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Hauptsponsor

Organisation

Date

Lieu

Règlement

Droit de participation

Introduction des catégo-
ries de jeu

Disciplines

Mode de tournoi

Inscription

Délai d'inscription

BC Biel/Bienne, www.watch-cup.ch
Responsable du tournoi: Nathan Boder, 079 257 87 47, 
watch-cup@bcbielbienne.ch

Samedi 10 février 2018, à partir de 8h00
Dimanche 11 février 2018, à partir de 8h00

Halle du CFP, Rue du Wasen 11, 2502 Biel/Bienne
https://goo.gl/maps/pVX1v8uxW3n

Règlement BST, voir http://www.mss-sport.ch/fr/bst/service/reglement-du-tournoi/

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.

L'organisateur et le referee sont responsables de l'introduction 
des catégories de jeu: 

Double mixte: samedi matin
Double dames, double messieurs: samedi après-midi 
Simple dames, simple messieurs: dimanche

NEW: Full-KO, 3 tours pour 8 paires/joueurs,  
4 tours pour 16 paires/joueurs  
pour Simple messieurs 1 et Double messieurs 1
Système Schoch, au minimum 4 tours
En cas de participation insuffisante, une poule sera organisée ou des caté-
gories seront fusionnées.

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

28 janvier 2018

BST – Qu‘est-ce que c‘est?
Le Watch Cup est un des 14 tournois de la série BST (Badminton Swiss Tournaments). Au terme 
des étapes du circuit BST, un classement sera établi en tenant compte que des 6 meilleurs tournois.  
Les 3 premiers de chaque catégorie (Dames, Messieurs / Juniors filles et garçons) seront récompensés en 
espèces à la fin de la saison par des prix d’une valeur totale de 6‘200.- CHF. En plus des prix en nature sous 
forme de POINTS seront distribués.
Plus d‘informations sur le site www.bst-together.ch

7e Watch Cup (BST)
Spécificités du tournoi: Un tournoi bilingue présenté dans nos couleurs locales.



mss-sport.ch
badminton-onlineshop.ch
facebook.com/mss.sport
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Désistement

Tirage au sort

Programme

Finance et 
Délai de paiement

Volants

Juge-arbitre

Assurance

Hébergement

Restauration

Service du tournoi

Tout désistement doit se faire par écrit selon le règlement de tournoi
Swiss Badminton. Le cas contraire, une amende de CHF 50.- 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.

Il sera établi le jour de tournoi. 30 minutes avant les matchs

Toutes les informations se trouvent sur www.mss-sport.ch/bst/turnier/turnierinfo

Simple:    CHF 24.- / Personne et discipline
Simple junior ≥ 99:    CHF 20.- / Personne et discipline
Double & Mixte:   CHF 13.- / Personne et discipline
Double & Mixte juniors ≥ 99:  CHF 11.- / Personne et discipline 

 Le paiement doit être réglé au plus tard le 6 février 2018
En cas de non-respect de ce délai ou de paiement le jour du tournoi,  
un supplément de CHF 5.- sera perçu par joueur. 

IBAN CH95 0900 0000 1261 1104 6
Badminton Club Biel-Bienne
Postfinance, 2500 Bienne

Volants à plumes officiels selon le règlement de Swiss Badminton à charge des parti-
cipants. Ils peuvent être achetés au stand de mss-sport, présent au tournoi.

Pas encore connu

L‘assurance est à la charge des participants. L‘organisateur décline toute res-
ponsabilité en cas d‘accident. Ceci est valable pour l’ensemble des installations.

Sur demande

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


