
30e Gala du badminton québécois
et Congrès provincial

1er et 2 JUIN 2018
À DRUMMONDVILLE



Pour célébrer comme il se doit le 30e anniversaire du Gala, le 
choix tout désigné s’est porté sur Monsieur Gaëtan Jean. 
Surnommé affectueusement « monsieur badminton », 
Gaëtan a été à la tête de la fédération pendant 34 
ans, soit de 1975 à 2009. Passionné et travailleur 
acharné, Gaëtan a incontestablement contribué 
à l’essor du badminton québécois.

Président d’honneur, M. Gaëtan Jean, membre du 
temple de la renommée du badminton québécois 
depuis 2009

Intronisation d’André St-Jacques 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 30e Gala du badminton québécois. 

Cette année encore, deux ateliers de même que le forum des membres 
vous seront offerts lors du congrès 2018. 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 30 ans de gens inspirants et notamment l’intronisation 
d’André St-Jacques au Temple de la renommée du badminton québécois.

Lors du 30e Gala du badminton québécois, nous introniserons au Temple 
de la renommée du badminton québécois un des grands bâtisseurs de notre 
sport, M. André St-Jacques. 

André est impliqué dans le badminton depuis près de 50 ans et a touché 
à toutes les facettes de notre sport. Il a pris son envol comme joueur pour 
ensuite rediriger sa carrière comme officiel, puis comme entraîneur et 
finalement comme bénévole. Plusieurs fois honorés comme bénévole par 
excellence au gala du badminton québécois, nous lui rendrons l’ultime 
hommage le 2 juin prochain, soyez des nôtres!

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 de développement au primaire, de para-badminton, des politiques 
organisationnelles, mais surtout de la haute performance et notamment du projet pilote de compétition de 
développement junior ainsi que des potentiels équipes espoirs. Nous sommes également ouverts à connaître 
vos avis sur tous autres sujets que vous jugez important d’aborder.

Activités du congrès

Vendredi 1er juin Samedi 2 juin

20h00
Commission des présidents
(sur invitation seulement)

(Salle : Van Gogh)
8h30

Assemblée générale annuelle
(Salle : Van Gogh)

21h30
Suite hospitalité!
(Salle : Palace 4)

10h30
Forum des membres 

(Salle : Van Gogh)

12h00 Dîner

13h30 à 14h45
Atelier 1

(Salle : Van Gogh)

15h00 à 16h15
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

Le modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) nous enseigne beaucoup sur les phases et périodes 
critiques dans le développement du joueur. Toutefois, l’influence de l’environnement sur le développement 
du joueur est souvent sous-estimée et son impact méconnu. L’atelier vise à présenter ses multiples dimensions 
(sportive, sociale, scolaire, etc.) et ses principaux acteurs (l’entraîneur, les équipiers, la famille, etc.). Cela 
sensibilise l’entraîneur à son rôle dans la création d’un environnement favorable à l’épanouissement de la 
personne, du talent et au maintien de la motivation.

Atelier 1
L’importance de l’environnement sur l’athlète et son développement

Formateur : Étienne Couture (Entraîneur-chef du Rouge et Or) - Durée : 1h15

Nous sommes à l’aube de changements importants au niveau des règles de jeu concernant notre sport. Après 
une relative stabilité lors des 10 dernières années, de nouvelles règles concernant le service ainsi que le système 
de pointage devraient être adoptées très prochainement par la Fédération internationale de badminton. Les 
entraîneurs et officiels sont donc invités à en apprendre davantage sur les nouveautés au sujet des règlements 
qui seront mis en place pour la saison 2018-2019.

Atelier 2
Explication des dernières règles en vigueur concernant l’arbitrage

Formateur : Mohamed Lamine Kateb (Arbitre certifié Pan Am) - Durée : 1h15

www.badmintonquebec.com



Les demandes de réservations doivent être reçues directement  
à l’hôtel avant le 11 mai 2018. 

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 Québec » 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.

1er - 2 juin 2018

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 Programmes - 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 6e année consécutive!

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

du Congrès / Gala 2018!


