22e championnat de Suisse
de badminton en fauteuil roulant 2021
18/19 septembre 2021

Équipe du CO:

Karin Suter-Erath, karin.sutera@gmail.com, portable: 079 438 36 49
Christian Hamböck, christian.hamboeck@bluewin.ch, portable: 079 455 31 12

Patronage:

Association suisse des paraplégiques (ASP)

Bureau du tournoi:

Daniela Bui, dbui@sunrise.ch, portable 076 307 59 16

Dates et heures:

Samedi 18 septembre 2021, à partir de 10h00
Dimanche 19 septembre 2021, à partir de 9h30

Lieu du tournoi:

Sportcenter Van der Merwe,
Gewerbestrasse 30, 4132 Allschwil www.vandermerwe.ch

Conditions
de participation:
Inscription:

Ouvert à toutes les joueuses et tous les joueurs titulaires d'une licence SSFR
pour l'année 2021.
Les participants s'inscrivent via ce lien: https://forms.gle/hf7yGaPqWG4v85xj7
Pour toutes questions concernant l'inscription: karin.sutera@gmail.com

Disciplines:

Simple et double

Catégories:

Simple dames, simple messieurs, double mixte (dames et messieurs mélangés)

Mode de jeu:

Phase de poule avec matches de groupe suivis d'un tableau éliminatoire. S'il
n'y a pas assez de participants pour une catégorie, l'organisateur peut combiner
les catégories.

Frais d'inscription:

CHF 100.- par personne, indépendamment des disciplines jouées.
Payable au plus tard le vendredi 27 août 2021.
Compte bancaire: Basler Kantonalbank, 4002 Basel
En faveur de: Christian Hamböck, rubrique SM Badminton
IBAN: CH37 0077 0252 2692 2200 4
En cas d'annulation après la date limite d'inscription, les frais déjà payés ne
seront remboursés que sur présentation d'un certificat médical valide. Les
annulations doivent être envoyées par courriel à karin.sutera@gmail.com

Délai d'inscription:

Vendredi 27 août 2021

Covid-19:

Le CS se tiendra dans le respect des mesures anti-Covid-19 en vigueur durant
cette période. Si nécessaire, un concept de protection distinct sera élaboré et
communiqué en temps utile.

Volants:

Volants officiels de catégorie 1 de la saison 2021/2022 selon le cahier des
charges de Swiss Badminton. Pour tous les matchs, les volants YONEX AS
40 seront fournis par l'organisateur.

Referee:

Martin Seiler, martin.seiler@gmx.ch

Arbitrage:

Les matches seront dirigés par des arbitres officiels de l'ASAB.
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Restauration:

Les deux repas de midi du samedi et du dimanche pris au Sportcenter Van der
Merwe ainsi que le «souper des joueurs» du samedi soir (boissons non
comprises) sont inclus dans les frais d'inscription. Des collations et des
boissons chaudes et froides sont disponibles sur place et doivent être payées
par les participants.

Stationnement:

Le centre sportif Van der Merwe dispose d'un nombre suffisant de places de
parc gratuites sur le parking extérieur.

Assurance:

Est l'affaire des participants. L'organisateur décline toute responsabilité.

Souper des joueurs: Le samedi 18 septembre, tous les participants sont invités à un souper pris en
commun. Le repas est inclus dans les frais d'inscription (plats, café et eau
minérale compris). Le choix du menu se fait lors de l'inscription. Le restaurant
se trouve dans l'hôtel du tournoi: hôtel Breite à Bâle.
Lieu:

Restaurant Hôtel Breite, Zürcherstrasse 149, 4052 Bâle

Heure:

Après la fin des matches, à partir de 19h00

Prix:

Gratuit pour les participants du CS, les personnes qui accompagnent les
badistes paient CHF 45.- pour le repas (hors boissons)

Stationnement:

Zone bleue à proximité de l'hôtel

Hébergement:

L'hôtel
Breite
(www.dasbreitehotel.ch)
et
l'Airporthotel
Basel
(www.airporthotelbasel.com) sont recommandés comme hôtels de tournoi.
L'Airporthotel est proche de la salle de sport et l'hôtel Breite bénéficie d'un
emplacement central et de bonnes liaisons de transport. En outre, le souper
des joueurs aura lieu à l'hôtel Breite.
Les badistes et leur famille peuvent bénéficier de chambres à des tarifs
spéciaux. Les prix comprennent également un copieux petit-déjeuner.

Chambres:

Hôtel Breite (5 chambres adaptées aux fauteuils roulants)
Utilisation simple: CHF 134.– /Utilisation doubleCHF168.–
Airporthotel Basel (4 chambres adaptées aux fauteuils roulants)
Utilisation simple: CHF 125.– / Utilisation double CHF 160.–

Réservation:

Les participants réservent eux-mêmes les chambres dont ils ont besoin par mail
ou par téléphone: Hôtel Breite: mail@dasbreitehotel.ch, +41 61 315 65 65
Airporthotel Basel: reservations@airporthotelbasel.com, +41 61 327 30 30
Important: indiquer le code de réservation „Badminton2021“ afin de
pouvoir bénéficier des conditions préférentielles.

Délai de réservation: 27 août 2021 pour une réservation à l'hôtel Breite
3 septembre 2021 pour une réservation à l'Airporthotel Basel

