
   

Tournoi de la St Nicolas 

7 et 8 décembre 2019 

(23ème tournoi du BC Orbe) 
  

 

 

Chers amis sportifs, 

   

Le BC Orbe a le plaisir de vous convier à son « Tournoi de la St Nicolas »  

Les joueurs licenciés D, C, B, A et TOP peuvent participer à ce tournoi officiel Swiss-Badminton (tournoi de 

ranking) 

Les joueurs non licenciés bénéficient d’une catégorie qui leur est exclusivement réservée. 

Les joueurs de clubs étrangers peuvent également participer dans la catégorie correspondant à leur classement 

/ niveau  

Nous nous réjouissons de vous accueillir et espérons vous voir nombreux à Orbe. 

 

Meilleures salutations sportives, 

Le comité. 

 
 

Lieu Salle omnisport du Puisoir, 1350 Orbe. Plan sur www.bcorbe.ch/ 

Dates Samedi 7 décembre 2019 : Simple et Double (En cas de forte affluence, 

possible report des ½ finales et finales des 2 catégories au dimanche) 

 

Dimanche 8 décembre 2019 : Mixte (Cas échéant, ½ finales et finales des 

simples) 

Responsable tournoi  Killian La luna : killian.laluna@hotmail.com  

Referee Thierry Otto  

Arbitrage Pas d’arbitre 

Catégories TOP / A / B / C / D / NL 

Disciplines SM, SD, DM, DD et MX. 

Les joueurs seront regroupés par niveau (série élite, série 1, série 2, etc.) selon le 

classement ranking du 26 novembre 2019. 

Inscription à 3 disciplines possible. 

Délai d’inscription Dimanche 24 novembre 2019 

https://bcorbe.ch/
mailto:killian.laluna@hotmail.com


   

Inscriptions Exclusivement par internet sur le site de Swiss badminton via son login personnel. 

Uniquement pour les non-licenciés et les licenciés de clubs étrangers, possibilité 

de s’inscrire par e-mail : killian.laluna@hotmail.com 

Mode de tournoi Selon le nombre de participants : 

3 et moins : catégorie annulée 

Dès 4 participants, dans la mesure du possible :  

Poules de 3 ou 4 pour les tableaux de niveau élevé 

Poules de 4 ou 5 pour les tableaux de niveau moins élevé 

Comptage des points : 2 sets gagnants à 21 points. 

Récompenses Aux finalistes et demi-finalistes de toutes les disciplines. 

Volants Autorisés selon SB (Séries élite et séries 1 : catégorie 1, autres séries et NL : 

catégorie 2), à la charge des participants. 

Nombre maximum 

de participants 

Afin de permettre un déroulement optimal du tournoi, les organisateurs pourront 

limiter le nombre de participants et clore les inscriptions avant la date limite 

susmentionnée. 

Au-delà, les inscriptions seront prises en compte sur une liste d’attente et réinsérés 

ultérieurement dans le tableau du tournoi en cas d’éventuels 

désistements/maladies/blessures  

Tirage au sort Effectué par le Referee dans la semaine du 26 novembre (ranking du 26 

novembre) 

Frais d’inscription Simple : 20.-  

Double : 15.- 

Paiement Le paiement est à faire au plus tard le 26 novembre à:  

Badminton Club Orbe  

IBAN : CH43 0900 0000 1002 6157 9  

CCP : 10-26157-9  

Merci d’indiquer vos nom et prénom et les disciplines inscrites 

Attention : 5.- CHF de surtaxe par discipline si paiement sur place. 

Programme Le site www.bcorbe.ch donnera toutes les informations utiles sur le déroulement 

du tournoi au plus tard le lundi 2 décembre 2019. 

Assurance Chaque participant doit être assuré personnellement ; les organisateurs déclinent 

toute responsabilité en cas d’accident.  

Restauration Boissons et petite restauration disponible sur place 

(repas chaud, buffet de salades, sandwiches et pâtisseries) 
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