
 

29ème RT-Tournoi de Payerne :  A B C D / NL  

26 & 27 novembre 2022 
 

Organisateur  Badminton Club Payerne (BC Payerne), 

www.bcpayerne.ch 
 

Lieu  Salle des Rammes, ZI La Boverie, 1530 Payerne (6.9316° / 46.81539°) 

 

Dates et horaires  Samedi      26 novembre 2022 à partir de 8h00 :  mixtes, doubles dames, doubles messieurs 

Dimanche  27 novembre 2022 à partir de 8h00 :  simples dames, simples messieurs. 

 

Participation  
 

 

Toute joueuse et tout joueur en possession d’une licence « swiss-badminton ». 
Les joueuses et joueurs non-licenciés. 

Les organisateurs peuvent demander à un joueur non-licencié, mais anciennement licencié C ou 

supérieur, de prendre une licence pour pouvoir participer au tournoi. 
 

Catégories 

 

Classement A, B, C, D et NL 

 

Disciplines  Simple dames, simple messieurs, double dames, double messieurs, mixte. 
 

Dans chaque discipline, les organisateurs et le Referee regrouperont les inscriptions en groupe selon 
le niveau des joueuses/joueurs (référence : ranking le jour du tirage au sort). 

 

Mode de tournoi  Système Schoch ou par pool avec éventuellement un tour final à élimination directe. 
En cas de forte affluence, les organisateurs se réservent le droit de refuser les dernières inscriptions. 

Au contraire, avec 3 inscriptions ou moins dans une discipline, les organisateurs se réservent le droit 

de la supprimer.  

 

Prix Prix aux trois premiers rangs. 

 

Volants Volants à plumes officiels selon la liste établie par « swiss-badminton », à la charge des participants.  
Des tubes de volants seront en vente sur place. 

 

Finances Simple : 20.- par adulte  12.- par écolier ou étudiant jusqu’à 18 ans révolus  
Double : 12.- par joueur 

Simple dame gratuit 

Payement sur  IBAN : CH75 8080 8009 4072 1356 6 (indiquer : nom, prénom, disciplines) 
Attention : 5.- de surtaxe par discipline si payement sur place 

 

Inscription Uniquement via « swiss-badminton ». 
 

Une possibilité est offerte aux joueurs sans licence « swiss-badminton » de s’inscrire directement à 

l’adresse : info@bcpayerne.ch 
 

Délai d’inscription  Dimanche 13 novembre 2022 
 

Chaque inscrit recevra le programme des matchs sous forme électronique une fois le tirage au sort 

effectué. Aucun programme papier ne sera envoyé. 

 

Tirage au sort  Effectué par le Referee entre le 14 et le 18 novembre 2022 (ranking de référence : 15 novembre 
2022). 

 

Referee  M. Pascal Gaudin 
 

Arbitrage Auto-arbitrage 

 

Restauration Boissons et petite restauration sur place. 
 

Assurance Chaque joueur/euse participera sous sa propre responsabilité. 

 

Renseignements, contact email : info@bcpayerne.ch 
  

 


