
25e Gala du badminton québécois
et Congrès provincial

www.badmintonquebec.com

7 - 8 JUIN 2013
À DRUMMONDVILLE

THÉMATIQUE : 
LES RETROUVAILLES!



Les retrouvailles!
Le 25e Gala est l’endroit 
tout indiqué pour effectuer 
des retrouvailles. Nous vous 
encourageons à profiter de 
cette soirée pour réunir les 
anciens membres de vos clubs 
et associations régionales 
respectives.

Le cocktail, le banquet, le 
casino en soirée ainsi que 
les prix de participation qui 
s’y rattachent, vous feront 
assurément passer une belle 
soirée!

C’est un rendez-vous!



Président d’honneur, M. Roberto Léveillée, 
Conseiller municipal de Drummondville

Chers passionnés de badminton,
 
C’est avec plaisir que Badminton Québec, en collaboration  avec 
l’association régionale de badminton du Centre-du-Québec et le 
Club de badminton de Drummondville, vous invite au Congrès 
ainsi qu’au 25ième Gala du badminton québécois.
 
Tous les amateurs de badminton qui souhaitent contribuer au 
développement de leur fédération sont chaleureusement conviés 
à prendre part à l’une des deux plénières que nous vous proposons 

dans le cadre du Congrès 2013. Venez partager votre vision du développement récréatif et 
scolaire de notre sport. On vous invite aussi à participer aux discussions entourant l’instauration 
d’un projet interclubs et d’un nouveau système de classement. Cette année, les séances de 
consultations se dérouleront sur différentes plages horaires afin de favoriser la participation. 
Votre présence et votre opinion seront fortement appréciées.

Enfin, nous souhaitons vous inviter à notre gala pour célébrer les performances de nos athlètes 
ainsi que les réalisations de nos bénévoles de la dernière saison.
 
Cordialement,
 
Claude Tessier

Intronisation de M. Denys Martin au 
Temple de la renommée

Mot du Président

Figure bien connue du 
badminton québécois, 
monsieur Denys Martin 
sera intronisé au 
Temple de la 
renommée dans 
le cadre du Gala.

Roberto Léveillée a été élu en 1999 pour la première fois.  Il a exercé des 
mandats de 4 et 6 ans respectivement avant d’être élu une troisième fois 
en 2009.  Il complète donc son 3e mandat.  Il a de plus été président du 
comité de candidature pour les Jeux du Québec de l’hiver 2015 en tant 
que conseiller responsable des sports, du plein air et de l’activité physique 
à la Ville de Drummondville.



Badminton Québec a pour mandat de 
développer et promouvoir le badminton 
à tous les niveaux de la pratique sportive. 
Par cette plénière, nous souhaitons vous 
offrir l’opportunité de partager votre vision 
des besoins reliés aux clientèles récréative 
et scolaire. Venez échanger dans le but 
d’identifier des programmes et services à 
développer auprès des joueurs et intervenants 
des volets scolaire et récréatif.

Plénière B 
Volets scolaire et récréatif

www.badmintonquebec.com

Présentation des plénières

Vendredi 7 juin Samedi 8 juin

18h30
Commission des présidents
(sur invitation seulement)

(Salle : Van Gogh)
9h30

Assemblée générale annuelle
(Salle : Van Gogh)

20h30 Pause 11h30 Dîner

20h45
Ouverture officielle du Congrès

(Salle : Van Gogh)
13h00

Plénière A
(Salle : Détente)

21h00
Comité de régie des compétitions 

(participation ouverte)
(Salle : Van Gogh)

14h15 Pause

22h15 à 24h00
Suite hospitalité!
(Salle : Québécois)

14h45
Plénière B

(Salle : Détente)

17h00
Cocktail

(Hall Banquet)

18h00
Banquet

(Salle : Claude-Mouton B)

21h30 à 24h00
Casino

(Salle : Claude-Mouton B)

Si vous avez déjà entendu parler de 
compétitions interclubs et si ce concept 
vous intéresse, n’hésitez pas à venir en 
discuter lors de cette plénière. Un nouveau 
système de classement est à l’étude et nous 
aimerions également vous en expliquer les 
grands principes et entendre vos remarques. 
La participation des joueurs et entraineurs à 
cet atelier est grandement souhaitée. Alors, 
venez nombreux.

Plénière A 
Compétitions et classement

Horaire du Congrès / Gala
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Pour vous assurer d'une place, veuillez transmettre ce formulaire  

à la Fédération avant le 10 mai 2013
Nom : ___________________________________________________________________
Club, association régionale ou compagnie : _____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________  Code postal : ___________
Tél. (rés.) :  (       ) __________________________________   Tél. (bur.) :  (       ) _______
Courriel : _________________________________________________________________

Je serai accompagné de : (table pour 8 personnes maximum)
1 :  ________________________________      5 :  _________________________________________
2 :  ________________________________      6 :  _________________________________________
3 :  ________________________________      7 :  _________________________________________
4 :  ________________________________

Nombre de billets :  ______ X 65.00 $ :  _______ $
                                                                                       (taxes incluses)
Je joins un chèque ou mandat-poste au nom de  
Badminton Québec au montant de : ___________$
N.B. : Seules les inscriptions accompagnées du paiement seront 
acceptés. Aucun remboursement ne sera effectué après le 23 mai 2013

Je désire un reçu: oui non❏ ❏

Le 1er mai, la liste des finalistes dans 
les différentes catégories parviendra 
par courriel aux associations régionales 
reconnues, aux clubs membres et bien 
sûr aux finalistes. Vous la trouverez 
également sur le site internet de Bad-
minton Québec lorsque disponible.

Congrès 
Inscrivez votre nom ainsi que votre fonction et 
cochez les activités auxquelles vous comptez participer
____________________________________________           ❏	 						❏	 			❏	 ❏											❏
____________________________________________           ❏	 						❏	 			❏	 ❏											❏
____________________________________________           ❏	 						❏	 			❏	 ❏											❏
____________________________________________           ❏	 						❏	 			❏	 ❏											❏
                                                                                                              *Seule la commission des présidents est sur invitation

Comité 
de ré

gie

• 4940, rue Hochelaga Est, Montréal (Québec) H1V 1E7
• Tél.: (514) 252-3066 / Télécopieur: (514) 252-3175
• Courriel: badmintonquebec@videotron.ca 
• Site web: www.badmintonquebec.com

Trajet 

Vous trouverez le trajet sur le site 
internet de Badminton Québec

www.badmintonquebec.com

Hôtel et Gala
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25e Gala du badminton québécois



Les demandes de réservation doivent être reçues directement  
à la Fédération avant le 10 mai 2013. 

Après cette date, les tarifs sont sujets à changements sans préavis 
et la disponibilité ne sera plus assurée.

Hébergement • Restauration
Best Western Plus Hôtel Universel 

915, rue Hains
Drummondville (Qc) J2C 3A1

Tél.: (819) 478-4971
Sans frais: 1-800-711-6047  

Fax: (819) 474-6604

Type et tarification des chambres
(prix préférentiels accordés à Badminton Québec)

SimpleChambre / Occupation Double Triple Quadruple

Chambre double
2 lits queen - non fumeur

119$ 130,50$ 141,90$ 153,40$

www.universel.com

Pour les réservations veuillez remplir la section ci-dessous et nous la retourner par 
la poste ou communiquez avec Alexandre Grosleau à Badminton Québec 

(514)252-3066 - alexandre.grosleau@badmintonquebec.com

Nom: _________________________________ Organisme: _______________________________
Dare d'arrivée: __________________________ Date de départ: ____________________________
Adresse: _______________________________ Ville: ____________________Code postal: ______

Type de chambre demandé :  Simple ❏  Double ❏		Triple ❏  Quadruple ❏
Vous êtes seul(e), vous êtes intéressé(e) à partager votre chambre pour diminuer les coûts, cochez ici  ❏

Facturation: 
Afin de garantir la chambre pour votre arrivée, veuillez fournir un numéro de carte de crédit ci-dessous.

Numéro de carte de crédit : _____________________________ Date d’échéance : ____________
Inscription à partir de 15h00; les chambres doivent être libérées avant 12h00. Les réservations seront retenues jusqu’à 
16h00 à moins que votre réservation ait été garantie par carte de crédit. Les annulations ou modifications doivent être 
faites 24h avant votre réservation.

Note: Tarif net taxes en sus, non jumelable à aucune autre promotion. Ce tarif s'applique par chambre, par nuit, taxes en sus.

7 - 8 juin 2013
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Congrès & Gala

Prenez note que le déjeuner est inclus dans le coût des chambres



www.badmintonquebec.com

Merci à Céline Caron et les bénévoles du comité 
organisateur local pour leur dévouement à la 

réussite de cet événement!

Merci à nos partenaires 
pour leur précieux apport 
financier à la présentation 

du Congrès / Gala 2013!


