
BST – Qu‘est-ce que c‘est?
BST du Mandement est un des 13 tournois de la série  BST (Badminton Swiss Tournaments). Au terme des 
étapes du circuit BST, un classement sera établi en tenant compte que des 6 meilleurs tournois. Les 3 pre-
miers de chaque catégorie (Dames, Messieurs / Juniors filles et garçons) seront récompensés en espèces à 
la fin de la saison par des prix d’une valeur totale de 6‘200 CHF. En plus, des prix en nature de plus de 30‘000 
CHF seront distribués. 

Particularités de notre BST: Raclette pour repas le samedi soir (voir page 2).

Organisation

Date

Lieu

Règlement
Catégorie

Droit de participation

Changement de catégorie

Disciplines

Mode de tournoi 

Inscription

Délai d’inscription

BC Mandement, http://club-badminton.web.cern.ch
Responsable du tournoi: Tristan Weiss, 079 469 82 95, tristanweiss88@gmail.com

samedi 19 décembre 2015, à partir de 8h00 
dimanche 20 décembre 2015, à partir de 8h00

Centre sportif de la Queue d‘Arve, Rue François Dussaud 12, 
http://map.search.ch/les-acacias/rue-francois-dussaud-12 

Règlement BST, voir www.mss-sport.ch/bst/service/turnierreglement

Simple messieurs: A, B, C, D
Simple dames, double dames et messieurs, mixte: A/B, C, D

Tous les joueurs en possession d‘une licence Swiss Badminton ou étrangère 
valable pour la saison en cours et avec le classement dynamique D/C/B/A.

Chaque joueur(euse) joue dans la catégorie correspondant à son classe-
ment dynamique à la fin du délai d’inscription. Pour jouer dans une catégorie 
supérieure, il faut soumettre une demande de changement de catégorie 
www.mss-sport.ch/bst/service/kategorienwechsel.

Double mixte: samedi matin
Double dames, double messieurs: samedi après-midi 
Simple dames, simple messieurs: dimanche

Système Schoch, au minimum 4 tours
(en cas de participation insuffisante, une poule sera organisée ou des caté-
gories seront fusionnées).

Uniquement en ligne via le site internet www.swiss-badminton.ch
S‘il y a trop d‘inscriptions, le règlement de BST sera appliqué.

5 décembre 2015

Plus d‘informations sur le site www.mss-sport.ch

1er BST du Mandement 
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Hauptsponsoren



Hauptsponsoren

Désistement

Tirage au sort

Programme

Finance et 
Délai de paiement

Volants

Juge-arbitre

Assurance

Repas samedi soir

Hébergement

Restauration

Service du tournoi

Tout désistement doit se faire par écrit selon le règlement de tournoi
Swiss Badminton. Le cas contraire, une amende de CHF 50.- sera perçue par 
Swiss Badminton. L’organisateur n’est pas tenu, en cas de non-participation ou 
de désistement, de rembourser les frais d’inscription.

30 minutes avant les matches.

Toutes les informations se trouvent sur www.mss-sport.ch/bst/turnier/turnierinfo

Simple:    CHF 24.- / Personne et discipline
Simple junior ≥ 97:    CHF 20.- / Personne et discipline
Double & Mixte:   CHF 13.- / Personne et discipline
Double & Mixte juniors ≥ 97:  CHF 11.- / Personne et discipline 

Paiement avant le 15 décembre 2015 
En cas de non-respect de ce délai ou de paiement le jour du tournoi, un supplé-
ment de CHF 5.- sera perçu par joueur.

IBAN CH21 8021 0000 0007 1590 1
BADMINTON CLUB MANDEMENT
1242 SATIGNY  

Volants à plumes officiels selon le règlement de Swiss Badminton à charge des parti-
cipants. Ils peuvent être achetés au stand de mss-sport, présent au tournoi.

pas encore connu

L‘assurance est à la charge des participants. L‘organisateur décline toute res-
ponsabilité en cas d‘accident. Ceci est valable pour l’ensemble des installations.

Le samedi soir, nous vous proposons un repas (Raclette). 
Le repas coûte CHF 19.-, sans les boissons qui seront à payer sur place. L’in-
scription tient lieu d’engagement.

S‘il vous plaît réservez vous-même à l’hôtel Ibis. 
http://www.ibis.com/fr/booking/hotels-list.shtml

Une buvette avec boissons et repas est à disposition pendant les 2 jours du tournoi.

www.mss-sport.ch
www.badminton-online-shop.ch
www.facebook.com/mss.sport
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