tournoi Cantonal pour non-licenciés
Date :

Vendredi,
Samedi,
Dimanche,

4 janvier 2019,
5 janvier 2019,
6 janvier 2019,

dès 1900
dès 0800
dès 0800

Lieu :

Collège du Sud, Salle Omnisports, 30, r. de la Léchère, 1630 Bulle

Organisateur :

Badminton Club Bulle

Responsable +
Renseignements :

Sylvain Genoud
Tél. : 079 322 56 00

Participation :

Championnats Fribourgeois

E-mail : sylvain.genoud@bcbulle.ch

Adultes
Joueurs titulaires d’une licence Swiss Badminton membres d’un club fribourgeois ou ayant un
domicile légal dans le canton.
Juniors
Joueurs membres d’un club fribourgeois ou ayant un domicile légal dans le canton.
Tournoi cantonal
Membres d’un club fribourgeois ou ayant un domicile légal dans le canton.
Disciplines :

Championnats Fribourgeois
Adultes
Simple dames et messieurs, doubles dames et messieurs, mixtes
Juniors
Simple dames U17 (2003/2004) ; simple dames U15 (2005/2006) ; simple dames U13 (2007 ou
plus jeune)
Double dames U17 (2003 ou plus jeune)
Simple messieurs U17 (2003/2004) ; simple messieurs U15 (2005/2006) ; simple messieurs U13
(2007 ou plus jeune)
Double messieurs U17 (2003 ou plus jeune)
Tournoi cantonal
Simple dames non-licenciées ; double dames non-licenciées
Simple messieurs non-licenciés ; double messieurs non-licenciées

Limitation :

Mixte non-licenciés
En cas d’inscriptions trop nombreuses, l’article 1.2 du règlement des tournois fait foi.

Mode du tournoi :

Elimination directe ou groupes selon le nombre de participants

Prix :

Les 1ers, 2èmes et 3èmes juniors recevront une médaille et des prix en nature.

Volants :

Les 1ers, 2èmes et 3èmes adultes recevront des prix en nature
Volants à plumes officiels de SB, fournis par les participants.

Finance d’inscription : Adultes licenciés et non-licenciés
Simple : Fr. 22.--

Doubles : Fr. 14.—

Juniors
Simple : Fr. 11.-Doubles : Fr. 7.—
A payer jusqu’au 28 décembre sur le compte :
Badminton Club Bulle
Banque cantonale de Fribourg
IBAN CH72 0076 8300 1489 4440 1
En cas de dédite après le tirage au sort ou de non-participation, les frais ne seront pas remboursés.
En cas de paiement le jour du tournoi, un supplément de frs 5.— sera perçu.

-2Inscription :

En ligne sur http://www.swiss-badminton.ch/

Délai d’inscription

16 novembre 2018.

Tirage au sort :
Retrait :

20 novembre 2018.
Tous les retraits doivent se faire par écrit ! En cas de retrait par téléphone, une confirmation
écrite doit être envoyée dans les 3 jours. Le cas échéant, vous devrez vous acquitter d’une
amende de Fr. 50.-- comme le prévoit le règlement des tournois de SB.

Juge-arbitre :

TBC

Arbitrage :
Habillement

Seulement pour les finales.
Selon les règlements Habillement-Publicité de Swiss Badminton.

Assurance accident :

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

Restauration :

Cantine avec boissons, mets chauds et froids.

Libretto :

Le Libretto sera envoyé par mail à tous les participants.

