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associations régionales administratives. Le pré-

let 1973. Au Motel Le Voyageur de Québec, on

sident et le 1er vice-président viennent de

annonce le premier bureau de direction:

l’extérieur de la grande région de Montréal.
Cette précision est importante puisque la Fédé-
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ration québécoise de badminton devient vraiment, dès lors, une association provinciale.
C’est en 1972 que monsieur Paul Denis entrevoit
cette nouvelle orientation qui permettrait à des
membres de l’extérieur de Montréal de prendre
part aux décisions provinciales. Cependant, le
mouvement n’est pas assez défini au goût de
tous.
Lors d’une assemblée générale, les participants
obligèrent les représentants de la région de
Montréal à se donner une association régionale,
comme partout ailleurs dans la province, pour
ainsi former une vraie association provinciale.
Fini alors le temps où Montréal mène tout… décide des représentants québécois aux tournois
canadiens… ne tenant pas compte des joueurs
de Québec et des autres régions.
Toutes les régions ont maintenant droit de regard sur le badminton provincial et c’est animé

de ce désir que le nouveau bureau de direction

Chaque région retire une part de la cotisation de

se rencontre en août 1973.

membre provincial et peut, par le fait même,
mieux s’administrer. La fédération provinciale

Le président, Jean-Marc Dore, est clair, il faut
décentraliser le badminton et le rendre accessible à tous. À cette date, quatre autres régions
sont crées: Côte-Nord, Saguenay/Lac St-Jean,
Mauricie et l’Estrie. L’objectif à long terme est

n’est plus l’affaire d’un groupe sélect et chacun
a l’impression de participer au développement
de notre sport. Le badminton est maintenant
établi sur des bases solides et la relève
s’annonce très enthousiaste.

de diviser la province en quinze territoires.
Après avoir œuvré deux termes à la Fédération
Maintenant, chacune des régions peut accueillir
un tournoi si l’aventure l’intéresse. Les démar-

provinciale de badminton, en 1975, c’est à Serge
Jolicoeur, de Montréal, de continuer.

ches sont faites auprès de la Fédération et la
meilleure présentation l’emporte. C’est ainsi que

Mon dernier mandat fut l’engagement d’un nou-

le tournoi provincial a eu lieu, cette année-là, à

veau directeur technique. La nomination de

Jonquière et le tournoi des champions à Trois-

Gaëtan Jean ne fut certainement pas étrangère

Rivières pour clore les activités de la saison.

au succès grandissant du développement du
badminton par la suite.

Le bureau de direction fait également voir ses
couleurs sous un autre aspect. Pour être acces-

Voici une brève analyse des débuts de la Fédé-

sible à tous, le badminton doit se donner un

ration québécoise de badminton. J’en profite

classement provincial. Il y aura dorénavant des

pour remercier et saluer tous les pionniers du

championnats provinciaux dans les classes A, B

badminton. Ils sont encore nombreux et heu-

et C.

reux à jeter un regard sur les différentes réalisations de Badminton Québec.

À la première année de son opération, la Fédération compte 1 512 membres. Il y a une nette
progression, d’autres régions s’ajoutent: Abitibi,
Outaouais, Yamaska-Richelieu. Diverses commissions sont formées. Denis Boucher, directeur exécutif, et Yves Paré, directeur technique,
deviennent des employés permanents.
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