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 Prilly, novembre 2021 
 
 

Tournoi Non licenciés 
 
Organisation Badminton Lausanne Association 
 Ch. du Viaduc 12 – 1008 Prilly 
 Tél 021/624 22 21 – Fax 021/625 29 00 
 
Lieu du tournoi Centre de Badminton de Malley, ch. du Viaduc 12 – 1008 Prilly 
 
Renseignements Par mail uniquement, à l’adresse ci-dessus.   
 
Participation Toutes les joueuses et les joueurs de badminton non licenciés. 
 
Dates et horaires Samedi      29 janvier 2022 de 13h à 19h30 environ 
 Dimanche  30 janvier 2022 de 10h à 16h environ 
 
Disciplines Simples dames et messieurs 
 Doubles dames et messieurs  
 Doubles mixtes  
 
Délai d’inscription Lundi 17 janvier 2022, date du timbre postal, par fax ou par e-mail. 
 Inscription sur le formulaire ci-joint, à retourner à l’adresse susmentionnée. Les 
 Inscriptions incomplètes ou illisibles ne seront pas prises en considération. 
 
Mode de tournoi Simples, par poules. Puis finales. 

Doubles selon le système Schoch. 
 
Les catégories de jeu (D et M) seront mélangées  avec handicap de 3 ou 5 points, selon 
exemple ci-dessous : 
Simple : D – M / avantage de 5 points à Madame 
 
Si 5 joueuses s’inscrivent en simple, nous organise rons une compétition séparée pour 
elles. 
 
Idem pour les doubles – catégories mélangées avec handicap - 

 DD - DM / avantage de 5 points aux dames 
 DD - DX / avantage de 3 points aux dames 
 DX - DM / avantage de 3 points à l’équipe mixte 
 Avantage dégressif dès les quarts de finales pour le simple 
 
Prix  Pour les 3 premiers des simples 
 Pour les 3 premiers des doubles 
 
Tirage au sort Vendredi 21 janvier 2022 
 Vous pourrez le consulter sur notre site : www.badmintonlausanne.ch 
 
Volants Volants officiels en plastique fournis par l’organisateur, mais possibilité d’utiliser les volants en 

plumes d’entente entre les joueurs. 
 
Buvette Buvette à disposition avec petite restauration. 
 
Finance d’inscription Simples, Fr. 20.- / Doubles, Fr. 15.- par personne, à payer sur place. 
 - Beaucoup de jeu car tournoi sans élimination directe - 
  
Assurances A charge des participants 
     


