
 

 
 
 
       
 

Informations Interclub  
saison 2014/15 
 
Introduction 
 
Nous voulons communiquer quelques informations / souhaits, aux responsables IC, aux 
capitaines des équipes. Nous remercions d’ores et déjà les responsables pour leur attention. 
 
Annonce des équipes IC 
Cette année à nouveau, certains clubs n’ont pas tenu le délai d’annonce des équipes. Pour la 
nouvelle saison, une finance administrative de Fr. 50.— sera perçue pour les annonces tardives.   
 
Enregistrement des dates IC au plus tard jusqu’au 20 juillet 
Dès que les rencontres sont enregistrées sur le site, nous prions les responsables IC, de bien 
vouloir entrer les dates de rencontres à domicile au plus tard jusqu’au 20 juillet.  
 
Confirmation des rencontres à l’extérieur au plus tard jusqu’au 15 août 
L’enregistrement des rencontres à l’extérieur doit être effectué jusqu’au 15 août.  
 
Règlement IC 
Les règlements se trouvent sur notre site, après vous être logués sous : 
Member/Reglemente und Infos: https://www.swiss-badminton.ch/content-n71-sD.html 
 
Dates fixes 
Comme indiqué dans le règlement IC, les reports de rencontres avant ou après la date fixe sont 
possibles comme suit: 

3.8 déplacement de la date d’une rencontre 
Les déplacements de rencontres après la date fixe sont soumis à une autorisation. Pour 
la 1ère et 2è ligue auprès de Swiss Badminton, pour la 3è et 4è ligue auprès de 
l’association régionale.  
Des déplacements avant la date fixe ne sont pas autorisés lors des 5 premières 
rondes.  Dès la 6è ronde des déplacements sont possibles, mais seulement d’une date 
fixe en arrière et après accord des deux clubs concernés.  

 
Merci de respecter ce règlement!  
 
Enregistrement tardif des résultats 
Nous vous demandons de bien vouloir enregistrer les résultats sur internet dans les temps, 
c’est-à-dire dans les 48 heures après la rencontre. En cas d’enregistrements au-delà de 48 
heures, des amendes seront attribuées!  
 
 
Nous vous remercions d’avance, du bon déroulement de la nouvelle saison IC et vous 
souhaitons plein succès, beaucoup de rencontres Fair-Plays ainsi que des rencontres 
passionnantes! 
 
SWISS BADMINTON 
 
Responsible interclub 1./2. Ligues: Daniela Heiniger 
3./4./5. Ligues:  
ACGB: Laurent Gothuey, AVB: Julien Tissot, AVcB: Christian Michellod, AFB: Christophe 
Baechler, AOB: Arnaud Verdon, BRB: Mäthu Jost, RABV: Roger Pfister, BVZ: Thomas Bütler, 
BVRZ: Christoph Rebsamen, BVN: Simon Croll BVO: Daniela Heiniger 


