
 

  CHAMPIONNATS VAUDOIS 
  Tournoi de classement pour l’AVB 

  MORGES – 14 et 15 mai 2011 
  Organisateur  Badminton Club de Morges, Case postale 125, 1110 Morges 

   Directeur  Hào Phan Thanh, CP 2039, 1110 Morges 2, tél.: 076 301 03 32, bcmorges@bluewin.ch   

  Juge arbitre  à désigner par Swiss Badminton 

  Arbitres  pas d’arbitres, compteurs de points pour les finales uniquement 

  Lieu  salle omnisports de Beausobre, Grosse-Pierre 1, 1110 Morges 

  Dates et heures samedi 14 mai 2011, dès 08h00 / dimanche 15 mai 2011, dès 09h00   

  Joueurs (-es) les licenciés A, B, C et D de Swiss Badminton appartenant à un club membre de l'AVB. De 
même, les non-licenciés annoncés comme tels à Swiss Badminton par un club vaudois (qui 
ont donc un numéro de membre non licencié SB) 

  Limitation pas de limitation du nombre de disciplines; en cas d’inscriptions trop nombreuses, renvoi à 
l’art. 10 des tournois de classement. 

    Disciplines  Simple messieurs A / B / C / D/ NL Double messieurs A / B / C / D / NL  
       Simple dames A / B / C / D / NL Double dames A / B / C / D / NL 
       Double mixte A / B / C / D / NL 

   Mode de tournoi élimination par groupe ou par KO simple, suivant le nombre d’inscrits. 

   Finance d’inscription simple 20.- CHF, double 10.- CHF par personne. Le paiement est à faire dès l’inscription à: 
    Badminton Club de Morges 
    Alain Borel 
    Case postale 125 
    1110 Morges 
    CCP 17-480034-9 (Merci d’indiquer votre Club et disciplines inscrites) 
     Attention : 5.- CHF de surtaxe si paiement sur place 

  Inscriptions par internet (Swiss Badminton) ou feuille d’inscription par club à envoyer à : 
    Hào Phan Thanh, Case Postale 2039, 1110 Morges 2 

  Délai d’inscription 15 avril 2011 courrier A, date du timbre postal faisant foi. 
   Tirage au sort lundi 18 avril 2011 

   Vola utorisés par SB, à la charge des concurrents. Les volants seront fournis pour les finales. nts a

 Buvette   Restauration  bien garnie dans le hall d’entrée de la salle. 

   Assurances accident et RC à la charge des participants. L’organisation décline toute responsabilité. 

  Horaire via e-mail des clubs, site BCM www.bcmorges.ch et le site de l’AVB http://badmintonvd.ch
              
 
           Autorisation sb/avb 
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