
Aare Cup- SBJS 

 

 
Patronage Swiss Badminton dans le cadre des Swiss Badminton Junior Series, www.swiss-badminton.ch 

 

Organisateur BC Einigen-Spiez, www.bceinigenspiez.ch 

Contact Andreas Zbinden, Flurweg 13, 3066 Stettlen 
 079 170 88 45 
 E-Mail: turnierebce@gmx.ch 

 

Referee Marco Schär, marcoschaer@gmx.ch 
 
Date & heure Samedi, 14. Novembre, 09:00 – 21:00 
 Dimanche, 15. Novembre, 08:30 - 18:00 
 
Lieu du tournoi Mehrzweckhalle ABC-Zentrum, Austrasse, 3700 Spiez  
 Link: https://goo.gl/maps/e17viHoBqMkAFcXT8 
 
Participants Les ressortissants suisses possédant une affiliation junior Swiss Badminton et les étrangers 

possédant une affiliation junior Swiss Badminton et résidant en Suisse sont autorisés à 
participer aux Swiss Badminton Junior Series. 

 

Catégories U13: né en 2008 ou après 
 U15: né en 2006 et 2007 
 U17: né en 2004 et 2005 

 

Disciplines Simples dames et hommes, doubles dames et hommes, mixtes (sauf cat. U13) 
 

Mode de jeu Selon le nombre de participants par catégorie, conformément aux règlements des SBJS. 
 

Programme Sera publié après le tirage au sort, environ 2 semaines avant le tournoi sur www.swiss-
badminton.ch. 

 

Frais d’inscription Simple : CHF 20, double/mixte : CHF 15 par personne 
 Paiement au plus tard le jeudi 29. Octobre avec une taxe supplémentaire de 5 CHF par 

personne pour un paiement le jour du tournoi. 
   

 Compte-PC 30-18149-3 BC Einigen/Spiez, 3646 Einigen 
 IBAN CH32 0900 0000 3001 8149 3 
 

 

Inscription Inscription sur le site Internet de Swiss Badminton: www.swiss-badminton.ch 
 

Les annulations à partir de la semaine précédant le tournoi doivent être justifiées par un 
certificat médical (ne s'applique pas aux joueurs sur la liste d'attente). 
 

Délai d’inscription Dimanche, 18. Octobre 
 

Tirage au sort Samedi 31. Octobre 
 

Règlement Le règlement de Swiss Badminton (SBJS / règlement des tournois) s’applique. 
 

Arbitres Le tournoi se dispute sans arbitre. 
 

Volants Les participants apportent les volants officiels nécessaires. Pour les finales, les volants sont 
mis à disposition par Swiss Badminton. Il est possible d’acheter des volants officiels sur place. 

 

Service de cordage Disponible 
 

Prix Les trois premiers de chaque catégorie et discipline recevront un prix. 
 

Restauration Un buffet riche sera disponible. 
 

Assurance L’assurance est à la charge des participants ou de leurs parents. L’organisateur décline toute 
responsabilité. 

 

Logement Hôtel Seaside – abzspiez / https://www.abzspiez.ch/hotel/ 
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Spécial Le développement de la pandémie de coronavirus, en particulier les modifications des 

conditions cadres concernant le nombre maximum de personnes autorisées pendant une 

manifestation, ordonnées par le Conseil fédéral, le canton ou l'exploitant des installations, 

peuvent continuer à avoir un impact sur le déroulement prévu du tournoi (par exemple, 

catégories d'âge, disciplines, mode de jeu, accès pour les entraîneurs et les spectateurs). 

L'organisateur élabore - sur la base du concept de protection de la compétition de Swiss 

Badminton - son propre concept de protection pour le tournoi. 

 
  


