Championnat Romand Junior Series : Genève 2022
21-22 mai 2022
Organisation

Michaël Minelli
Association Cantonale Genevoise de Badminton (ACGB)
Responsable des tournois juniors
michael.minelli@acgb.ch
+41 79 407 06 63

Lieu

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

Dates

Samedi
21 mai 2022
dès 08h00 à env. 20h30
Dimanche
22 mai 2022
dès 08h00 à env. 17h30
Les horaires seront adaptés en fonction du nombre d’inscrits. Il s’agit des horaires qui seront
pratiqués si toutes les disciplines sont pleines.

Participants

Membres (de toutes la Suisse) avec « affiliation junior » Swiss Badminton.

Catégories

U09 (seulement en simple), U11, U13, U15 et U19 (U17 compris dans cette dernière catégorie)
S’il n’y a pas assez d’inscriptions, une catégorie pourra être fusionnée avec la catégorie supérieur.

Catégories d’âge selon système de Swiss Badminton (à l’année civile) :
https://www.swiss-badminton.ch/page/33966/Categories-dage
Disciplines

Simple : Limité à environ 250 participants, samedi
Double : Limité à environ 100 participants / 50 paires, dimanche
Mixte : Limité à environ 100 participants / 50 paires, dimanche
Ces limites sont indicatives et pourront varier dans les deux sens en fonction de la répartition
des inscriptions entres les différentes disciplines et catégories.

Sélection des inscriptions En cas de dépassement de la limite d’inscription, la priorité sera donnée aux membres
des régions romandes puis par ordre d’enregistrement (voir règlement CRJS).
Mode de jeu

Schoch à partir de 9 participants sinon mode à définir suivant le nombre de participants.
En fonction du nombre de participants, il est possible que les catégories soient partagées selon
le ranking des participants.

Catégorie de tournoi

RTJ – Tournoi de Ranking Juniors

Finance d’inscription

Simple : 10.- CHF | Double / Mixte : 5.- CHF par personne
Paiement au plus tard le 14 mai 2022, avec une taxe supplémentaire de 5 CHF par personne
pour un paiement le jour du tournoi.
IBAN : CH31 0900 0000 1201 0401 8, ACGB - CRJS

Inscriptions

Uniquement en ligne sur le site de Swiss Badminton individuellement.
https://www.swiss-badminton.ch/calendarevent/62571/RTJ-CRJS-de-Geneve

Délai d’inscription

Samedi 07 mai 2022

Volants

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

Les horaires des tours seront publiés et envoyés aux participants le week-end précédant le
tournoi.

Règlement / Informations Le règlement du CRJS ainsi que toutes les informations seront disponibles sur le site internet
de l’ACGB :
https://acgb.ch/championnat-romand-junior-series-crjs/edition-2022/
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. Merci de consulter notre site internet afin
d’obtenir les dernières nouvelles.
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