
Cette invitation est une traduction abrégée de la version allemande. En cas de  
différence, l'invitation allemande est toujours prioritaire. 
 
 
Invitation : 14ème Alemannen-Cup (tournoi international du badminton) 
 
 
Organisateur : BV Aachen 2009 e. V. 
 
 
Lieu : „Sporthallen Neuköllner Straße 15, 52068 Aachen (Aix-la-Chapelle)“ 
 
 
Date et Disciplines : 
 

Samedi 16/06/2018: 
 
Doubles Mixtes :  à partir de 09h00  
 
Simples Messieurs :  à partir de 13h00  
 
Simples Dames :  à partir de 14h00  
 

Dimanche 17/06/2018 : 
 
Simples Dames et Messieurs:  à partir de 09h00  
(demi-finales et finales) 
 
Doubles Dames & Doubles Messieurs : à partir de 09h30  
 
Les doubles mixtes seront terminés le samedi ! 
 
Les doubles dames et messieurs seront joués complètement le dimanche ! 
 
 
Classements : 
 
Il y a trois catégories différentes  
 

Classements du tournoi Classements LFBB (suggestion) 

Premium A 

Standard B1 + B2 

Basic C1 + C2 

 
 
Cette suggestion n'est pas obligatoire, mais l’organisateur peut changer les inscriptions 
inappropriées (en concertation avec les joueurs). 
 
 
Système du tournoi : 
 
Système de poules dans tous les classements et disciplines. On joue également pour la 
troisième place. 
 
Les modifications sont réservées à l’organisateur. 



 

 Matches (minimum) Matches (maximum) 

Doubles Mixtes 2 6 

Simple 2 7 

Doubles 2 7 

 
Attention : 
 
20 matchs par joueur et pauses de seulement 15 ou 20 minutes sont possibles en cas de parti-
cipation en trois disciplines ! Les joueurs qui ne sont pas capables de continuer à jouer après 
une petite pause devraient s’inscrire seulement à une ou deux disciplines.  
 
 
Volants : 
 
Volants en plume en toutes catégories. 
 
Toutes les volants sont à la charge des joueurs (exception : l‘organisateur sponsorise les volants 
pour les finales). 
 
 
Prix d’inscription : 
 
 
8,00 € pour une discipline 
15,00 € pour deux disciplines 
22,00 € pour trois disciplines 
 
Ce montant doit être payé sur place. 
 
 
Inscription 

 
 
Par e-mail : anmeldung@alemannen-cup.de (français possible). 
 
L’inscription d’un joueur pour les doubles est suffisante. Les inscriptions sont limitées ! 
 
Les inscriptions sont clôturées le vendredi 08 juin 2018. 
 
 
Divers : 
 
Une cafétéria et un magasin d’articles de badminton sont prévus sur place.  
 
Questions par e-mail: anmeldung@alemannen-cup.de 

mailto:anmeldung@alemannen-cup.de

