13ème Tournoi National Juniors du Jet d’Eau - SBJS
Patronage

Swiss Badminton dans le cadre des Swiss Badminton Junior Series, www.swiss-badminton.ch

Organisateur

Association Cantonale Genevoise de Badminton, www.acgb.ch
Michaël Minelli +41 79 407 06 63
E-Mail: jetdeau@acgb.ch

Referee

Angie Dekegel, adekegel31@gmail.com

Date & heure

Samedi
25 septembre 2021, 8h30 – environ 20h00
Dimanche 26 septembre 2021, 8h30 – environ 16h00

Lieu du tournoi

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

Règles COVID
Informations

Merci de consulter notre site internet régulièrement.
https://acgb.ch/sbjs-tournoi-national-juniors-du-jet-deau/13eme-edition-2021/

Hébergement

Voir en fin de document.

Participants

Les ressortissants suisses possédant une affiliation junior Swiss Badminton et les étrangers
possédant une affiliation junior SB et résidant en Suisse.

Catégories

U13: né en 2009 ou après
U15: né en 2007 et 2008
U17: né en 2005 et 2006 – Certificat COVID obligatoire dès 16ans
Les participants jouent dans leur catégorie correspondante (contrôle effectué par
l’organisateur du tournoi). Si un/e joueur/se désire jouer dans une catégorie supérieure, une
demande d’autorisation doit être faite auprès de Swiss Badminton
(info@swissbadminton.ch).

Disciplines

Simple : les 32 mieux classés*, samedi
Double : les 16 mieux classés*, dimanche
Mixte (sauf en U13) : les 16 mieux classés*, samedi et dimanche
*Selon le ranking de Swiss Badminton. En cas d’inscriptions supplémentaires, des listes d’attente seront mises en place.

Mode de jeu

Full-Ko garantie dans chaque discipline à partir de 6 participants/paires sinon Poules puis
élimination directe pour toutes les place du classement (24 terrains).

Programme

Sera publié après le tirage au sort, environ 2 semaines avant le tournoi sur Swiss Badminton.

Frais d’inscription

Simple : CHF 20, double/mixte : CHF 15 par personne
Paiement au plus tard le 18 septembre 2021, avec une taxe supplémentaire de 5 CHF par
personne pour un paiement le jour du tournoi.
IBAN CH31 0900 0000 1201 0401 8, ACGB - Tournoi du Jet d’Eau

Inscription

Inscription sur le site Internet de Swiss Badminton: www.swiss-badminton.ch

Délai d’inscription

Samedi 4 septembre 2021

Tirage au sort

Sera envoyé entre une et deux semaines avant le tournoi.
A partir des Swiss Badminton Junior Series 2021, pour des raisons de fair-play, des matchs du
premier tour contre des joueurs/ses du propre club ne seront plus évités.
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Règlement

Le règlement de Swiss Badminton (SBJS / règlement des tournois) s’applique.

Arbitres

Le tournoi se dispute sans arbitre.

Volants

Les participants apportent les volants officiels nécessaires. Pour les finales, les volants sont
mis à disposition par Swiss Badminton. Il est possible d’acheter des volants officiels sur place.

Service de cordage

Disponible par MSS-sports.

Prix

Les trois premiers de chaque catégorie et discipline recevront un prix.

Restauration

Une buvette sera à disposition sur place avec des plats chauds si les règles COVID le
permettent.

Assurance

L’assurance est à la charge des participants ou de leurs parents. L’organisateur décline toute
responsabilité.

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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Offre d’hébergement : Ibis Budget Petit-Lancy

ibis Genève Petit Lancy, Chemin des Olliquettes 8, 1213 Genève
22min à pied depuis la salle / 5mn en voiture
17min en transport en commun (TPG). Arrêt prêt de l’hôtel : Les Esserts

Chambre Standard (1 grand lit double + 1 lit superposé), prix net par chambre, par nuit :
- Occupation simple : 85,00 CHF – Petit-déjeuner inclus (buffet à volonté)
- Occupation double ou twin : 95,00 CHF – Petit-déjeuner inclus (buffet à volonté)
- Occupation triple : 115,00 CHF – Petit-déjeuner inclus (buffet à volonté)
Taxe de séjour : 3,75 CHF par jour et par occupant
Wifi et ticket de transport public valable tout le séjour offerts
Conditions de vente : Paiement par carte de crédit à la réservation
Conditions d’annulation : annulation 100% gratuite jusqu’à 3 jours avant l’arrivée
Les demandes de réservation devront être effectuées uniquement par email à l’adresse
mail : H7291@accor.com
Merci de préciser que vous venez bien pour le Tournois National Juniors du Jet d’Eau, et de leur
communiquer les dates exactes de séjour, le nombre de chambres et la répartition souhaitée.
Partenaires

