
 

 

10ème TOURNOI DE BADMINTON LOISIR 
 Dimanche 10 juin 2018 

à la Salle polyvalente de SCHWINDRATZHEIM 
Barbecue à midi 

 
TABLEAUX : 

 
Pour cette 10ème édition de son tournoi loisir, le BC Schwindratzheim vous propose une formule de jeu 
inédite. Ce tournoi se jouera en effet sur le principe de la « ronde italienne ». Il s’agit d’un relais sur le modèle 
de l’escrime par équipes aux Jeux Olympiques. Ce relais opposera des équipes de trois joueurs/joueuses en 
double et en mixte. Les équipes seront composées d’une fille et deux garçons (composition type). Toutefois 
les équipes pourront être composées de deux filles et un garçon ou de trois filles. Il est possible de s’inscrire 
individuellement ou à deux, l’organisation fera son possible pour former des équipes complètes. Les matchs 
se joueront en une manche de 45 points avec une rotation des joueurs à chaque fois que l’équipe qui mène  
atteint un multiple de 5  (5 - 10 - 15 - etc...) . La première équipe à atteindre 45 points remporte la rencontre. Il 
y aura donc 9 rotations au cours d’une rencontre. 
 

Deux séries sont proposées : 
- une série OR (D7-D8) 

- une série ARGENT (D9-P-NC) 
Le classement (en simple, double ou mixte) du joueu(se)r le mieux classé déterminera la série de jeu. 

Les joueurs et joueuses classés R et N ne peuvent donc pas s’incrire. 
La prise en compte du classement est fixée au 31 mai 2018. 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs licenciés ou non. 
 

Les tableaux se joueront en poules garantissant de jouer plusieurs matchs. 
Le BCS fournit des volants plastique. 

Les volants plumes sont à la charge des joueurs (en vente sur place).  
Horaires indicatifs : début des matches vers 9h, repas vers 12h30.  

 
TARIFS : 

  
Participation au tournoi + repas de midi (Barbecue, Salades, Dessert, Café, boisson en sus) : 20 € (10 € pour les 

membres du BCS). Les personnes désirant participer à la journée et au déjeuner de manière conviviale, sans jouer, 
sont les bienvenues. Une somme de 10€ leur sera demandée. Le nombre d’accompagnants est à indiquer dans le 

formulaire d’inscription. 
  

 INSCRIPTIONS : 
 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne en remplissant le formulaire que vous trouverez en 
suivant ce lien : https://goo.gl/forms/dAV4H7GsY6GqBHJB2 

 
Pour permettre une organisation optimale, la date limite d’inscription est fixée au 03 juin 2017 

 
Les droits d’inscription devront être réglés par chèque à l’ordre du BCS et envoyés 

à l’adresse suivante : Thierry PEQUIGNOT, 2b rue de la Prairie – 67270 Mutzenhouse. 
Merci d’indiquer les noms et prénoms des joueurs concernés  dans votre courrier.  

Il est également possible de régler par virement.  
Demande RIB et renseignements à l’adresse suivante : badschwin@free.fr 

Badminton Club de SCHWINDRATZHEIM 
http://bc.schwindratzheim.com 


