
ARGOVIA CUP 2020 
 

Annonce 
 
Organisateur : Team Argovia 
 

Responsable : Daniel Fricker, E-mail : daniel.fricker@hotmail.com.  
 

Lieu : Sportzentrum Burkertsmatt, Burkertsmatt 11, 8967 Widen AG. 
 

Date et heures : Samedi, 21 novembre 2020, 08:30 - env. 21:00 h. 
Dimanche, 22 novembre 2020, 08:30 - env. 18:00 h. 

 

Classement : Compte comme tournoi de rang pour joueurs TOP, A, B, C, D. 
 

Autorisés : Toutes les joueuses et tous les joueurs licenciés à swiss badminton, licence pour la saison 
2020/21. Si un/e joueur/-se suisse annoncé à un tournoi n’a pas au minimum le statut « actif » 
et est rajouté dans le tournoi à la main par l’organisateur, le montant de l’affiliation à Swiss 
Badminton sera facturé directement au joueur/-se concerné. 

 

Disciplines/Cat. : Simple Dames, simple Messieurs samedi et dimanche 
Double Dames, double Messieurs dimanche 
Double Mixtes samedi 

 - de préférence en 2-4 catégories pour TOP à D, selon le nombre d’inscription. 
 

Mode du jeu : Selon le nombre de participants : Phase de groupe et système K.O. ou directement système K.O. 
 

Volants : Volants à charge du participant. Volants officiellement reconnus par SB pour la  
saison 2020/21 et publiés sur swiss badminton. 
Pour la finale, nous mettons des volants à disposition. 

Frais d‘inscription : CHF 20.- par discipline (par personne) + frais administratif de CHF 5.- en cas de paiement au 
tournoi. 

 

Inscription : Online sur swiss badminton 
Raiffeisenbank Mutschellen-Reppischtal, 8964 Rudolfstetten, 
Clearing-Nr. 80673, compte postal 50-2808-7, (IBAN CH17 8067 3000 0073 6516 2) 
au profit du Team Argovia, 8964 Rudolfstetten 

 

DÉLAI D’INSCRIPTION : Vendredi, 6 novembre 2020 
 

TIRAGE AU SORT : Dimanche, 15 novembre 2020 
 

REFEREE : Martin Seiler. 
 

ARBITRES : On joue sans arbitres. 
 

HABILLEMENT : Selon le règlement d’habillement de swiss badminton. 
 

HORAIRES : Le programme avec les plans des matches et les heures sera envoyé à temps et sera aussi accessible 
sur www.teamargovia.ch. 
Vérifiez les horaires de vos jeux le jour avant le tournoi sur internet, s’il vous plaît. Des 
changements sont possibles. 

 

PRIX : Dans toutes les catégories des prix en nature sont prévues. 
 

ASSURANCE : L’assurance est affaire de chaque participant. L’organisateur ne prend pas de responsabilité.  
 

RESTAURATION : Un buffet riche est à disposition. 
 

SHOP : racketshop.ch : cordes, vêtements, accessoires. 
 

RENSEIGNEMENTS : Pour plus d’informations, et de renseignements, contactez : 
Daniel Fricker, E-mail : daniel.fricker@hotmail.com. 

 
 

 


