
 

18e BULL’MINTON CUP 
 

 

Tournoi national de classement  

 

 
Date :  Samedi, 29 novembre 2014, dès 0800 

  Dimanche, 30 novembre 2014, dès 0800 

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

Organisateur : Badminton Club Bulle 

Responsable + Christophe Baechler 

Renseignements : Rte du Villard 58 1633 Vuippens 
 Tél. : 026 915 0425 E-mail : bullminton_cup@bcbulle.ch 

Participation : Joueuses et joueurs avec une licence valable de SB. 

Disciplines : Simple : dames et messieurs A3/B, C et D 

 Double : dames et messieurs A3/B, C et D 
 Double mixte A3/B, C et D 

Limitation : En cas d’inscriptions trop nombreuses, l’article 10 du RT fait foi. 

Mode du tournoi : Selon le nombre de participants (pools et/ou élimination directe) 

 Moins de 8 participants en simple et moins de 4 paires en double entraînera 

l’annulation de la discipline. 

Prix : valeur totale : Frs 4000.— en argent liquide 
 Un trophée récompensera le meilleur résultat d’ensemble par club. 

Volants : Volants à plumes officiels de SB, fournis par les participants. 

Finance d’inscription : Simple : Fr. 22.--  Doubles : Fr. 12.-- 

 A payer avant le tournoi :  
 Badminton Club Bulle 

 Banque cantonale de Fribourg 

 IBAN CH09 0076 8300 1329 6400 9 

 En cas de dédite après le tirage au sort ou de non participation, les frais ne seront 

pas remboursés. 

Inscription : Directement depuis le site internet de sb :  http://bit.ly/1cGBICw  

Délai d’inscription  07 novembre 2014. 

Tirage au sort : 10 novembre 2014 à 19h chez Christophe Baechler, Rte du Villard 58, 1633 
Vuippens, bullminton_cup@bcbulle.ch  

Retrait : 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 : Urs Amman, email : u72.ammann@gmail.com  

Arbitrage : Seulement pour les finales. 

Habillement Selon les règlements Habillement-Publicité de Swiss Badminton. 

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

Restauration : Cantine avec boissons et mets chauds et froids. 

Hébergement : Inscription sur place : Fr. 15.-- y compris le petit déjeuner. 
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