
    
 

 

BST Koordinationsstelle  
mss-sport GmbH 
Michel Buri 
Neubrüggstrasse 11-130 bst@mss-sport.ch 
2557 Studen   www.bst-together.ch 

Hauptsponsor 

BST - est plus qu'une série de tournois!  
Le BST (Tournois suisses de badminton) est une série de tournois de badminton destinés aux joueurs licenciés 
de toutes les catégories et de toutes les disciplines. Lors de tous les tournois BST, les joueurs doivent pouvoir 
jouer quatre parties par discipline. Afin de pouvoir le garantir, c’est joué en mode Schoch et / ou Full KO. Pour 
que le niveau dans les catégories puisse être équilibré, les tableaux sont, dans la mesure du possible, limités à 
max. 16 (joueurs ou appariements) limités.   
 
La BST est PARTENAIRE de l'organisation à but non lucratif "move the future" (mtf). "Mtf" a pour objectif de 
soutenir le sport de badminton d'ici 2023 à la hauteur de CHF 1'000'000.- par an. Heureusement, de plus en plus 
de clubs et de joueurs rejoignent mtf en tant qu’ambassadeurs. Ainsi actuellement 7 joueurs nationaux en font 
parties. Ceux-ci incluent Sabrina Jaquet et Tobias Künzi, les champions suisses en titre en simple.  
Plus d'informations: www.movethefuture.ch 
 
Les BST POINTS en tant que moteur de BADMINTON SPORTS et de l'économie suisse!  
À compter de la saison 2018/19, tous les joueurs classés recevront 1'000 BST POINTS (équivalent à CHF 10.-) 
sur leur compte. Le volume des points BST POINTS est d'environ CHF 90'000.- par an. 
 
Que pouvez-vous faire avec ces points BST?  
À l'avenir, vous pourrez les échanger avec nos bons d'achat des partenaires mtf / BST BUSINESS dans toute la 
Suisse. Ce système devrait démarrer le 01.06.2019 (www.bst-together.ch) 
 
Nouveau dans la saison 2019/20 du "BST Eco ETOILE" 
- Dans les tournois avec l’étoile ECO, les points BST x 1.5 seront multipliés. ECO étoile = vaisselle 100% 
recyclable | Plan des déchets | Navette jusqu'à la gare | Plan des denrées alimentaires - De plus, tous les 
joueurs qui arrivent à ces tournois en train reçoivent 1000 POINTS BST supplémentaires 
 

BST Watch Cup 2020 
 
 
 

Organisation BC Biel/Bienne 
Présidente du comité d’organisation : Olivia Gschwind, 079 266 09 52 
Responsable tournament software : Joël Edelmann, 079 902 12 74 
bstwatchcup@bcbielbienne.ch 
 

Dates Samedi, 7 mars 2020 
Dimanche, 8 mars 2020 
 

Lieu BBZ-CFP, Rue du Wasen, 2502 Biel/Bienne 
 

Règlement BST www.mss-sport.ch/bst/service/turnierreglement 
 

Droit de participation Tous les joueuses et joueurs en possession d’une licence de Swiss 
Badminton ou étrangère valable pour la saison en cours avec un classement 
D/C/B/A/TOP 
 

Disciplines & horaires  Double mixte: samedi matin | Double dames, double messieurs: samedi 
après-midi | Simple dames, simple messieurs: dimanche  

Particularité de notre BST : Rendez-vous sur instagram.com/bstwatchcup                  #bstwatchcup 
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Mode de jeu Full-KO, 3 tours à 8 points, 4 tours à 16 points pour SM1 et DM1 
Système Schoch, avec au moins 4 tours pour les autres catégories 
 

Inscription Uniquement en ligne via le site internet www.swiss-badminton.ch 
S’il y a trop d’inscriptions, le règlement de BST sera appliqué. 
 

Délai d’inscription 
 

22.02.2020 

Désistement Tout désistement doit se faire par écrit selon le règlement de tournoi Swiss 
Badminton. Le cas contraire, une amende de CHF 100.- sera perçue par 
Swiss Badminton. L’organisateur n’est pas tenu, en cas de non-participation 
ou de désistement, de rembourser les frais d’inscription.  
 

Tirage au sort Jour du tournoi 
 

Livret du tournoi Sera publié en ligne sur www.swiss-badminton.ch 
 

Finances Simple:  CHF 24.- / Personne et discipline 
Simple junior (jusqu’à U19 compris): CHF 20.- / Personne et discipline 
Double & Mixte: CHF 13.- / Personne et discipline 
Mixte junior (jusqu’à U19 compris): CHF 11.- / Personne et discipline 
 
Paiement au plus tard 
En cas de non-respect de ce délai ou de paiement le jour de tournoi, un 
supplément de CHF 5.- sera perçu par joueur. 
 
IBAN CH95 0900 0000 1261 1104 6 
Badminton Club Biel-Bienne 
Postfinance, 2500 Biel/Bienne 
 

Volants Volants à plumes officiels selon le règlement de Swiss Badminton à charge 
des participants. 
 

Referee Barbara Fryer 
 

Assurance L’assurance est à la charge des participants. L’organisateur décline toute 
responsabilité en cas d’accident. Ceci est valable pour l’ensemble des 
installations. 
 

Restauration Le BC Biel/Bienne organise une buvette avec boissons et repas variés 
pendant les 2 jours du tournoi. 
 

Hébergement Sur demande 
 

 


