
21 – 26 mars '23
St. Jakobshalle
Bâle

Alle

RETRANSMISSION EN DIRECT 
À LA TÉLÉVISION
Plus de 200 millions de foyers dans le monde pourront suivre le Yonex 
Swiss Open à travers un streaming en direct, l’affi chage des scores en 
direct et une retransmission à la télévision. Une retransmission sur la 
SRF et une trentaine de chaînes télévisées en Europe et en Asie sont 
prévues pour le samedi et le dimanche. Pour connaître les chaînes et 
les horaires exacts, consultez la presse du jour, Internet ou les grilles de 
programmes des chaînes.

Toutes les informations
importantes sur 
swissopen.com

MESURES CONTRE LE COVID-19
Afi n de protéger l’ensemble des personnes participant à l’évé-
nement, les mesures de protection de la Confédération et des 
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne seront appliquées dans 
cette version de mars 2023.

Vous trouverez les dernières actualités dans la presse et sur 
notre site web www.swissopen.com
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Tournoi du HSBC BWF 
World Tour Super 300
www.swissopen.com

www.yonex.ch



 

Sièges / catégories
PRIX DES BILLETS

Bienvenue au tournoi
YONEX SWISS OPEN 2023

La classe mondiale dans la 
ST. JAKOBSHALLE

Secteurs A / B / C sièges non numérotés

Adultes Personnes de moins de 
18 ans et étudiants 

Mardi / mercredi Gratuit ! Gratuit !
Jeudi / vendredi CHF/EUR 35.– CHF/EUR 20.–
Samedi / dimanche CHF/EUR 45.– CHF/EUR 25.–

Secteur supporters secteur réservé tous les jours

Personnes individuelles 1 place CHF/EUR 250.–

Couples 2 places CHF/EUR 350.–

Associations / entreprises 4 places CHF/EUR 450.–

Business* 1 place CHF/EUR 390.–

Business* 2 places CHF/EUR 590.–

Business* 4 places CHF/EUR 890.–

* Accès direct au Business Lounge et aux sièges. Inclut la consommation de boissons et 
l’apéritif pour les supporters.

Règles de sécurité conformes aux normes internationales : les sacs 
à main et à dos dépassant le format A4 sont interdits. Les bouteilles, 
les appareils photos et les armes sont également interdits

Business Lounge
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Asia Gourmet

Entrée principale
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Tournament Desk Press

ShuttleBuffet

Billetterie

A

C

D

D

Supporter

Business

Prévente : en exclusivité dans tous les points de prévente Ticketcor-
ner ou en ligne sur www.ticketcorner.ch. 
Tél. 0900 800 800, CHF 1.19/min.

Billetterie le jour même : une billetterie sera ouverte.   
Attention ! Prévoir un temps d’attente.  
L’organisateur recommande d’utiliser la prévente (en ligne). 

Bons pour des billets : se rendre à la billetterie afin de les échan-
ger contre un billet officiel.  
Attention ! Prévoir un temps d’attente.

Adresse de contact / informations 
YONEX SWISS OPEN 
Merkurstrasse 91, CH-4123 Allschwil 
tickets@swissopen.com, www.swissopen.com

Prévente
INFORMATIONS

YONEX SWISS OPEN
BÂLE 21 –  26 MARS 2023

Programme
21 – 26 MARS 2023
Mardi 21.3.2023 Qualifications 12 – 17h env. 
   Premier tour principal mixte 18 – 23h env.

Mercredi 22.3.2023 Seizièmes de finale 9 – 23h env.

Jeudi 23.3.2023 Huitièmes de finale 14 – 18h / 19 – 22h env.

Vendredi 24.3.2023 Quarts de finale 14 – 17h / 18 – 22h env.

Samedi 25.3.2023 Demi-finales 14 – 17h / 18 – 22h env.

Dimanche 26.3.2023 Finales 11 – 16h env.

Retrouvez le programme actuel sur www.swissopen.com  
ou dans la presse du jour

Du 21 au 26 mars 2023, la St. 
Jakobshalle de Bâle va accueillir  
l’un des tournois du HSBC World 
Tour les plus importants au monde.  
Dans ce tournoi comptant pour le 
classement mondial et affichant un 
prix de 210 000 $, les joueurs s’af-
fronteront notamment pour obtenir 
de précieux points de qualification 
en vue des prochains Champion-

nats du Monde, ayant lieu à Copenhague. C’est la raison pour la-
quelle de nombreux joueurs de badminton de calibre mondial, origi-
naires d’une cinquantaine de pays, sont attendus à Bâle.

Un hall accueillant proposant un restaurant asiatique, des points de 
vente et d’information, une tombola, etc. assurera divertissement et 
plaisir gastronomique à côté du court central.

Quelque 15 000 spectateurs devraient affluer à la St. Jakobshalle 
de Bâle. Les mesures de protection contre le Covid-19 éventuelle-
ment en vigueur seront appliquées afin que sportifs et spectateurs 
puissent se sentir en sécurité à Bâle.

Pas moins de 250 millions de foyers dans le monde pourront suivre 
cette grand-messe du badminton à travers un streaming et affichage 
de scores en direct et une retransmission à la télévision dans une 
trentaine de pays.

À bientôt à Bâle !


