Championnats Genevois Juniors 2022

Organisation

BC Mandement
Tristan Weiss – tristanweiss88@gmail.com – 079.469.82.95

Lieu

Centre Sportif de la Queue d'Arve
François-Dussaud 12, 1227 Les Acacias / Genève

Date

Vendredi 28 janvier 2022 de 18h00 – 22h00 : mixte
Samedi 29 janvier 2022 de 8h00 – 20h00 : simple & double
Dimanche 30 janvier 2022 de 8h00 à 16h00 : phases finales

Délai d’inscription

Vendredi 14 janvier 2022

Participants

Juniors avec « affiliation junior SB » provenant d’un club de l’ACGB ou domiciliés dans le
canton de Genève.

Disciplines

Simple, Double et Mixte
U11, U13, U15, U17 et U19
Catégories d’âge selon système Swiss-Badminton (à l’année civile) :
https://www.swiss-badminton.ch/page/33966/Categories-dage

Mode de tournoi

Poule unique si moins de 6 juniors / paires sinon poules puis élimination directe.
Une participation minimale de 3 juniors ou paires par discipline est requise. Si une catégorie
est en dessous de ce quota, celle-ci peut être regroupée avec celle du dessus.

Catégorie de tournoi

RTJ – Tournoi de Ranking Juniors

Inscriptions

Uniquement en ligne sur le site de Swiss-Badminton, inscription individuelle.
https://www.swiss-badminton.ch/calendarevent/62570/RTJ-Championnats-Genevois-Juniors

Finance d’inscription

10 CHF pour le simple et 5 CHF par personne pour le double et double mixte.

Paiement

Au plus tard le 21 janvier 2022 sur le compte ci-dessous :

Banque Raiffeisen Genève Ouest, 1242 Satigny
IBAN : CH56 8080 8005 1102 9229 1
SWIFT/BIC : RAIFCH22
Badminton-Club Mandement, 1242 Satigny
En cas de non-respect de ce délai ou de paiement le jour de tournoi, un supplément
de CHF 5.- sera perçu par joueur.

Championnats Genevois Juniors 2022
Limite d’inscription

Les organisateurs se gardent la possibilité de fermer les inscriptions si celles-ci
s’avéraient être trop nombreuses pour une tenue de tournoi optimale

Volants

En plumes selon le règlement de Swiss Badminton
https://www.swiss-badminton.ch/page/35851/Volants-officiels-20192020

Referee

à définir

Tirage au sort / Horaires Le tirage au sort et les horaires seront publiés au plus tard une semaine avant le tournoi.
Assurance

Chaque participant doit être assuré personnellement. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d'accident.

Des adaptations et changements peuvent avoir lieu afin de garantir un déroulement de tournoi dans les meilleures
conditions et dans le respect de la législation fédérale / cantonale.

