
  
 
 

Championnats Genevois Actifs 2021 
 
 

 

  

Organisation BC Mandement 
 Tristan Weiss 
 tristanweiss88@gmail.com 
 079 469 82 95 
 
Lieu Centre Sportif de la Queue d'Arve 

François-Dussaud 12, 1227 Les Acacias / Genève 
  
Dates Vendredi 12 novembre 2021 dès 18h00 
 Samedi 13 novembre 2021 dès 08h00 
 Dimanche 14 novembre 2021 dès 08h00 
 
Délai d’inscription Vendredi 29 octobre 2021 
 
Tirage au sort / Horaires Le tirage au sort et les horaires seront publiés au plus tard une semaine avant le tournoi. 
 
Participants Joueurs (licenciés ou non) provenant d’un club de l’ACGB ou domiciliés dans le canton de 

Genève.  
Pour obtenir une dérogation à ce règlement, merci de contacter le comité de l’ACGB 
(comite@acgb.ch) au plus tard une semaine avant la fin des inscriptions. 

 
Disciplines et horaires Simple, Double et Mixte  
 Vendredi : Phases de poules en mixte et début des phases finales 
 Samedi : Phases de poules en simple et double et début des phases finales 
 Dimanche : Phases finales    
 
Mode de tournoi Phases de poules et/ou éliminations directes selon le nombre d’inscrits 
 
Catégorie de tournoi RT – Tournoi de Ranking 

NL – Non-licenciés 
 
Inscriptions Pour les licenciés : Uniquement en ligne sur le site de Swiss Badminton. 
 https://www.swiss-badminton.ch/calendarevent/62580/RT-Championnats-Genevois  
 Pour les non-licenciés : Uniquement en ligne sur le site du club de Mandement 

https://www.bcmandement.ch/tournois_club/championnats_genevois  
 

Conformément au règlement de Swiss Badminton, tous les joueurs en catégorie non-
licenciée seront annoncés à Swiss Badminton en tant que membres passifs. Si un joueur en 
catégorie licencié annoncé au tournoi n’a pas au minimum le statut « actif » et est rajouté à la 
main par l’organisateur, le montant de l’affiliation à Swiss Badminton sera directement 
facturé au joueur concerné.  
 

Limite d’inscription Les organisateurs se gardent la possibilité de fermer les inscriptions si celles-ci  
s’avèrent être trop nombreuses pour le bon déroulement du tournoi. 
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Finance d’inscription 20 CHF pour le simple et 14 CHF par personne pour le double et mixte. 
 Un supplément de 2 CHF est demandé aux joueurs non-licenciés qui ne sont pas inscrits sur 

Swiss Badminton lors de l’inscription. 
 
Paiement  Au plus tard le 5 novembre 2021 sur le compte ci-dessous : 
 

Banque Raiffeisen Genève Ouest, 1242 Satigny 
IBAN : CH56 8080 8005 1102 9229 1 
SWIFT/BIC : RAIFCH22 
Badminton-Club Mandement, 1242 Satigny 

 
En cas de non-respect de ce délai ou de paiement le jour de tournoi, un supplément  
de CHF 5.- sera perçu par joueur. 

 
Referee A définir 
 
Volants Volants officiels Swiss Badminton. Les volants sont à la charge des participants et en vente 

sur place.  
 
Restauration Une buvette avec restauration sera présente tout au long du tournoi. 
 
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. 
 


