
21ème Tournoi de Badminton de la Saint-Valentin 

 
 

Dates Vendredi  8 février 2019 de 18h00 à 21h45 (Mixte, début des matches 18h30) 
 
Samedi   9 février 2019 de 08h00 à 13h00 (Simple, début des matches 08h00) 
Samedi   9 février 2019 de 13h30 à 19h00 (Double, début des matches 13h30) 
 
Dimanche      10 février 2019 de 09h00 à 17h00 (Quart/Demi/Finale, début  des matches 09h00)
 

Lieu Centre Sportif de la Queue d'Arve, r. François-Dussaud - 1227 ACACIAS 
 

Caractéristique Tournoi régional ne comptant pas pour le classement 
 

Organisateur Hauteville-Sports, section badminton, responsable tournoi Antonio Prieto 
 

Participation Ouvert aux licenciés (ées) D et C avec handicap, non-classé (ées) et sans licence. 
 

Disciplines Simple dames et simple messieurs, double dames et double messieurs, double mixte 
 
Possibilité de faire 3 disciplines 
 
Les personnes ayant une licence D ou C pour la période 2018-2019 ou classé D ou C 
peuvent s’inscrire en licencié (ées) D/C 
 

Mode qualification Par poules, selon le nombre d’inscriptions et handicap pour licencié (ées) C 
 

Arbitrage Sans arbitre, sur demande pour les finales 
 

Volants Licenciés (ées) volants plumes officiels Swiss Badminton 
Non licenciés (ées) volants synthétiques  
A la charge des participant(e)s, en vente sur place. 
 

Finance CHF 20.- pour les simples 
CHF 15.- pour les doubles, par joueur (euse) 
Le versement doit s’effectuer avant le 31 janvier 2019 sous : 
Hauteville-sports, 1218 Grand-Saconnex, CCP 12-9917-8, (motif : Tournoi St-Valentin 2019) 
Après le 31 janvier 2019, paiement lors du tournoi avec majoration de CHF 5.- par discipline.  
 

Planche de prix Aux 3 premiers(ères)de chaque discipline cette année 
 

Restauration Une buvette bien garnie sera organisée dans le hall du centre sportif 
 

Assurance Chaque participant(e) se doit d’être assuré(e)  
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol et d’accident 
 

Délai d’inscription Le 27 janvier 2019 
 

Renseignements Un renseignement, une demande de formulaire d'inscription voir sur le site  
 www.hauteville-sports.ch  ou  autres questions à faire sur le mail suivant 
hauteville.sports@gmail.com 
 
Les horaires matches disponible dès le 2 ou 3 février 2019 sur : 
www.hauteville-sports.ch / Tournoi St-Valentin 2019/Horaires matches 

 


