BST - est plus qu'une série de tournois !
Le BST (Badminton Swiss Tournaments) est la série de tournois de badminton pour les joueurs licenciés de
toutes les catégories et les disciplines. Lors de tous les tournois BST, les joueurs pourront jouer quatre parties
par discipline. Pour cette raison, le mode de jeu : Schoch et / ou Full KO sont utilisés. Pour que le niveau dans
les catégories puisse être équilibré, les tableaux sont si possible limités à max. 16 (joueurs ou paire).
La BST est partenaire de l'organisation à but non lucratif "move the future" (mtf). "Mtf" a pour but, en
collaboration avec Swiss Badminton, les associations régionales et les clubs de badminton, de soutenir le sport
de badminton jusqu'en l'an 2023 avec CHF 1'000'000.- par an. Heureusement, de plus en plus de clubs et de
joueurs se joignent à mtf en tant qu'ambassadeurs. Il y a actuellement 7 joueurs nationaux. Il s'agit notamment
de Sabrina Jaquet et de Christian Kirchmayr, champions suisses en titre en simple. Plus d'informations:
www.movethefuture.ch
Les BST POINTS comme moteur de nos BADMINTON SPORTS et de l'économie suisse !
À partir de la saison 2018/19, en plus du classement (classement 1-3), tous les joueurs classés seront crédités
de 1'000 POINTS BST (équivalent à CHF 10.-) sur leur compte. Cela donne un volume de BST POINTS
d'environ CHF 5000 par tournoi.
Que pouvez-vous faire avec ces POINTS BST?
À l'avenir, vous pouvez les échanger contre des bons avec nos partenaires BUSINESS mtf / BST dans toute la
Suisse. Ce système commence maintenant. Comme mentionné ci-dessus, il y aura plus de clubs chaque
semaine, ainsi que des joueurs qui s'engagent et qui profitent directement de cet ambitieux projet de
badminton. mtf / BST organise régulièrement des événements publics avec les clubs de badminton. N'hésitez
pas à contacter Michel Buri, Président de MTF, pour plus d'informations: info@movethefuture.ch
Le 1er septembre 2018, la nouvelle application web BST sera lancée: www.bst-together.ch

24. Berner Oberländer-Cup Spiez (BST)
Particularités de notre BST:
Organisation

BC Einigen-Spiez, www.bceinigenspiez.ch
Responsable du tournoi: Marcel Schönenberger, Viehmarktstrasse 4,
3506 Grosshöchstetten, 079 571 42 95, turnierebce@gmx.ch

Dates

Samedi, 02. mars 2019 de 08:30 Uhr
Dimanche, 03. mars 2019 de 08:30 Uhr

Lieu

ABC Halle, 3700 Spiez

Règlement BST

http://www.mss-sport.ch/fr/bst/service/reglement-du-tournoi/

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

Sponsor principal
BST bureau de coordination
mss-sport GmbH
Tristan Weiss
Büetigenstrasse 30
bst@mss-sport.ch
2557 Studen
www.mss-sport.ch

Disciplines & horaires

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

Mode de jeu

Fixé par l’organisateur
NEW: Full-KO, 3 tours pour 8 paires/joueurs, 4 tours pour 16 paires/joueurs
Système Schoch, au minimum 4 tours
En cas de participation insuffisante, une poule sera organisée ou des catégories seront fusionnées.

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

10. février 2019

Désistement

Tout désistement doit se faire par écrit selon le règlement de tournoi Swiss
Badminton. Le cas contraire, une amende de CHF 100.- sery 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

Finance

Simple:
Simple junior (jusqu’à U19 compris):
Double & Mixte:
Mixte junior (jusqu’à U19 compris):

CHF 24.- / Personne et discipline
CHF 20.- / Personne et discipline
CHF 13.- / Personne et discipline
CHF 11.- / Personne et discipline

Le paiement doit être réglé au plus tard le 23. février 2019.
En cas de non-respect de ce délai ou de paiement le jour de tournoi, un
supplément de CHF 5.- sera perçu par joueur.
Volants

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

Referee

Marco Schär, marcoschaer@gmx.ch

Assurance

L’assurance est à la charge des participants. L’organisateur décline tout
responsabilité en cas d’accident. Ceci est valable pourl’ensemble des
intallations.

Restauration

Une buvette avec boissons et repas est à disposition pendant les 2 jours du
tournoi

Hébergement

Jugendherberge Interlaken, Situé à environ 20 minutes de Spiez
http://www.youthhostel.ch/de/hostels/interlaken

Sponsor principal
BST bureau de coordination
mss-sport GmbH
Tristan Weiss
Büetigenstrasse 30
bst@mss-sport.ch
2557 Studen
www.mss-sport.ch

