
29e Gala du badminton québécois
et Congrès provincial

9 - 10 JUIN 2017
À DRUMMONDVILLE



M. Denys Martin fut un grand athlète de la région de 
Québec. Il a été intronisée au Temple de la renommée du 
badminton québécois en 2013 et a notamment été le 
premier joueur francophone à avoir gagné l’épreuve 
du simple masculin lors des championnats canadien 
junior. Enfin, M. Martin s’est toujours impliqué 
dans le badminton de sa région (Québec) en 
plus d’être un partenaire de Badminton Québec 
pendant de longue années au travers de la 
compagnie Yonex pour laquelle il a fait sa carrière 
professionnelle.

Président d’honneur, M. Denys Martin, membre du 
temple de la renommée du badminton québécois 
depuis 2013

Intronisation de Jean-Philippe Goyette au 
Temple de la renommée du badminton québécois

Mot du Président, M. Claude Tessier
Chers passionnés de badminton, 

C’est avec grand plaisir que Badminton Québec, en collaboration avec 
le Club de badminton de Drummondville, vous invite au Congrès 
ainsi qu’au 29e Gala du badminton québécois. 

Cette année encore des ateliers de même que le forum des membres vous 
seront offerts lors du congrès 2017. Nous convions chaleureusement 
tous les amateurs de badminton à y participer. La programmation 

détaillée des ateliers ainsi que du forum des membres est disponible à la page suivante.

Finalement, nous souhaitons vous inviter à notre gala pour souligner comme le veut la tradition, les 
performances de nos athlètes ainsi que les réalisations de nos entraîneurs, officiels et bénévoles de la 
dernière saison, mais également pour célébrer l’intronisation de Jean-Philippe Goyette au Temple 
de la renommée du badminton québécois.

Lors du 29e Gala du badminton québécois, nous introniserons au Temple 
de la renommée du badminton québécois un des grands athlètes de notre 
sport, M. Jean-Philippe Goyette. Jean-Philippe a accumulé les titres aux 
niveaux provincial, national et international entre le début des années 1990 
et le début des années 2000. Il détient d’ailleurs 16 titres provinciaux, 5 
titres nationaux et 2 autres titres à l’international. Soyez des nôtres le 10 
juin 2017 pour lui rendre hommage et en apprendre plus sur son illustre 
carrière d’athlète.

www.badmintonquebec.com



Le forum des membres est un moment où tout membre de la fédération est invité à venir échanger sur des enjeux 
importants. Cette année, nous discuterons du plan stratégique 2017-2022, de la politique d’admissibilité des 
entraîneurs pour intervenir en compétition, des exigences pour le maintien de la certification des entraîneurs, 
du parabadminton, du programme récréatif, des statistiques de participation aux compétitions. Nous sommes 
également ouverts à connaître vos avis sur tous autres sujets que vous jugez important d’aborder.

Activités du congrès

Vendredi 9 juin Samedi 10 juin

20h00
Commission des présidents
(sur invitation seulement)

(Salle : Van Gogh)
8h30

Assemblée générale annuelle
(Salle : Van Gogh)

21h30
Suite hospitalité!
(Salle : Palace 4)

10h15 Pause

10h30
Forum des membres 

(Salle : Van Gogh)

12h00 Dîner

13h30 à 16h30
Atelier 1

(Salle : Détente)

13h30 à 15h30
Atelier 2

(Salle : Van Gogh)

17h00
Cocktail

(Hall Palace)

18h00
Banquet

(Salle : Palace)

21h30
Casino

(Salle : Palace)

Forum des membres
Durée : 1h30

Horaire du Congrès / Gala

Cet atelier servira à vous familiariser avec Tournament Planner. Après une première année d’utilisation du logiciel 
sur nos compétitions, nous considérons important de faire un suivi de la formation. Au terme de cet atelier, 
les participants pourront donc maîtriser davantage le bon déroulement d’une compétition de l’inscription à la 
gestion des parties par terrain.

Atelier 1
Formation sur l’utilisation du logiciel Tournament Planner

Formateur : Christian Guibourt (Directeur technique de Badminton Québec) - Durée : 3h

Le badminton est un sport composé d’actions explosives brèves, intenses et répétées. Cet atelier permettra aux 
entraîneurs de mieux comprendre le développement, la planification et la périodisation des qualités de démarrages 
spécifiques au joueur de badminton. Cette formation a comme objectif de mieux outiller les entraîneurs en leur 
permettant d’organiser les séances d’entraînement favorisant le développement physique optimal de cette qualité 
fonctionnelle, et ce, dans leur contexte d’entraînement respectif. Le tout sera agrémenté d’exemples concrets, 
de vidéos et d’une portion pratique !

Atelier 2
Développer les qualités de démarrage spécifiques au badminton

Formateur : Shannon Cyr-Kirk (Entraîneur pour les Dynamiques du Cégep de Ste-Foy) - Durée : 2h00
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Les demandes de réservations doivent être reçues directement  
à l’hôtel avant le 19 mai 2017. 

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 non-fumeur 109,99$ 123,80$ 147,60$ 171,40$

www.universel.com

Pour les réservations veuillez appeler le Best Western Plus Hôtel Universel 
de Drummondville au 819-478-4971 ou 1-800-711-6047 et mentionner le 

nom de groupe « Badminton Qc » afin d’obtenir le tarif préférentiel.

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

9 - 10 juin 2017

Congrès & Gala

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

Trajet 

Vous trouverez le trajet sur le site 
internet de Badminton Québec

www.badmintonquebec.com
(Onglet La Fédération - Congrès / Gala)

Hôtel et Gala

www.badmintonquebec.com



Merci à Céline Caron et les bénévoles du comité 
organisateur local pour leur dévouement à la réussite de 
cet événement et ce, pour une 5e année consécutive!

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

du Congrès / Gala 2017!


