
Vevey Junior Cup 2022 – SBJS 

 

 
Patronage Swiss Badminton dans le cadre des Swiss Badminton Junior Series 
 www.swiss-badminton.ch 
 
Organisateur Badminton Club Vevey, www.bcvevey.ch 
 
Contact Vincent Cudré-Mauroux 
 Avenue Gustave-Coindet 9, 1800 Vevey 

 078 690 21 37 / vincent@bcvevey.ch 
 
Referee A confirmer 
 
Date & heure Samedi 2 avril 2022 dès 8h00 à env. 19h00 

➔ Catégorie U15 (DD+DH), U17 (DD+DH) et U19 (DD+DH) 
 Dimanche 3 avril 2022 dès 8h00 à env. 17h00 

➔ Catégorie U13 (DD+DH), U15 (MX), U17 (MX) et U19 (MX) 
 
Lieu du tournoi Salle omnisport du Gymnase de Burier 
 Route de Chailly, CP 96, 1814 La Tour-de-Peilz 
 Voir le plan d’accès 
 
Participant·e·s Les ressortissants suisses possédant une affiliation junior Swiss Badminton et les étrangers 

possédant une affiliation junior Swiss Badminton et résidant en Suisse sont autorisés à 
participer aux Swiss Badminton Junior Series. 

 
En double, 16 paires par catégorie sont admises ; idem pour le mixte. 
En cas d’inscriptions supplémentaires, des listes d’attente seront mises en place. 

 
Catégories U13 : né en 2010 ou après 
 U15 : né en 2008 et 2009 
 U17 : né en 2006 et 2007 
 U19 : né en 2004 et 2005 
 

Les participant·e·s jouent dans leur catégorie correspondante. 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 Doubles dames et hommes, mixtes (sauf cat. U13) 
 
Mode de jeu Probablement un système de poules avec élimination (tbc) 
 
Programme Sera publié après le tirage au sort, environ 2 semaines avant le tournoi sur www.swiss-

badminton.ch. 
 
Frais d’inscription Double / mixte : CHF 15 par personne 
 Paiement au plus tard le mardi 15 mars 2022, avec une taxe supplémentaire de 5 CHF par 

personne pour un paiement le jour du tournoi. 
 
 Bénéficiaire: Badminton Club Vevey 
 IBAN: CH33 0025 5255 G474 7907 0 
 Banque: UBS SA, 1800 Vevey 
 Clearing 255 
 CCP 80-2-2 
 
Inscription Inscription sur le site Internet de Swiss Badminton : www.swiss-badminton.ch 
 

Les annulations à partir de la semaine précédant le tournoi doivent être justifiées par un 
certificat médical (ne s'applique pas aux joueurs/ses sur la liste d'attente). 

 
 

http://www.swiss-badminton.ch/
http://www.bcvevey.ch/
mailto:vincent@bcvevey.ch
https://goo.gl/maps/k6KyRScBy3qid5a98
http://www.swiss-badminton.ch/
http://www.swiss-badminton.ch/
http://www.swiss-badminton.ch/


Vevey Junior Cup 2022 – SBJS 

 

 
Délai d’inscription Dimanche 6 mars 2022 
 
Tirage au sort Samedi 19 mars 2022 
 
Règlement Le règlement de Swiss Badminton (SBJS / règlement des tournois) s’applique. 
 
Arbitres Le tournoi se dispute sans arbitre. 
 
Volants Les participant(e)s 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 uniquement le samedi 2 avril 2022. 
 
Prix Les trois premiers de chaque catégorie et discipline recevront un prix. 
 
Restauration Boissons et petite restauration chaude seront servies sur place. 
 (risque d’annulation selon les mesures sanitaires covid-19 en vigueur) 
 
Assurance L’assurance est à la charge des participant(e)s ou de leurs parents. 
 L’organisateur décline toute responsabilité. 
 
Logement Suggestion avec réduction de 10% sur le prix des chambres : 
 Hôtel Les Négociants – www.hotelnegociants.ch 
 (indiquer le code « BC Vevey » lors de la réservation) 
  
 Suggestions sans réduction : 
 Hôtel Bon Rivage – www.bon-rivage.ch 
 Vevey House – www.veveyhouse.com 
 

https://www.swiss-badminton.ch/file/899652/?dl=1
https://www.swiss-badminton.ch/file/877415/?dl=1
https://www.swiss-badminton.ch/page/35851/Volants-officiels-20212022
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