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notre mission est de développer 
et promouvoir le badminton sur 
l’ensemble du territoire québécois 
et ce, à tous les niveaux de la 
pratique sportive, soit de la 
découverte à l’excellence.
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Chers membres,

au moment d’écrire ces lignes, nous nageons en pleine 

incertitude. pourtant nous avions bien amorcé la saison de 

2019-2020. Évidemment, depuis l’arrivée du coronavirus, 

nos activités sont paralysées.

nous avions maintenu le niveau d’affiliation des années 

antérieures et les tournois devenaient de plus en plus 

populaires puisque certains d’entre eux ont affiché 

complets. au plan de la formation des entraîneurs, ce fut 

également une très bonne saison. après plusieurs années 

de négociation, nous étions parvenu à signer un protocole 

d’entente avec le réseau du sport étudiant du Québec, il 

ne manque plus que l’accord du ministère pour confirmer 

sa participation financière à cette entente. au moment 

d’écrire ces lignes, nous attendons toujours la réponse du 

ministère. bien évidemment, nous comprenons que dans 

la situation actuelle, le gouvernement dédie ses efforts 

et ressources dans la gestion de la crise de la Covid19. 

en ajoutant l’annulation de l’étape 8 du circuit abC, des 

championnats provinciaux et du camp estival à sherbrooke, 

notre organisme a subi des pertes financières importantes.

Je tiens à souligner le travail accompli par nos bénévoles 

au sein des différents comités que ce soit celui des officiels, 

de la haute performance, de sélection des nominés au 

Gala, de la participation des femmes, du recrutement et de 

la régie des compétitions. l’implication de nos membres 

est très appréciée. nous avons du pain sur la planche car 

chacun de ces comités doit relever de nouveaux défis. la 

participation des femmes pourrait s’améliorer que ce soit 

comme joueuse, entraîneure, officielle ou administratrice 

bénévole. nos bonnes performances sur la scène nationale 

deviennent de plus en plus difficiles. le comité de haute 

performance se penche sur cette question.

Je félicite martine Javelas qui s’est jointe au conseil 

d’administration en juin 2019. bienvenue dans cette 

belle famille martine. l’un des membres du conseil 

d’administration (Ca) a décidé de ne pas renouveler son 

mandat. en effet, après quatre ans au sein du Ca, Étienne 

Couture relèvera de nouveaux défis. toutefois, Étienne 

poursuivra son implication dans certains projets du 

badminton québécois. Je tiens à le remercier pour son 

dévouement et son professionnalisme. Étienne possède une 

vaste expérience du badminton et sa contribution est un 

atout indéniable. 

après neuf années de dévouement exemplaire, de 

contribution exceptionnelle et de grande collaboration, 

notre directrice générale entreprendra une nouvelle carrière 

en octobre prochain. en effet, Chantal voguera doucement 

et allègrement vers une retraite bien méritée. elle s’établira 

dans le nord (laurentides) pour partager ces beaux moments 

avec son conjoint Gilles. nous leurs souhaitons la plus belle 

des retraites. merci Chantal pour tout.

Je voudrais souligner le travail inlassable de nos permanents 

sans qui nos projets et nos évènements n’auraient pas autant 

de succès. un gros merci à alexandre, Christian, Chantal, 

Claire et Éric. Également, au nom de toute la communauté du 

badminton, je tiens à remercier nos très fidèles partenaires 

qui depuis plus de 30 ans contribuent au développement 

du badminton québécois, j’ai nommé black Knight et Yonex. 

merci également à tenniszon, le Groupe sports-inter plus et 

le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur 

pour leur soutien si précieux.

en terminant, je ne peux passer sous silence le travail de notre 

équipe administrative. les membres du conseil qui prennent 

à coeur le développement du badminton québécois. Ce sont 

bruno bélisle, Étienne Couture, Gaston Girard, Joe bianchini, 

martine Javelas et pieric langlais Gagné.

en espérant un retour à nos activités bientôt. badmintonne-

ment vôtre,

Claude tessier

président

rapport du prÉsident
s a i s o n  2 0 1 9 -2 0 2 0



notre 

organisation 

s’enrichit chaque 

année de 

passionnés tant 

au niveau des 

joueurs que des 

bénévoles, des 

entraîneurs et 

des officiels.
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membership par saison 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Joueurs

Joueurs compétitifs 1230 1139 1006 1023 1126 1038

Joueurs récréatifs 0 14 172 87 65 60

Joueurs scolaire 4908 4600 5091 5120 5365 5671

Joueurs collégiaux nd nd nd nd nd 464*1

Joueurs universitaires nd nd nd nd nd 167*1

Clubs

Clubs compétitifs 95 72 71 70 66 41*1

Clubs récréatifs 0 20 22 22 26 26

total du nombre de clubs 95 92 93 92 92 67

entraÎneurs

total du nombre d’entraîneurs 185 165 233 214 193 235

oFFiCiels

total du nombre d’officiels 51 53 48 47 45 31*2

*1 une nouvelle entente avec le rseQ modifie les données à la hausse pour les joueurs et à la baisse pour les clubs
*2 baisse due à l’annulation du stage d’officiels de partie

la saison 2019-2020
en ChiFFres

p o r t r a i t  G l o b a l  d e s  d o n n É e s  d ’a F F i l i at i o n

types d’affiliation 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
nationale 270 252 309 200

provinciale or 423 384 371 372

provinciale argent 313 306 340 376

affiliation unique 0 81 106 88

total 1006 1023 1126 1037

V e n t i l at i o n  d e s  J o u e u r s  C o m p É t i t i F s



membership par région Joueurs
compétitifs

Joueurs
récréatifs

Clubs
compétitifs

Clubs
récréatifs

entraîneurs officiels

abitibi-témiscamingue 13 0 1 0 17 0

bourassa 1 6 0 1 3 1

Chaudière-appalaches 44 0 1 0 7 3

Centre-du-Québec 9 1 1 0 6 2

Côte-nord 19 0 1 1 9 2

est-du-Québec 29 1 2 0 17 1

estrie 64 0 3 1 16 1

lac st-louis 52 0 4 4 18 3

lanaudière 1 34 0 4 8 0

laurentides 34 0 1 1 6 0

laval 83 1 2 0 9 0

mauricie 31 0 1 0 5 0

montréal 249 8 10 3 33 0

outaouais 80 4 1 3 19 8

Québec 133 4 3 1 25 6

richelieu-Yamaska 22 0 1 0 6 0

rive-sud 67 1 3 3 16 3

saguenay / lac st-Jean 4 0 0 2 4 0

sud-ouest 39 0 1 2 9 1

hors-Québec 63 0 0 0 2 0

s tat i s t i Q u e s  d ’a F F i l i at i o n 
pa r  r É G i o n

s a i s o n  2 0 1 9 -2 0 2 0
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p o r t r a i t  G l o b a l  d e  l a  pa r t i C i pat i o n 
a u X  C o m p É t i t i o n s

nombre d’inscriptions par saison 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Grand prix Junior black Knight / ashaway 1679 1609 1425 1427 1436 1162*

Circuit Élite-abC Yonex 2056 2156 1952 2014 1897 1549*

*diminution due à l’annulation de tournois en raison de la Covid-19



nombre d’inscriptions par étape. 

Étapes (ville en 19-20) 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Étape 1 (Valleyfield) 129 223 173 81 82*1 77*1

Étape 2 (laval) 253 223 202 202 213 232

Étape 3 (Québec) 189 179 151 114*1 108*1 104*1

Étape 4 (Gatineau) 235 211 219 209 199 200

Étape 5 (sherbrooke) 178 167 186 219 122 146

Étape 6 (drummondville) 272 182 89 173 194 174

Étape 7 (lévis) 156 158 178 79 94 96

Étape 8 (Valleyfield) - - - 155 187 133

Championnat provincial 267 266 227 195 237 0*2

total 1679 1609 1425 1427 1436 1162

*1 Étape de développement. les statistiques de 2014 à 2017 pour l’étape 1 font référence à l’étape 5 de l’époque
*2 Compétition annulée en raison de la Covid-19 
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Catégorie d’âge 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
u13 52 79 68 70 68 47

u15 168 138 77 120 120 121

u17 238 216 175 151 184 181

u19 236 199 153 124 140 129

u23 0 32 13 14 0 0

total 694 664 486 479 512 478

la saison 2019-2020
en ChiFFres (suite)
d o n n É e s  d e  pa r t i C i pat i o n  a u  G r a n d  p r i X
b l a C K  K n i G h t  /  a s h a WaY

nombre d’athlètes par catégorie d’âge. 



Classe 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
a-Élite 184 200 193 187 173 158

b 350 340 286 315 308 303

C 339 323 259 227 249 258

total 873 863 738 729 730 719

d o n n É e s  d e  pa r t i C i pat i o n  a u  C i r C u i t  Y o n e X

nombre d’inscriptions par étape. 

nombre d’athlètes par classe. 

Étapes (ville en 19-20) 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Étape 1 (sherbrooke) 243 268 222 211 197 212

Étape 2 (montréal) 230 276 243 253 279 276

Étape 3 (sainte-thérèse) 372 362 330 307 236 294

Étape 4 (lachine) 165 269 225 249 245 255

Étape 5 (saint-hyacinthe) 182 157 116 167 185 202

Étape 6 (Québec) 236 240 268 275 270 146

Étape 7 (Gatineau) 229 205 185 175 170 164

Étape 8 (Châteauguay) 75 164 177 163 91 0*

Championnat provincial 229 215 186 214 224 0*

total 2056 2156 1952 2014 1897 1549

* Compétition annulée en raison de la Covid-19

s tat i s t i Q u e s  d e s  C a m p s  e s t i Va u X

semaines / années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

semaine 1 31 28 33 32 21 31 0*

semaine 2 28 22 27 22 17 23 0*

semaine 3 23 18 24 17 33 27 0*

semaine 4 20 26 - - - - -

semaine 5 26 - - 24 21 - -

total 128 94 84 95 92 81 0*

* Camp annulé en raison de la Covid-19
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stages 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
arbitres de parties 2 1 1 0

oct. 2016 à Québec Fév. 2018 à lévis Fév. 2019 à lévis

avr. 2017 à magog

arbitres de parties formés 15 12 9 0

arbitres en chef 1 1 1 2

nov. 2016 à longueuil Jan. 2018 à Québec avr. 2019 à shawinigan déc. 2019 à lachine

Fév. 2020 à Québec

arbitres en chef formés 1 4 1 2

total arbitres formés 17 17 11 2

s tat i s t i Q u e s  d e s 
s ta G e s  d ’o F F i C i e l s

stages 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
niveau régional 7 5 3 5

sep. 2016 à montréal sep. 2017 à montréal sep. 2018 à montréal sep. 2019 à 
rouyn-noranda

oct. 2016 à sherbrooke oct. 2017 à Québec oct. 2018 à Québec sep. 2019 à montréal

déc. 2016 à alma nov. 2017 à amqui mar. 2019 à montréal oct. 2019 à Québec

déc. 2016 à montmagny Fév. 2018 à alma nov. 2019 à montréal

Fév. 2017 à 
rouyn-noranda

mar. 2018 à montréal

mar. 2017 à papineau-
ville

mar. 2017 à montréal

entraîneurs niveau 
régional formés 95 73 46 73

niveau provincial 0 2 2 2

nov. 2017 à rimouski déc. 2018 à montréal nov. 2019 à montréal

nov. 2017 à montréal Jan. 2019 à Québec mars 2020 à Québec

entraîneurs niveau 
provincial formés 0 28 15 9

niveau  développement 0 1 0 0

mai 2018 à montréal

entraîneurs niveau 
développement formés 0 8 0 0

total entraîneurs formés 95 109 61 82

s tat i s t i Q u e s  d e s  s ta G e s  d ’e n t r a Î n e u r s
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tous 
ensemble, 
propulsons

le 
badminton !
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perFormanCes auX Championnats Canadiens
2019 - 2020

le championnat est annulé en raison de la Covid-19.

Championnat Canadien Junior et u23
11 au 16 mai 2020 à monCton

philippe Charron et maxime tétreault ont décroché la médaille de 

bronze en double masculin !

athlètes ayant atteint les quarts de finale: anthony nguyen (sm) – 

mathieu morneau (sm) – eliana-ruobing Zhang (sF) – Camille leblanc 

(sF) – andrew Choi et Julien déry (dm) – Xavier laperrière et nicolas 

nguyen (dm) – Camille leblanc et eliana-ruobing Zhang (dF) – alexan-

dra mocanu et nicolas nguyen (dX)

Championnat Canadien senior
30 JanVier au 2 FÉVrier 2020 à WinnieG

Championnat Canadien CollÉGial et uniVersitaire 
13 au 15 mars 2020 à QuÉbeC

pascal lapointe a remporté l’or en simple sl4 ainsi que dans 

l’épreuve du double sl3/sl4 avec sa partenaire olivia meier (mb). 

dans la catégorie ss6, Émilien langelier et tristan lelièvre sont les 

nouveaux champions canadiens en double tandis qu’anthony hay 

et Zachary lelièvre décroche la médaille d’argent. en simple, an-

thony hay est monté sur la deuxième marche du podium et Émilien 

langelier sur la troisième. Finalement dans l’épreuve du simple sl3, 

William roussy a pris le 2e rang

Championnat Canadien de 
para-badminton

1er et 2 FÉVrier 2020 à WinnipeG

le championnat a été annulé en raison de la Covid-19.



perFormanCes auX Championnats 
internationauX - 2019 - 2020
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le championnat est suspendu et sera peut-être reporté à une 

date ultérieure.

XXiV Championnat pan am 2020
23 au 26 aVril 2020 au Guatemala

philippe Charron et maxime tétreault étaient sélectionnés sur l’équipe 

canadienne masculine qui a remporté l’or. les deux Québécois ont 

aidé leur équipe en remportant, en double masculin, les deux matchs 

auxquels ils ont participé (face au brésil et au mexique).

Championnat pan-am par ÉQuipe FÉminin et masCulin
13 au 16 FÉVrier 2020 à salVador bahia (brÉsil)

le Canada a gagné l’or à la compétition par équipe avec nota-

mment le Québécois alexander bianchini au sein de l’équipe 

canadienne. lors de la compétition individuelle, trois Québé-

cois ont récolté cinq médailles:

argent:

dFu11: adréa beaulieu et olivia Gao (Cb)

bronze:

sFu11: adréa beaulieu 

dFu17: alayna Walia et Jessica Cheng (on)

sFu19: eliana-ruobing Zhang

dXu19: eliana-ruobing Zhang et Yunzhi Chen (ab)

Championnat pan am Junior
12 au 20 Juillet 2019 à monCton (Canada)

alexander bianchini a participé aux succès de l’équipe canadienne 

qui a notamment terminé 25e dans la compétition par équipe. 

lors de la compétition individuelle, alexander a atteint la 3e ronde 

en simple et la 2e ronde en double masculin avec son compatriote 

Jonathan shou-Zheng Chien.

Championnat du monde Junior
30 septembre au 13 oCtobre 2019 à KaZan (russie)

pascal lapointe, tristan lelièvre, Zachary lelièvre, William roussy 

ainsi que l’entraîneure danièle bouffard étaient tous présents. 

pascal lapointe a notamment atteint le tableau principal en Xd 

sl3-su5 avec sa compatriote olivia meier (mb).

Championnat du monde de para-badminton
19 au 25 août 2019 à bâle (suisse)

pascal lapointe est devenu le premier athlète canadien 

en para-badminton à remporter une médaille aux Jeux 

parapanaméricain. pascal a décroché la médaille d’or en 

double mixte sl3-su5 avec sa partenaire canadienne 

olivia meier ainsi que le bronze en simple masculin sl4! 

William roussy a également très bien fait lors de ses Jeux 

avec une 4e place en simple masculin sl3.

JeuX parapanamÉriCain 2019
29 août au 1er septembre 2019 à lima (pÉrou)
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le mandat du Comité de discipline consiste à 

examiner les plaintes formulées à l’endroit d’un 

membre et à rendre des sanctions disciplinaires 

s’il y a lieu. lorsque le comité juge qu’une 

plainte est recevable, il enclenche un processus 

d’enquête, étudie les témoignages recueillis et 

rend une décision.

le rapport annuel des activités du Comité de 

discipline fait état du nombre et de la nature des 

plaintes examinées et des sanctions imposées.

au cours de la saison 2019-2020, aucune plainte 

n’a été acheminée au Comité de discipline. 

sportivement vôtre, 

Chantal brouillard

directrice générale

ComitÉ de disCipline
r a p p o r t  2 0 1 9 -2 0 2 0



Je tenais à 

remercier 

l’implication des 

membres du 

CrdC ainsi que 

tous les membres 

impliqués dans 

l’avancement et le 

perfectionnement 

de nos réseaux de 

compétitions.
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r a p p o r t  2 0 1 9 -2 0 2 0

ComitÉ de rÉGie des CompÉtitions

lors de la saison 2019-2020, le Comité de régie s’est 

réuni le 13 novembre dernier et il envisage de se 

rencontrer au courant du mois de mai 2020.

en raison de la pandémie de CoVid-19, l’étape 8 et 

le Championnat provincial n’ont pas été joués dans 

le Circuit Élite-abC, ni le Championnat provincial 

dans le Grand prix Junior. par conséquent, les 

différences d’inscriptions seront faites uniquement 

sur les 7 étapes abC et 8 étapes Junior.

le nombre d’inscription, dans le Circuit Yonex, a 

diminué, comparativement à l’année passée, de 

33 inscriptions (- 34 a, - 37 b et + 38 C) soit une 

baisse de 1,74 %. dans le Grand prix, il y a eu une 

diminution de 2,58 % soit 37 inscriptions de moins 

(- 49 u13, + 8 u15, + 23 u17 et – 19 u19).

durant cette saison, le CrdC a activement 

participé à l’amélioration du plan d’évolution des 

compétitions qui continuera à être mis en place lors 

de la saison 2020-2021.

il a également contribué à la réflexion sur les critères 

d’admissibilité aux championnats provinciaux, à la 

mise en place de solution pour tenter d’augmenter 

la participation dans nos 2 réseaux de compétitions 

ainsi qu’à l’organisation la plus adéquate de nos 

différentes étapes dans notre calendrier. il a 

également participé à la révision des politiques en 

matière de régie de compétitions.

encore cette saison, le CrdC a été sollicité et il a 

encore fait de nombreuses recommandations au 

Ca. n’hésitez pas à interpeler le CrdC pour tous 

les sujets d’amélioration dont nos compétitions 

pourraient être le sujet. Ce dernier reste à l’écoute 

de tous les membres pour tenter de rendre plus 

attractives toutes les compétitions de nos réseaux.

Je tiens à remercier tous les membres du comité, 

martine Javelas, bruno bélisle, Joe bianchini, Jessy 

bérubé, mohamed lamine Kateb et anthony 

b-hénault, ainsi que deux nouveaux membres soit 

samantha Gadet et nadira usmanova, bienvenue à 

elles. Je tenais à remercier l’implication des membres 

du CrdC ainsi que tous les membres impliqués 

dans l’avancement et le perfectionnement de nos 

réseaux de compétitions.

Christian Guibourt

directeur technique
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stages de formation :

au cours de la saison 2019-2020, deux stages de 

formation d’officiels ont été proposés :

- les 30 novembre et 1er décembre 2019, durant 

l’étape 4 abC de lachine, 1 personne a été formée 

arbitre en chef.

- les 1er et 2 février 2020, durant l’étape 6 abC de 

Québec, 1 personne a été formée arbitre en chef.

- un stage d’arbitre de parties était prévu les 8 et 

9 février à lévis mais il a été annulé, faute d’un 

nombre de stagiaires suffisant.

Cette saison 2019-2020 a donc vu être formés 2 

nouveaux officiels. le Cdo espère que ces nou-

velles personnes sauront rester actives et même 

progresser dans l’arbitrage. le perfectionnement 

et l’implication de ces officiels dans nos réseaux 

nous permettent de croire que le développement 

de l’arbitrage suivra la progression de nos réseaux 

de compétitions.

Christian Guibourt

directeur technique

le Comité des officiels est toujours actif, ses 

membres permanents sont Gaston Girard, Éric 

Cardinal, martine Javelas, mohamed lamine Kateb 

et Christian Guibourt, de plus, cette saison, deux 

nouveaux membres sont venus s’ajouter soit Yves 

lacroix et François-alexandre Godin, bienvenue 

à eux. le Cdo s’est réuni le 4 février dernier et il 

envisage de se rencontrer au courant du mois de 

mai 2020.

ses principales contributions ont été :

- rédiger une recommandation au Ca concernant la 

règle des joueurs défauts sur un tableau et n’étant 

plus autorisés à jouer le reste du tournoi (qui a été 

acceptée par le Ca).

- mise à jour du document « discours de début de 

tournoi des officiels ».

- mise à jour du document « aide mémoire aux 

officiels »

- mise en place du Wo dans les parties de poules et 

incidence sur les cotes.

- implantation d’une formation en ligne (conférence 

téléphonique) où tous les arbitres et les arbitres en 

chef pourront participer. 

- Continuation du bulletin d’information « entre les 

lignes » à raison de 2 parutions par saison.

notre réseau d’officiels est actuellement composé 

de 15 arbitres actifs (en chef et de partie). Grâce à 

eux, la totalité des compétitions provinciales de la 

saison 2019-2020, ainsi que les étapes universitaires 

ont été supervisées par des officiels qualifiés. 

le prochain mandat du Cdo sera de mettre en 

place les moyens de s’assurer que tous les officiels 

maitrisent parfaitement les nouvelles règles des 

défauts.

ComitÉ des oFFiCiels
r a p p o r t  2 0 1 9 -2 0 2 0
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r a p p o r t  2 0 1 9 -2 0 2 0

ComitÉ des Femmes

le comité a été actif cette année. un atelier 

au dernier congrès nous a donné beaucoup 

d’informations à analyser.

lors de notre dernière réunion, il a été décidé 

de proposer un plan d’action en lien avec les 

recommandations et commentaires recueillis 

lors de l’atelier du congrès 2019. 

Voici les 5 axes sur lesquels se baseront les 

prochaines actions :  

- pratique féminine facilitée et adaptée 

- Formation des intervenants

- promouvoir les bienfaits 

- Valoriser l’engagement des sportives et 

dirigeantes

- mettre de l’avant des modèles féminins

la prochaine réunion est prévue à la fin avril 

et nous serons plus en mesure d’annoncer des 

mesures, qui nous l’espérons, favoriseront la 

pratique du badminton chez les femmes et 

filles du Québec. 

merci à nos collaborateurs Jessy bérubé, eric 

laliberté, martine Javelas, sylvain houle-

Gélinas, patrice audy et Chantal brouillard

Éric dufour

directeur des programmes



le comité s’est réuni à deux reprises cette saison. la politique sur 

l’admissibilité aux championnats u15-u17-u19 a été abordée 

et la recommandation suivante a été soumise au Conseil 

d’administration. un athlète s’étant inscrit au championnat 

provincial avant la fin de la période d’inscription, mais après 

que soit atteinte la limite du nombre de participants, pourra 

s’il rencontre les critères suivants, participer au championnat 

provincial et ainsi respecter le principe d’application : pour ce 

faire, il doit être inscrit au championnat national ou s’engager 

à s’y inscrire, et il doit être classé parmi les 5 premiers dans une 

épreuve au classement québécois après la 8e étape (avec un 

minimum de 2 participations). 

la modification au processus de sélection de l’équipe du 

Québec a été à l’ordre du jour également. il a été décidé qu’en 

cas d’égalité pour le joueur élite, nous devrons utiliser le 

nombre de points de l’année précédente comme déterminant 

de la sélection. et pour le joueur relève, nous sélectionnerons le 

joueur ayant remporté un championnat provincial ou national. 

puis, s’il y a toujours égalité, nous sélectionnerons le joueur 

ayant le pointage le plus haut pour un seul résultat.  de plus, il 

sera permis de retirer du processus de sélection un joueur ayant 

accumulé plusieurs manquements à la convention de l’ÉdQ.

nous avons répondu à une demande de badminton Canada 

concernant l’admissibilité aux Jeux du Canada. après beaucoup 

de discussions et un avis très partagé, il a été décidé de proposer 

de maintenir le groupe d’âge u23 pour les hommes et femmes. 

Cette décision permet d’avoir un bassin plus grand d’athlètes 

encore actifs sur la scène nationale à cet âge. le Québec est 

plus performant dans ce groupe d’âge et ceci permettra plus 

facilement de maintenir notre niveau de subvention pour 

le développement de l’excellence. il a été également décidé 

de proposer le retrait de la liste des exclusions (admissibilité 

aux JdC) les universiades de la Fisu. les joueurs participants 

aux grands Jeux comme les olympiques sont à temps plein 

au badminton et c’est la priorité pour eux. tandis qu’un 

étudiant athlète ne consacre pas totalement son temps à son 

entraînement. C’est pourquoi nous proposons le retrait de cette 

compétition.

r a p p o r t  2 0 1 9 -2 0 2 0

ComitÉ de la haute perFormanCe
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au cours des prochaines réunions, le 

comité se penchera sur l’écart qui se creuse 

entre les performances québécoises et 

les performances des athlètes issus des 

clubs/structures asiatiques. le but étant 

d’identifier les besoins de nos structures 

et de nos entraîneurs pour encadrer nos 

athlètes de manière à leur donner toutes 

les chances de compétitionner au plus 

haut niveau. merci à anthony héneault, 

Étienne Couture, anne-Julie beaulieu, 

Félix deblois-beaucage, Yannick Gaubert, 

Claude tessier et Chantal brouillard pour 

leur participation à notre comité. 

Éric dufour

directeur des programmes



rapport des aCtiVitÉs de
l’ÉQuipe du QuÉbeC
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Composition de l’Équipe du Québec 2019-2020
Élite relèVe

Camille leblanc sarah aubé

alexandra mocanu alizée Gélinas

Catherine plante-Gonthier samantha hui

andréa Veillet simone huang

eliana-ruobing Zhang ariadné panchbhai

philippe Charron seema patel

Julien déry alayna Walia

mathieu morneau alexander bianchini

nicolas nguyen benoit bordeleau

maxime tétreault andrew Choi

Quoc-Quyen huynh-bao

Xavier laperrière

anthony nguyen

eddie Yang

espoir

Zachary desjardins

olivier mao

Karl pavsek

mathis tremblay

Composition de l’Équipe de para-badminton du Québec 2019-2020

eXCellenCe Élite

pascal lapointe anthony hay

William roussy Émilien langelier

Zachary lelièvre

le camp des fêtes a eu lieu également au centre pierre-

Charbonneau. efendi Wijawa était l’entraîneur invité. 

Finalement, le camp de fin de saison n’a pas eu lieu cette 

année pour les raisons que vous connaissez tous.

Camp d’entraînement de l’ÉdQ

le camp d’entraînement de début de saison a eu lieu au 

centre pierre Charbonneau de montréal. nous avons eu la 

chance d’avoir comme entraîneurs invités Étienne st-Yves 

et anthony hénault, que je remercie. nous avons également 

procédé aux tests physiques supervisés par shannon Cyr-Kirk 

préparateur physique pour l’équipe.

18
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Championnat Canadien Junior et u23 - Winnipeg (mai 2019)
Voici les meilleures performances :

nos champions canadiens!

- alexandra mocanu et nicolas nguyen - dXu23

- eliana-ruobing Zhang et Kyleigh o’donoghue* (ab) - dFu23

- eliana-ruobing Zhang et Yunzhi Chen* (ab) - dXu19

les médaillés d’argent!

- alexandra mocanu et alyson ruan* - dFu23

- alyson ruan* et mathieu morneau - dXu23

demi-finalistes!

- mathieu morneau - smu23

- samantha hui et tiffany too* (on) - dFu23

- andrew Choi et Xavier laperrière - dmu23

- mathieu morneau et nicolas nguyen - dmu23

- alexander bianchini - smu19

- alexander bianchini et Kevin Wang* (on) - dmu19

- olivier mao - smu15

- sarah aubé et timothy lock* (on) - dXu15

19

rapport des aCtiVitÉs de
l’ÉQuipe du QuÉbeC

Championnat Canadien fermé- Winnipeg
Voici les meilleures performances :

philippe Charron et maxime tétreault - bronze en double masculin

anthony nguyen - ¼ en simple

Camille leblanc - ¼ en simple

mathieu morneau - ¼ en simple

eliana-ruobing Zhang - ¼ en simple

andrew Choi et Julien déry - ¼ en double

Xavier laperrière et nicolas nguyen - ¼ en double

mathieu morneau et eliana-ruobing Zhang - ¼ en mixte

Camille leblanc et eliana-ruobing Zhang - ¼ en double

* les athlètes dont le nom est suivi d’un astérisque (*) ne sont pas membre de l’Équipe du Québec en 2019-2020



s u i t e
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Championnat pan am Junior au moncton
eliana-ruobing Zhang - bronze simple u19

eliana-ruobing Zhang et Yunzhi Chen (ab) - bronze mixte u19

internationaux de santo domingo
eliana-ruobing Zhang et Wendy Zhang (Cb) - argent

nicolas nguyen et Xavier laperrière - ½ en double

Camille leblanc et alexandra mocanu - argent en double

alexandra mocanu et nicolas nguyen - bronze en mixte

Championnat canadien de para-badminton
pascal lapointe - or simple sl4

pascal lapointe et olivia meier (on) - or double sl3-su5

tristan lelièvre et Émilien langelier - or double ss6

William roussy - argent simple sl3

anthony hay - argent simple ss6

Zachary lelièvre et anthony hay - argent double ss6

Jeux parapanaméricain 2019
pascal lapointe et olivia meier - or  en mixte

pascal lapointe - bronze en simple

Conclusion

une fin de saison inattendue. malheureusement, 

plusieurs compétitions ont été annulées. Certains 

athlètes qui avaient de gros objectifs entre autres au 

championnat national junior devront se reprendre. 

difficile de dire les conséquences de cet arrêt. les 

athlètes devront trouver le moyen de retrouver 

leur motivation pour se relancer à la conquête de 

performances qui les aideront à se développer. 

merci à tous et on se dit à l’an prochain!

Éric dufour

directeur des programmes

Championnat du monde junior
alexander bianchini - 3e ronde en simple et 2e ronde en 

double masculin

Championnat pan am par équipe féminin et 
masculin
philippe Charron et maxime tétreault au sein de l’équi-

pe masculine canadienne qui a remporté l’or



ressourCes humaines

Conseil d’administation

présidents des
associations régionales

Claude tessier, président
martine Javelas, secrétaire

pieric langlais-Gagné, trésorier
bruno bélisle, gouverneur
Gaston Girard, gouverneur

Joe bianchini, administrateur
Étienne Couture, administrateur

C o m i t É s  e t  É Q u i p e  p e r m a n e n t e

michel delage - abitibi-témiscamingue
Jasmin Felx - sud-ouest
mario harbec - montréal

sarah langlais-lapierre - Québec / Chaudière-appalaches
simon mcnicoll - sagunay / lac st-Jean

rachel nicolas - est-du-Québec
marc servant - Côte-nord

andré st-Jacques - outaouais
Étienne st-Yves - laval
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Comité de haute 
performance

Comité de régie
des compétitions

anne-Julie beaulieu
anthony bouthiller-hénault

Chantal brouillard
Étienne Couture

Félix deblois-beaucage
Éric dufour

Yannick Gaubert
Claude tessier

bruno bélisle
Jessy bérubé-sodhi

Joe bianchini
Chantal brouillard
samantha Gadet

Christian Guibourt
martine Javelas

mohamed lamine-Kateb
nadira usmanova

Comité de
recrutement

Chantal brouillard
martine Javelas
Claude tessier
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Comité des officiels

Comité de discipline

Chantal brouillard
Éric Cardinal

Gaston Girard
François-alexandre Godin

Christian Guibourt
martine Javelas

Yves lacroix
mohamed lamine-Kateb

C o m i t É s  e t  É Q u i p e  p e r m a n e n t e  -  s u i t e

Chantal brouillard
martine Javelas
Claude tessier

Comité de contrôle interne
Chantal brouillard

piéric langlais-Gagné
Claude tessier
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Comité de sélection
du Gala

Équipe permanente

Chantal brouillard
Éric dufour

Gaston Girard
alexandre Grosleau
Christian Guibourt

mario harbec
mohamed lamine Kateb

nadianie ouaqouaq-bergeron

Chantal brouillard, directrice générale
Christian Guibourt, directeur technique
Éric dufour, directeur des programmes

alexandre Grosleau, coordonnateur des communications 
Claire attis, adjointe administrative

Comité des femmes
patrice audy

Jessy bérubé-sodhi
Chantal brouillard

Éric dufour
sylvain houle-Gélinas

martine Javelas
Éric laliberté
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

Région:  Abitibi-Témiscamingue               Responsable:  Michel Bélanger
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- 
Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants                                                                     (exemple d'activités: clinique d'initiation, 
camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, démonstration, parents-enfants, 
etc.) 
1.1 Maintien du Sports Études à Rouyn-Noranda dont l'entraîneur responsable est Yannick Gaubert non

1.2 Les  athlètes de 5ième et 6ième année sont admis dans le réseau régional secondaire de badminton .  non
1.3  Initiation au badminton tenue hebdomadairement à l'école  Ste-Thérèse d'Amos du 15 janvier au19 
février 2020 pour les jeunes des écoles primaires des municipalités connexes à Amos oui

1.4 Club Kodiak (Amos): Chaque vendredi de 16h00 à 18h00  nous avons la participation de parents, amis 
et athlètes des autres disciplines qui font des parties contre les athlètes juniors du groupe de badminton. non

2- Perfectionnement joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants                                                           (exemple d'activités: clinique, camp 
d'entraînement, camp détection talent, etc.) non
2.1 Journée d'évaluation des atlètes par le club de Noranda junior non

3- Développement entraîneurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants                 (exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de 
Badminton Québec. 
3.1 Planification d'une clinique pour les entraîneurs du réseau régional scolaire prévue le 7 septembre 
2019 et donnée par Yannick Gaubert. Reportée pour cause de funérailles. oui
3.2- Formation de niveau régional donnée à Rouyn-Noranda par Badminton Québec le 14 et 15 septembre 
2019 oui
3.3-

4- Développement officiels 

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants                 (exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales 
et régionales, etc.)   
4.1-
4.2-
4.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la 
tenue des activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 

2020-04-10 1 de 3
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants / niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et 
scolaire, ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions 
des réseaux provinciaux de Badminton Québec. 
5.1 Tournois de développement du réseau scolaire régional au secondaire (4 tournois)                Note 1: 
Calendrier 2019-2020 affiché sur le site web (www:ulsat.qc.ca).  Les résultats des rencontres 
et la liste des meneurs par catégorie sont sur le site web (www: arbat.qc.ca)

Oui (site 
web)

5.2 2 championnats scolaires planifiés mais annulés dû à la pandémie de  coronavirus                                                                                          
Double et mixte : 21 mars 2020 à Lorrainville       (benjamin, cadet et juvénile) Voir Note 1                                                                                                          
Simple : 4 avril 2019  à La Sarre  (benjamin, cadet et juvénile) Voir Note 1

Oui (site 
web)

5.3 Finale régionale centralisée des Jeux du Québec tenue à Val d'Or le 1er février 2020 oui
5.4 Tournoi Fous du Volant (Équipe de 3 joueurs): La Sarre 8 décembre 2018 non

5.5 Tournoi en double (A,B,C régional): La classique Les Retrouvailles Rouyn-Noranda  19 janvier 2019 oui
5.6 L'ARBAT réalise la gestion des compétitions du réseau régional scolaire au secondaire oui

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion

Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, 
etc.)
6.1- Site web: www.arbat.qc.ca Oui
6.2 Communications dans les hebdomadaires régionaux Oui
6.3-Pages Facebook du Cuivre et Or de l'école secondaire Iberbille et pour l'équipe de sélection régionale 
de l'AT Sélection BAD AT Oui
6.4 Présence dans le site web de la ville de Rouyn-Noranda (Section Piscines et Gymnases) et d'Amos 
(Section Clubs sportifs) Non
6.5 Maintien d'une page Facebook ARBAT Oui

7- Programme de 
reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1 Gala excellence du RSEQAT tenu le 24 mai 2019 à Rouyn-Noranda oui
7.2 Reconnaissance des athlètes en badminton lors du gala Kodiak d'Amos tenu le 29 mai 2019 oui
7.3 Reconnaissance des athlètes en badminton lors du gala phénix Hécla-Québec de La Sarre oui
7.4  Gala d'excellence scolaire 2019 (RSEQ) tenu à Québec le 31 mai 2019 oui
7.5  Candidature à la bourse Donald Sigouin 2019 oui

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 27 mai 2019 oui

2020-04-10 2 de 3
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019
Liste des administrateurs:                                                                                                     
Président : Michel Delage                                                                                                                                       
Vice-président: Yannick Gaubert                                                                                               
Trésorier: Michel Bélanger                                                                                                                
Secrétaire: Patrick Bourdages                                                                                                             
Directrice technique: Gabrielle Rivest
Dates des réunions de l'Association régionale:                                                                         29 
mai 2019: AGA                                                                                                                                               
6 avril 2019: Amos:  rencontre des entraîneurs du réseau scolaire lors du championnat de simple                        

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc…)                                                                                                                                 
Radium Multimédia: commanditaire annuel du site web au montant de $500.00                                    
LSAT: Commandite pour la gestion du réseau scolaire au montant de $2500.00

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier:                                                                                                                               Compte 
tenu que nous limitons au strict minimum les dépenses ne favorisant que l'aide aux clubs, aux atlètes 
participant à des tournois ainsi qu'une aide à la formation d'entraîneurs nous parvenons à maintenir notre 
association.  Toutefois notre situation demeure fragile car dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue  il est 
très difficile de compétitionner les organismes parrainant les activités de hockey et de soccer qui disposent 
de structures beaucoup plus importantes leur permettant d'obtenir un meilleur financement. oui

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport 
avant le 1er mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.

2020-04-10 3 de 3
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

20-05-06 1 de 2

Région:            CÔTE-NORD               Responsable:  MARC SERVANT

Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Les Saisons du sport au primaire et rencontres inter-écoles - En janvier et février 2019 non
1.2- Initiation et développements à partir de la 4e année - Club Les Nomades de Sept-Îles non
1.3- Initiation et développements à partir de la 3e année - Club Bleu et Or de Sacré-Cœur non
1.4- Initiation et développements à partir de la 3e année - Club de badminton Les Escoumins non
1.5- Initiation et développements à partir de la 4e année - Club de badminton Coyotes de Port-Cartier non

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Participation à des étapes du circuit Black Knight Junior avec 10 joueurs de 2 clubs non
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1-
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- Gilles Leblanc initie ses jeunes joueurs en sport-études et qualifie les plus vieux à l'arbitrage non
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- Une compétition régionale civile organisée par l'ARBCN pour 50-100 joueurs en novembre non
5.2- Trois compétitions régionales scolaires organisées par l'ARBCN et le RSEQ pour 50-100 joueurs non
5.3- Finale régionale des Jeux du Québec organisée en collaboration avec l'URLSCN - 150 joueurs non
5.4- Tournois locaux organisés par le Bleu et Or de Sacré-Cœur non

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Page Facebook de l'ARBCN https://www.facebook.com/ARBCN non
6.2- Site internet de l'ARBCN https://sites.google.com/site/arbcotenord/ non

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

20-05-06 2 de 2

6.3- Utilisation de la plateforme Tournament Software et Tournament TV non

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- Espoirs masculin et féminin, athlètes par excellence masculin et féminin non
7.2- Les 4 athlètes précédents seront présentés au gala de l'URLSCN en novembre de chaque année non
7.3- Nominations d'équipes, de clubs, de joueurs et d'entraîneurs lors du gala du RSEQ régional non
7.4- Bénévole de l'année souligné lors du gala de Badminton Québec (poona) non

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle:
Liste des administrateurs : Marc Servant (président), Dave Vollant (vice-président), Dany Boudreault-Desbiens 
(trésorier), Frédéric Thisdel (directeur technique), Gilles Leblanc (arbitre en chef), Dominic Marceau 
(administrateur)

non
Dates des réunions de l'Association régionale: AGA en septembre 2019, brèves rencontres lors des tournois 
scolaires régionaux

non
Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.): 5$ pour 
chaque joueur scolaire inscrit lors des tournois organisés pour le RSEQ, montant annuel remis par Badminton 
Québec

non
Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan financier: Les 
bilans financiers des années 2017-2018 et 2018-2019 seront remis lorsque produits mais nous estimons avoir 
terminé l'année avec un peu moins de 5000$ au compte.

oui

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 1er 
mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020

20-05-06 1 de 3

Région:  Est-du-Québec                     Responsable:  Rachel Nicolas
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1-petit tournoi parents-enfants/ 13 avril 2019/ Grande-Rivière/ 15 jeunes
1.2- Journée d'initiation sept. 2019 / Gaspé
1.3- Mes premiers jeux / 5 mini camps pour les jeunes du primaire/ Automne 2019/ Mont-Louis

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1-
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- Mentorat des 2 adjoints de Gaspé sur une base continuelle par un entraîneur niveau 3
3.2-  Mentorat de l'adjoint de Grande-Rivière durant l'année par entraîneur niveau 2 oui
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- Arbitrage Championnat régional est-du-québec /6-7-8 avril 2019/ Amqui/ 2arbitres
4.2- Arbitrage Championnat provinciale scolaire /25-26-27 avril 2019/ Amqui/ 2 arbitres oui
4.3- arbitrage Tournoi de ligue scolaire est de l'est du Québec/ 6-7 décembre 2020/ Grande-Rivière/ 2 arbitres
4.4- Arbitrage Tournoi de ligue scolaire intersection/ 8-9 novembre 2019/ Gaspé/ 1 arbitre
4.5- Arbitrage Tournoi de ligue scolaire est de l'Est-du-Québec/ 17-18 janvier 2020/ Amqui/ 1 arbitre
4.6- Arbitrage tournoi de ligue solaire ouest de l'Est-du-Québec/ 30 novembre 2019/ Rivière-du-Loup/ 1 arbitre
4,7-Arbitrage Tournoi de ligue scolaire, Ouest de l'est-du-Québec/ 1er février 2020/ Rimouski/ 1 arbitre
4.8- Arbitrage Tournoi ligue scolaire intersection Est-du-Québec/ 14-15 février 2020/ Rivière-du-Loup/ 1 arbitre
4.9- Formation d'adultes du milieu au management de tournoi, table de contrôle et juges de ligne/ Novembre 
2019/ 4 personnes
4,10- Initiation des joueurs aux règlementset formation comme juge de ligne / Sept 2019/ Gaspé

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. oui
5.1- OPEN grande-Rivière/ 13 avril 2019/ Grande-Rivière/ 150 participants/ régional
5.2- régional scolaire est-du-québec / 6-7-8 avril 2019/ Amqui/ 346 participants + 38 entraîneurs/ régional
5.3- provincial scolaire / 25-26-27 avril 2019/ Amqui/336 participants+ 50 entraîneurs/ provincial

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: La situation financière de l'association est adéquate.  Malheureusement, elle ne permet pas à tous nos 
membres (région éloignée oblige) de se déplacer pour faire des tournois sur le circuit de badminton Québec.  Seuls 
nos membres à proximité des grands centres peuvent se permettre ces déplacements.

oui

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 1er 
mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.

RAPPORT D'ACTIONS RÉGIONALES Période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020
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5.4  OPEN financement/ 5 mai 2019/ Gaspé/ 100 participants/ local
5,5- Tournoi de ligue scolaire intersection/ 8-9 novembre 2019/ Gaspé/ 400 athlètes/ régional
5,6- tournoi de ligue solaire ouest de l'Est-du-Québec/ 30 novembre 2019/ Rivière-du-Loup/ 175 participants/ 
régional
5,7 Tournoi de ligue scolaire est de l'est du Québec/ 6-7 décembre 2020/ Grande-Rivière/ 225 participants/ régional
5.8- Tournoi de ligue scolaire est de l'Est-du-Québec/ 17-18 janvier 2020/ Amqui/ 225 participants / régional
5,9- Tournoi OPEN Sports Experts / 3 et 4 janvier 2020/ Gaspé/ 115 participants/ régional
5,10- Tournoi de ligue scolaire, Ouest de l'est-du-Québec/ 1er février 2020/ Rimouski/ 168 participants/ régional
5,11 Tournoi ligue scolaire intersection Est-du-Québec/ 14-15 février 2020/ Rivière-du-Loup/ 395 participants/ 
régional
5.12- Tournoi de Financement pour William Roussy/ 14 décembre 2019/ Carleton/ 50 participants/ régional

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Site de RSEQ-EQ pour publication des résultats de l'année/ Classement chaque tournoi et classement final
6.2- Chaque club utilise page facebook de leur école respective pour publier résultats
6,3- Revue de presse pour souligner athlètes qui se démarquent
6.4- Facebook et groupe messenger pour médiatiser tournois et activités

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.) oui
7.1- Envoi aux membres les infos pour les Poonas régionaux
7.2- Soumettre la candidature de William Roussy
7.3- lors du tournoi régional, lors de la cérémonie d'ouverture ou de fermeture, nous soulignons les performances 
de l'année des différents clubs  et/ou athlètes

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 20-04-2020
Liste des administrateurs :  Rachel Nicolas, Stéphane Gosselin et Claude Lavoie

Dates des réunions de l'Association régionale:  14-05-2019, 22-10-2019, 08-11-2019, 10-12-2019, 20-04-2020

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.): 
Organisation de Tournoi sous forme ouverte, soirées bénéfices, commanditaires, vente de gratteux, vente de 
chocolat
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Région:  Laval               Responsable:  Etienne St-Yves
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1-Camp estival de Badminton Laval, pendant 6 semaines (25 juin au 03 août 2018) à 3 endroits différents à 
Laval. 84 participants
1.2-Volet développement, pendant 25 semaines (1 x semaine) (Du 5 janvier au 11 juin et du 4 septembre au 18 
décembre 2019) au complexe Bois-de-Boulogne. 45 participants
1.3- Présence dans camp de jour Sports-Laval et les mini-jeux, 3 jours total au cours de l'été, nous initions plus de 
150 jeunes
1.5- CEBL (Club Élite de Badminton Laval) : (Du 5 janvier au 28 avril et du 1er septembre au 22 décembre 2019) 
Lieu : École Georges-Vanier. Club de développement pour joueur junior de 9 à 18 ans. 3 pratiques par semaine 
offert (lundi, mardi et jeudi soir de 18h30 à 20h45), 62 inscriptions
 1.6 volet adulte, dimanche de 10 à 12h00, sept à dec et de jan à avril, complexe B de B, 50 participants
1.7 volet adulte lundi de 19h00 à 21h00, de sept à de cet de jan à avril, complexe B de B, 24 participants

2- Perfectionnement joueurs Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants               
2.1- Semaine intensive, pendant un semaine (Du 5 au 9 août 2019) au complexe Bois-de-Boulogne, 21 participants
2.2- Camp des fêtes, 3 jours, au Complexe Bois-de-Boulogne, 40 joueurs

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- Mentorat, au courant de l'été avec notre programme assistant-entraîneurs, 5 entraîneurs
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1-
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
5.1- Finale régionale des jeux du Québec, 1 jour (12 janvier 2019), 44 inscriptions, régional civil et scolaire
Lieu : École secondaire Georges-Vanier
5.2-
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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6.1- Nous avons un site internet avec toute nos informations: www.arblaval.ca
6.2- Nous avons une page Facebook très active au nom de l'ArbLaval
6.3-

7- Programme de reconnaissance
Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 

7.1-

7.2-

7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle:17 septembre 2019
Liste des administrateurs : Etienne St-Yves, Patrice Audy, Jean-Paul Girard, Ronald Doré et Denis Légaré
Dates des réunions de l'Association régionale:
Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.): 
Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: Ça va bien

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 1er 
mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Montréal Responsable:  Mario Harbec
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement /
    développement joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Jeux de Montréal / 6 avril 2019; 8h - 17h / Collège André-Grasset  /
       111 participants (U13-U15)

Pièce 1.1a
Pièce 1.1b

2- Perfectionnement joueurs Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Camp C.I.M. / 2 juillet au 30 août 2019 / 7h30 par semaine / Centre Pierre-Charbonneau,
       Polyvalente Joseph Charbonneau et Polyvalente Édouard-Montpetit / 14 participants Pièce 2.1

2.2- Camp Px Knights / 25 juin au 9 août 2019; 5 jours/semaine (9h à 15h30) / Centre William-
       Hingston / participation inconnue Pièce 2.2

3- Développement entraîneurs Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
Aucune activité autre que les stages de Badminton Québec.

4- Développement officiels Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- Un arbitre (niveau provincial) était présent aux trois tournois du circuit régional, à la finale 
       régionale des Jeux du Québec et aux Jeux de Montréal.

Voir
5.1 et 5.2

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de 
participants / niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et 
scolaire, ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.)
Ne pas inscrire les compétitions des réseaux provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- Circuit Black Knight - Tenniszon / niveau inter-régional (Bourassa, Lac St-Louis, Laval, 
       Lanaudière, Montréal, Rive-Sud)

19 octobre 2019 / Complexe William-Hingston / 144 joueurs (U13-U15-U17-U19) / 5 régions Pièce 5.1a

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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23 novembre 2019 / Complexe William-Hingston / 143 joueurs (U13-U15-U17-U19) / 4 régions Pièce 5.1b
15 février 2020 / Collège Mont St-Louis / 159 joueurs (U13-U15-U17-U19) / 6 régions Pièce 5.1c
Le championnat prévu le14 mars 2020 (138 inscriptions) a dû être annulé à cause de la pandémie. Pièce 5.1d
* Arbitre en chef de niveau provincial embauché à chacun des tournois.
* Subvention au club hôte (voir 7.).
* Médailles or-argent-bronze lors des trois premiers tournois de la saison.
* Bourses aux quatre meilleurs joueurs de chacune des catégories pour la saison (1 620 $). Pièce 5.1e
* Volants de nylon fournis pour toutes les parties.
* Tirage de prix de participation à chacun des tournois.
* Carte compétition offrant des rabais chez Tenniszon.
* Production d'un classement. Pièce 6.2a

Pièce 6.2b
5.2- Jeux du Québec - finales régionales Montréal et Lac St-Louis

9 novembre 2019 / Complexe sportif Claude-Robillard / 33 participants Pièce 5.2
* Arbitre en chef de niveau provincial présent au tournoi.
* Subvention au club hôte (voir 7.).
* Volants de plumes fournis pour toutes les parties.

5.3- Circuit RSL adultes / niveau régional / participation inconnue
14 avril 2019 : Patro Le Prévost; A-B-C-Récréatif
18 mai 2019 : Collège Édouard-Montpetit ; A-B-C
8 septembre 2019 : Patro Le Prévost ; A-B-C-Récréatif
12 octobre 2019 : Collège Édouard-Montpetit; A-B-C-Récréatif
17 novembre 2019 : Patro Le Prévost; A-B-C-Récréatif
11 janvier 2020 : Patro Le Prévost; A-B-C-Récréatif

5.4- Circuit RSL junior / niveau régional / participation inconnue
12 mai 2019 : Patro Le Prévost; Relève-U13-U15-U17-U19+ et Familial
8 décembre 2019 : Patro Le Prévost; Relève-U13-U15-U19+ et Familial
16 février 2020 : Patro Le Prévost; Relève-U13-U15-U19+ et Familial

5.5- Ligue compétitive Aces de Montréal / 
        du 11 septembre 2019 au 20 décembre 2019 / du 11 janvier au 25 mars 2020
        Patro Le Prévost / participation inconnue / niveau régional / joueurs niveau provincial Élite-A-B-C

Pièce 5.3

5.6- Ligue récréative Aces de Montréal / 
        du 12 septembre 2019 au 16 décembre 2019 / du 13 janvier au 9 mars 2020
        Patro Le Prévost / participation inconnue / niveau régional / joueurs intermédiares-avancés

Pièce 5.3

5.7- Tournoi G-Bleus / niveau local / Adultes
        13 avril 2019 : Collège du Vieux-Montréal / Élite, A+, A, B+, B
        14 décembre 2019 : Collège du Vieux-Montréal / Élite, A+, A, B+, Bs

Pièce 5.7

5.8- Tournoi de badminton de la FADOQ / 8 et 15 mai 2019 / Complexe sportif Claude-Robillard / 
        plus de 70 participants / niveau local / joueurs 50 ans + de niveau intermédiaire-avancé
5.9- Tournoi de financement Citadins de l'UQAM / 3 au 5 janvier 2020 / Centre sportif de l'UQAM / 
         189 joueurs / niveau local / joueurs A-B-C

Pièce 5.9

5.10- Ligue scolaire / niveau local
  catégories benjamine, cadette et juvénile (âge scolaire)

Pièce 5.3

Pièce 5.3

Pièce 5.10
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  9 novembre 2019 : Collège Regina Assumpta / cadet
  16 novembre 2019 : École Père-Marquette / juvénile
  30 novembre 2019 : École La Voie / benjamin
  1er décembre 2019 : Collège Regina-Assumpta / juvénile
  18 janvier 2020 : Collège de Montréal / cadet
  19 janvier 2020 : Collège de Montréal / juvénile
  1er février 2020 : École Père-Marquette / cadet
  2 février 2020 : Collège de Montréal / benjamin
  23 février 2020 : École La Voie / benjamin

5.11- Ligue collégiale du Sud-Ouest / niveau provincial
  22 septembre 2019 : Collège Jean-de-Bréboeuf / division 2
  26 janvier 2020 : Collège Ahuntsic / division 1

       4 clubs montréalais - Division 1 : Collège Ahuntsic, Collège Bois-de-Boulogne; 
                                      Division 2 : Collège André-Grasset, Collège Jean de Brébeuf.

5.12- Ligue universitaire / provincial
  23-24 novembre 2019 : Université de Montréal
  15 février 2020 : Université du Québec à Montréal

     4 clubs montréalais : École de Technologie Supérieure, Université McGill, Université de 
     Montréal et UQAM.

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)

6.1- Bulletin d'information ABRM Info / publié trois fois par année / distribué par courriel
Pièce 6.1a
Pièce 6.1b
Pièce 6.1c

6.2- Classement du circuit régional / publié deux fois par saison / distribué par courriel Pièce 6.2a
Pièce 6.2b

7- Programme de reconnaissance Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- Soutien financier aux clubs
       * subvention pour l'organisation d'écoles estivales : 7$/joueur; max. 210$/club.
       * subvention pour l'organisation d'un tournoi du circuit régional : montant de base (410$) +
           ristourne/inscription (5,10$); moyenne = 1 168 $/tournoi en 2019-2020 (hausse de 2,1% par
           rapport à la saision précédente).
       * subvention pour tenir la table de contrôle des Jeux du Québec : 400$.
       * subvention pour tenir la table de contrôle des Jeux de Montréal : 400$.

Pièce 7.1
Pièce 2.1a
Pièce 2.1b
Pièce 5.1a
Pièce 5.1b
Pièce 5.1c
Pièce 5.2

7.2- Soutien financier aux entraîneurs : 1 600 $ distribués à 6 clubs. Pièce 7.2a
Pièce 7.2b

7.3- Mises en candidature au Gala du badminton québécois.

Pièce 5.10

Pièce 5.11

Pièce 5.12
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7.4- Mises en candidature à la Soirée des Lauréats montréalais 2019. Pièce 7.4
Pièce 8d

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle : 26 août 2019 Pièce 8a

Liste des administrateurs
  - président : Mario Harbec
  - vice-présidente : Guylaine Rivard
  - directeur : Stéphane Fortaich
  - directeur : Hans St-Jacques

Pièce 8a

Dates des réunions de l'Association régionale : 
   18 juillet 2019; 13 août 2019; 24 septembre 2019; 5 octobre 2019; 12 novembre 2019; 
   11 janvier 2020

Pièce 8b
Pièce 8c
Pièce 8d
Pièce 8e
Pièce 8f
Pièce 8g

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):

   - circuit régional
Voir 5.1

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier : Excellente

Pièces justificatives : 
- états financiers au 31 juillet 2019 à la dernière page du procès-verbal de l'AGA du 26 août 2019;
- états financiers au 31 décembre 2019 à la dernière page du compte-rendu du CA du 11 janvier 2020.

Pièce 8a
Pièce 8g

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 
1er mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  __Outaouais__________________________               Responsable:  __________André St-Jacques_________________________________
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Camp estival en août 2019 pour les juniors (28 joueurs). Camp offert sur une base annuelle qui se tient à 
Gatineau au CÉGEP de l'Outaouais. Camp de 5 jours.
1.2- Cours récréatif et compétitif pour junior (8-17 ans) pour les sessions de printemps 2019 (avril à juin), 
automne 20198 (septembre à décembre) et hiver 2020 (janvier à mars). Cours offerts dans la ville de Gatineau 
dans plusieurs écoles primaires et secondaires (8 écoles). Il y a environ 250 joueurs par session (automne et hiver) 
et 125 pour la session printemps. Les cours pour le niveau récréatif se donnent une fois par semaine (1.5 heure) 
pour 9 semaines par session alors que les cours pour le niveau compétitif se donnent 2 fois par semaine (3  
heures).
1.3- Cours offerts pour joueurs juniors qui participent au réseau provincial et canadien. 35 joueurs sont inscrits au 
Club junior. (automne 2019 et hiver 2020). Les cours se donnent 3 à 5 fois par semaine (8 à 11 heures par 
semaine). La durée est de 15 semaines par session. Les cours se donnent au Centre sportif de Gatineau, 
polyvalente du Versant, CÉGEP de l'Outaouais.
1.6 - Ligue régionale adulte compétitive à l'automne 2019, hiver 2020 (45 joueurs par session) (1 fois par 
semaine). Durée de la ligue est de 25 semaines pour 2 sessions. La ligue joue au Centre Père Arthur Guertin.

1.7 - Ligue régionale adulte récréative à l'automne 2019 et hiver 2020 (32 joueurs par session) (1 fois par 
semaine). Durée de la ligue est de 15 semaines par session. La ligue joue à Nouvelles Frontières.
1.8 - Joueurs inscrits au sport étude badminton (8 joueurs) qui pratiquent 5 fois par semaine (automne 2019, hiver 
2020. Les joueurs pratiquent au Centre Sportif de Gatineau, polyvalente du Versant et CÉGEP de l'Outaouais.

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Camp annuel de sélection et de perfectionnement pour l'équipe junior élite (mai 2019) 40 joueurs. Camp de 2 
jours.

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1-
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- Arbitrage de toutes les finales pour le tournoi du réseau provincial junior (novembre 2019, réseau provincial 
ABC (février 2020), étape du réseau canadien junior (janvier 2020 - 1 arbitre local). L'arbitrage est fait par 6 
arbitres pour les tournois autres que l'étape du canadien junior. Durée de l'arbitrage est d'une journée par tournoi.
4.2- Assignation d'arbitres locaux lors de tournois provinciaux dans la région: réseau provincial junior, réseau ABC, 
étape du canadien junior comme arbitre chef et arbitre de site. Les assignations sont de 2 journées par 
compétition.
4.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1 - Étape du canadien junior janvier 2020. 220 joueurs.
5.2- Finale régionale des Jeux du Québec (décembre 2019) 110 joueurs. 1 journée.
5.3- Compétitions scolaires junior qui sont organisées par l'ARBO. Il y a 6 tournois par année incluant le 
championnat régional. Il y a environ 225 joueurs qui sont inscrits à chaque compétition. 1 journée par compétition.
5.6 - Tournoi par équipe adulte organisée par l'ARBO en octobre 2019. 15 équipes de 6 joueurs.

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Organisation d'un tournoi de golf annuel (21e édition) tenu en mai 2019 qui a attiré 125 joueurs par tournoi. 
Tournoi est d'une journée.
6.2- L'ARBO maintient un site internet et toutes les activités régionales de badminton sont inclus dans ce site.
6.3 - Distribution de formulaires d'information et d'inscription par session pour la promotion des cours récréatifs 
juniors dans les différents écoles de la ville de Gatineau (printemps 2019, automne 2019 et hiver 2020)

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.2- L'ARBO envoie des candidatures à chaque année au gala de Badminton Québec et Loisirs Sport Outaouais

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 15 décembre 2019
Liste des administrateurs : André St-Jacques (président), Éric Cardinal (vice-président), Claude Tessier (trésorier), 
Denis-Claude Fleury (secrétaire)
Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.): Nous 
tenons un tournoi de golf annuel qui attire environ 120-144 joueurs par année. L'ARBO a tenu sa 21e édition en 
2019. Les tournois provinciaux soit le réseau provincial junior, ABC, l'étape du canadien junior, les jeux du Québec 
régionaux, les cours juniors récréatifs et compétitifs offerts dans Gatineau et la campagne de dons de charitié 
servent comme activité d'auto financement.
Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier: La situation financière de l'ARBO est excellente. 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 1er 
mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Québec / Chaudière-Appalaches              Responsable:  Sarah Langlais-Lapierre
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Camp de la relâche du Rouge et Or (9 à 17 ans), mars 2020, 5 jours, PEPS de l'Université Laval, 12 athlètes Oui
1.2- Camp estival du Rouge et Or (8 à 15 ans), été 2019, 6 semaines de camp (chaque semaine a 5 jours de 
camp), PEPS de l'Université Laval, 197 athlètes

Site Internet 
du PEPS

1.3- Camp estival du club de badminton de la Chaudière-Appalaches de juillet à la fin août (3 fois par semaine, 60 
athlètes).

Page 
Facebook du 
club

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- Camp de perfectionnement du Rouge et Or (8 à 15 ans), 1er au 5 juillet 2019, PEPS de l'Université Laval, 31 
athlètes

Site Internet 
du PEPS

2.2-Sessions club de badminton de la Chaudière-Appalaches de juillet à la fin août (3 fois par semaine, 69 
athlètes). Je le mettrais là aussi, nous avons des joueurs plus vieux aussi (18 ans et des juniors forts au 
niveau provincial.)

Page 
Facebook du 
club

2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- Échange de l'entraîneur du Rouge & Or avec le Center of Excellence de Badminton Europe (avril 2019)
3.2- Formations en ligne de l'INS par l'entraîneur-chef du club de badminton de la Chaudière-Appalaches.

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- Tenue d'un stage d'arbitre durant le BK de Chaudière-Appalaches en février 2020
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- Finale régionale des Jeux du Québec (région Capitale-Nationale) / 4 janvier 2020 / 1 journée / Patro de 
Charlesbourg
5.2- Finale régionale des Jeux du Québec (région Chaudière-Appalaches) / 14 décembre 2019 / École Marcelle-
Mallet / 98 athlètes
5.3- Circuit régional Fradette sport (5 étapes, 5 pour la saison, championnat annulé (COVID-19)) / 2 jours par 
étape / plusieurs villes sur les territoires des deux régions / 600 participations aux différentes étapes du circuit

Site Internet 
et Facebook

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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5.4- Championnat provincial universitaire individuel et par équipe mixte / 6 au 8 mars 2020 / PEPS de l'Université 
Laval / 7 universités / 202 athlètes

5.5- Circuit mini-badminton RSEQ / saison annulée (COVID-19) Site Internet 
du RSEQ-QCA

5.6- Circuit RSEQ / 4 tournois durant la saison 2019-2020 (1 tournoi et les championnats annulés (COVID-19)) / 
Écoles des territoires de Québec et Chaudière-Appalaches / 986 athlètes

Site Internet 
du RSEQ-QCA

5.7- Circuit collégial RSEQ / 3 équipes de la région en plus de Rimouski et Rivière-du-Loup / 1 tournoi par équipe 
durant la saison / championnats annulés (COVIS-19)

Site Internet 
du RSEQ-QCA

5.8- Classique des maîtres Rouge et Or 2018 (tournoi par équipe) , décembre 2018, PEPS de l'Université Laval, 100 
joueurs

Tournamentso
ftware

5.9- Classique scolaire du Rouge et Or (tournoi par équipe scolaire), décembre 2019, PEPS de l'Université Laval Tournamentso
ftware

5.10- 2019 Yonex Quebec elite series, septembre 2019, PEPS de l'Université Laval, 80 joueurs Tournamentso
ftware

5.11- Circuit junior Fradette sport (10 à 17 ans) / 3 étapes / 85 inscriptions en moyenne par étape / 360 
participations

Site Internet 
et Facebook

5.12- Tenue d'u tournoi Fradette junior en même temps que les finales du ABC de Québec, PEPS de l'Université 
Laval. Commentaires très positifs des participants.

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Classement régional du circuit Fradette
6.2- Site Internet pour le circuit Fradette (www.pointdematch.com), pour le club de badminton de Québec 
(http://quebecbadminton.com/) et pour le Rouge et Or 
(http://www.rougeetor.ulaval.ca/les_clubs/badminton/badminton_accueil/)
6.3- Page Facebook pour le circuit Fradette, pour le club de badminton de Québec, club de badminton Chaudière-
Appalaches et pour le Rouge et Or badminton. Chaîne Youtube pour le club de badminton de la Chaudière-
Appalaches.
6.4- Twitter du Rouge & Or

7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- Poona régional pour l'année 2019
7.2- Mise en candidature au Gala de Badminton Québec 2019
7.3- Mise en candidature pour le Gala Triomphe (gala régional multisport)

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 
Liste des administrateurs :
Sarah Langlais-Lapierre, présidente
Blaise Santerre-Ratté, vice-président
Élaine Langlais, secrétaire-trésorière
Paul Bélanger, administrateur
Stéphane Michaud, administrateur
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Dates des réunions de l'Association régionale:

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.): Chaque 
club est responsable de son financement et de sa recherche de commanditaires

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan financier : 
Relativement bonne situation financière, en attente du prochain relevé mensuel pour pouvoir commenter 
davantage. Les clubs de badminton de Québec, de Chaudière-Appalaches et du Rouge & Or sont chacun géré par 
leur propre CA et sont également en bonne situation financière.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 1er 
mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Sag-Lac         Responsable:  Simon Mc Nicoll
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- AUCUN
1.2-
1.3-

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1- AUCUNN
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- AUCUN
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1- AUCUN
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- 2 tournoi civil Alma, 2 novembre 2019 - 65 joueurs 
5.2- Tournoi civil Saguenay, 7 décembre 2019 - 70 joueurs
5.3- Tournoi de Roberval annulé par manque d'inscription. Tournoi de La Baie, qualif jeux du Québec et 
Championnat régionale annulé du au COVID-19

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Site web: https://sites.google.com/view/bad02/accueil
6.2- Groupe Facebook
6.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1- Gala de fin de saison annulé du au COVID 19
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle:
Liste des administrateurs :
Simon Mc Nicoll - Président
Martin Plourde - Trésorier
Émilie Lapointe - Secrétaire
Sébastien Guérard - Responsable des tournois
Francois Desjardins - Administrateur
Dates des réunions de l'Association régionale:
AGA le 10 octobre 2019
Nous jouons tous dans le même club, donc plusieurs réunion informel au cours de la saison en plus des discussion 
sur Messenger

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):
AUCUN

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier:
Bonne situation financière

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 1er 
mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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Région:  Sud-Ouest               Responsable:  Jasmin Felx
Date limite pour retourner le rapport à Badminton Québec : 1er mai 2020

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

1- Recrutement/développement 
joueurs

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                                     
(exemple d'activités: clinique d'initiation, camp estival, Mes Premiers Jeux, porte ouverte, badminton pour elle, 
démonstration, parents-enfants, etc.) 
1.1- Mise en place d'un club peewee à Coteau-du-Lac
1.2- Démarrage de deux clubs de en milieu scolaire 
1.3-

2- Perfectionnement joueurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                                                           
(exemple d'activités: clinique, camp d'entraînement, camp détection talent, etc.) 
2.1-
2.2-
2.3-

3- Développement entraîneurs
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique, mentorat, etc.) Ne pas inscrire les stages de Badminton Québec. 
3.1- Nous avons payé pour la formation Niveau 1 de 4 entraîneurs
3.2-
3.3-

4- Développement officiels 
Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants                 
(exemple d'activités: clinique juges de ligne, arbitrage aux compétitions locales et régionales, etc.)   
4.1-
4.2-
4.3-

5- Compétitions locales, 
régionales et interrégionales

Inscrire: nom de l'activité /date et durée (nombre jours)/ lieu de réalisation/nombre de participants / 
niveau (local,régional ou interrégional avec participation d'au moins 8 régions)                                                           
(exemple d'activités: finale régionale Jeux du Québec, toutes compétitions locales ou régionales civile et scolaire, 
ligue récréative et compétitive, rencontres interclubs, etc.) Ne pas inscrire les compétitions des réseaux 
provinciaux de Badminton Québec. 
5.1- Un tournoi régional (et un autre qui n'a pas eu lieu en raison de la COVID-19)
5.2-
5.3-

Secteur d'activités Actions réalisées pièce jointe 
(oui/non)

6- Communications/promotion
Inscrire les outils développés aux fins de communication et promotion                                                  
(exemple: site internet, bulletin, médias sociaux, affiche, dépliant, revue de presse, classement régional, etc.)
6.1- Création d'une page Facebook
6.2-
6.3-

Ce rapport sera inclut au rapport annuel et déposé à notre AGA en juin 2020. Veuillez répondre à toutes les questions et joindre les pièces justifiant la tenue des 
activités. Merci de votre précieuse collaboration ! 
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7- Programme de reconnaissance

Inscrire vos actions visant à reconnaître les réalisations des intervenants en région                                    
(exemple: organiser un gala régional, décerner un Poona Régional, soumettre des candidatures au Gala de 
Badminton Québec, etc.)
7.1-
7.2-
7.3-

8- Gouvernance et finances Date de votre dernière Assemblée générale annuelle: 18 octobre 2019
Liste des administrateurs : Gaston Girard, Mireille Denis, Jasmin Felx, Nathan Gaudreault-Michaud et Dylan 
Fournier.

Dates des réunions de l'Association régionale: Voir les dates des PV en pièces jointes

Inscrire vos activités de financement (exemple: souper spaghetti, tournoi de golf, commanditaires, etc.):

Veuillez commenter la situation financière de votre association régionale et joindre votre dernier bilan 
financier:

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Alexandre Grosleau. Merci de transmettre votre rapport avant le 1er 
mai 2020 à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com.
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