
Winterthurer Stadtmeisterschaften 

1. / 2. Oktober 2022 
 

 
 

Organisation BSC Vitudurum, bscvitudurum.ch 
 Direction du tournoi: Michael Huber, 079 336 67 54, turnierleitung.wsm@bscvitudurum.ch 

Date / Horaire Samedi, 1. Octobre 2022  de 08.30h à 21.00h env. 

Dimanche, 2. Octobre 2022  de 08.30h à 17.00h env 

Lieu Eulachhalle 2 (17 terrains), Wartstrasse 73, 8400 Winterthur, eulachhallen.ch 

Autorisation de Tous les joueurs licenciés Swiss Badminton (SB) pour la saison 2022/23 des catégories 

joueur   TOP/A/B/C/D, joueurs/joueuses non-licenciés et joueurs/ joueuses en fauteuil roulant   

Disciplines Double mixte:    Samedi matin 

Double hommes et dames:      Samedi après-midi 
Simple dames, simple messieurs:     Dimanche 

Simple dames et messieurs non-licenciés (même catégorie):  Samedi 

Doubles non-licenciés (paires mixtes):     Samedi 
Simple et doubles en fauteuil roulant (paires mixtes) :  Samedi 

Mode de jeu Les classifications de force sont fait basé sur l’inscription.  
Voll-KO ou système de poules selon les nombres d’inscriptions.  

Inscription En ligne sur swiss-badminton.ch 

Joueurs non-licenciés et en fauteuil roulant sur stadtmeisterschaften.ch/anmeldung 

Date limite Dimanche, 18. septembre 2022 

Annulation  Par écrit selon le règlement de Swiss Badminton, sinon une amende de CHF 100.- serait 
prise. L’organisation n’est pas obligée de rembourser la frais d’inscription en cas de 

l’annulation.  

Frais d’inscription Simple:   CHF 24.-  

Double et mixed:  CHF 18.- / personne et discipline 

 
Veuillez payer le montant d’inscription jusqu’au mercredi, 28. Septembre 2022 

PC Konto 84-8455-9 (IBAN: CH59 0900 0000 8400 8455 9) 
BSC Vitudurum, c/o Pius Niederberger, 8400 Winterthur 

 En cas de paiement tardif ou sur place, un supplément de CHF 5.- s’ajoute au frais 

d’inscription. 

Tirage au sort au jour du tournoi 

Cahier du tournoi va paraître en ligne sur stadtmeisterschaften.ch. 

Arbitre Jill Haller jill.haller@bluewin.ch Nous jouerons sans arbitre. 

Ravitaillement Un buffet copieux sera disponible dans la salle. Le samedi soir, il y a aussi des barbecues 

avec un buffet de salades. 

Parking Le parking devant la Eulachhalle est payant.   

Volants Volants officiels de Swiss Badminton à charge du participant.   
Les volants pour les finales seront fournis par le tournoi. 

Courts centraux 2 tapis fournis par Yonex. 

Assurance A charge du participant. L’organisateur décline toute responsabilité.  

Shop racketshop.ch est avec une échoppe et le service de cordage dans la salle. On peut 

commander à l’avance via order@racketshop.ch. 

Massage Adrian Knobel sera présent au tournoi. Il offre une grande variété d'options de traitement. 

*programme du soir* Le samedi soir après la fin du jeu, les participants inscrits peuvent participer à notre tournoi 
anniversaire Brändi Dog. Détails à ce sujet stadtmeisterschaften.ch 
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