Coupe Sports Experts Junior
GATINEAU
4, 5 et 6 mars 2016
Championnat provincial junior par équipe
U15, U17 et U19

Merci à nos commanditaires

REMERCIEMENTS À LA VILLE DE GATINEAU

COUPE SPORTS EXPERTS JUNIOR
GATINEAU

4, 5 et 6 mars 2016
Date limite dʼinscription : vendredi 18 février 2016
Sites de compétition
1) Polyvalente du Versant, 808 Cité boulevard, Gatineau, J8R 3S8 (9 terrains)
2) Polyvalente le Carrefour, 50 chemin de la Savane, Gatineau, J8T 3N2 (8 terrains)

Définition
La Coupe Sports Experts Junior est le championnat provincial par équipe. Chacune des 18 régions de la province pourra
présenter une (ou plusieurs) équipe(s) pour chaque catégorie au programme, soit U15, U17 et U19. Dans le cas où une
région est représentée par plus dʼune équipe dans une catégorie donnée, seule lʼéquipe ayant obtenu les meilleurs
résultats sera retenue en vue de la compilation qui déterminera la région gagnante de la Coupe Sports Experts.
Éligibilité
Catégories
U15 :
U17 :
U19 :

né (e) en 2002 ou 2003
né (e) en 2000 ou 2001
né (e) en 1998 ou 1999

Seront éligibles tous joueurs dont l'âge correspond à l'une des catégories mentionnées ci-dessus, résidant au
Québec depuis au minimum plus d'un an.
1) Athlètes actifs dans les réseaux de compétitions sanctionnées de Badminton Québec pour la saison
2015/2016 :
La région que lʼathlète devra représenter correspondra à la région où se situe le club de pratique sportive de
lʼathlète. Ce club correspond à celui indiqué dans le classement informatique 2015/2016 de Badminton
Québec.
2) Athlètes inactifs dans les réseaux de compétitions sanctionnées de Badminton Québec ou jouant pour un club
non affilié (joueur indépendant) :
a) Si lʼathlète est scolarisé au Québec il devra obligatoirement représenter la région correspondant à lʼadresse
indiquée sur son bulletin scolaire. Si deux adresses différentes sʼy retrouvent, celle de la région de lʼécole
fréquentée sera retenue.
b) Si lʼathlète est scolarisé hors Québec (Ontario ou Nouveau Brunswick uniquement), il devra obligatoirement
représenter la région correspondant à lʼadresse indiquée sur son bulletin scolaire. Si deux adresses différentes
sʼy retrouvent, celle de la région québécoise la plus proche de lʼécole fréquentée sera retenue.
Dans la mesure du possible, une présélection régionale servira à identifier les joueurs qui représenteront leur région.
Dans le cas où il nʼy a pas eu de présélection régionale ou quʼune région désire inscrire plus dʼune équipe dans une
même catégorie, lʼassociation régionale devra approuver la ou les équipes qui représenteront cette région.
Veuillez noter que tout joueur peut participer à une catégorie d'âge supérieure (surclassement). Il devra toutefois s'être
classé dans cette catégorie lors de la sélection régionale (sʼil y a eu sélection régionale).
Sélection régionale
Nous encourageons les associations régionales à faire la sélection régionale pour la Coupe Sports Experts dans le
cadre de la finale régionale des Jeux du Québec.Veuillez noter que la finale régionale des Jeux du Québec doit
absolument avoir lieu à chaque année pour quʼune région soit éligible à participer à la finale provinciale des
Jeux du Québec. La sélection se fait selon la formule utilisée pour la finale régionale des Jeux du Québec, soit:

Pour chaque catégorie, sera sélectionné:
1- Gagnant(e) en simple et équipe gagnante en double.
2- Si le gagnant(e) en simple est aussi gagnant(e) en double, le(la) finaliste en simple sera alors sélectionné(e).
3- Si le gagnant(e) et le (la) finaliste en simple sont gagnants(es) ensemble en double, le (la) joueur(se) qui aura
terminé 3e en simple sera alors sélectionné(e).
Formule de la compétition
Tournoi à la ronde selon le nombre dʼéquipes inscrites par catégorie. Suite aux rondes préliminaires, la meilleure ou les
deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales ou les quarts de finales. Sept parties seront
disputées lors de chaque rencontre et chaque joueur prendra part à un maximum de deux parties.
Composition des équipes
Chaque équipe sera composée de 3 garçons et 3 filles
Chaque rencontre entre deux équipes comportera 7 parties:
1un simple masculin
3deux double masculin
2un simple féminin
4deux double féminin

5-

un double mixte

L'alignement officiel de chaque équipe sera celui posté à Badminton Québec sur la fiche d'inscription. Les
entraîneurs auront le loisir de modifier leur alignement en autant que le nouvel alignement soit remis à la table de
contrôle au moins une heure avant leur rencontre. Les équipes qui disputeront une rencontre à 9h00 le matin suivant
devront déposer leur nouvel alignement avant 22h00 la veille.

N.B.: un même joueur n’aura pas le droit de jouer le simple et le mixte, ceci entraînerait
systématiquement que les doubles soient identiques, ce qui n’est pas autorisé.
IMPORTANT : DANS LES POULES, LES 7 PARTIES DEVRONT OBLIGATOIREMENT ÊTRE JOUÉES, MÊME SI
UNE ÉQUIPE EN A DÉJÀ REMPORTÉ QUATRE.
Lʼordre des parties pourra être déterminé par les capitaines dʼéquipe, sʼils ne tombent pas dʼaccord, lʼarbitre en chef
déterminera lʼordre.
Tirage
Les résultats au classement informatique du Grand Prix Junior 2015-2016 seront utilisés pour confectionner les feuilles
de tirage de la Coupe Sports Experts Junior. La cote dʼune équipe sera établie en calculant la moyenne des cotes 2/3 de
ses membres. Si moins de 4 joueurs ont pris part au réseau, la somme des cotes 2/3 sera quand même divisée par 4.
Pour les cas de surclassement (i.e., un joueur dʼâge U15 qui joue en catégorie U17), les cotes seront pondérées comme
suit :
- Entre la 1e et 10e position :
cote X 80 %
- Entre la 11e et la 20e position :
cote X 60 %
e
- Joueur classé au-delà de la 20 position :
cote X 40 %
Coûts et inscriptions
Coût: 282,90 $ par équipe U15 (soit 47,15 $ par joueur) et 312,90 $ par équipe U17 ou U19 (soit 52,15 $ par joueur).
Ces frais dʼinscription incluent les taxes, le souper ainsi que le coût de lʼaffiliation provinciale. Veuillez compléter le
formulaire dʼinscription ci-joint et voir à ce que votre formulaire soit reçu au plus tard le vendredi 18 février 2016 aux
bureaux de Badminton Québec.
Les inscriptions doivent parvenir à :

Badminton Québec
Coupe Sports Experts Junior 2016
4940 est rue Hochelaga
Montréal, Québec, H1V 1E7

Veuillez libeller votre chèque à lʼordre de Badminton Québec et le dater du 18 février 2016.

Veuillez utiliser les services postaux réguliers ou prioritaires. Aucun remboursement dʼinscription ne sera effectué
après le lundi 22 février 2016 à 11h00. Nous vous recommandons dʼappeler Badminton Québec au (514) 252-3066
afin de vérifier si votre inscription a bien été reçue.
Chèques sans provisions
Tout participant ou club inscrit à un tournoi sanctionné par Badminton Québec dont le chèque est sans provision
nʼaura plus le droit de prendre part aux tournois sanctionnés tant et aussi longtemps quʼil nʼaura pas acquitté son
paiement ainsi que les frais dʼadministration. Dès le moment où le joueur aura acquitté cette dette auprès de
Badminton Québec, celui-ci pourra à nouveau participer aux compétitions, mais ses frais dʼinscription devront être
payés par chèque visé ou mandat poste.
Volants officiels
Le volant officiel est le volant de nylon Mavis 350 de Yonex pour la catégorie U15 (tous les volants seront fournis) et le
volant plume BK 6800 de Black Knight pour les catégories U17 et U19 (2 volants par match seront fournis, pour les
finales, tous les volants sont fournis).
Médailles et souper
La Coupe Sports Experts Junior est le championnat provincial par équipe. Des médailles dʼor, dʼargent et de bronze, à
lʼeffigie de Badminton Québec, seront remises aux gagnants, finalistes et à lʼéquipe terminant troisième. De plus, le
ère
nom de la région terminant 1 au classement global aura son nom gravé sur le trophée perpétuel de la Coupe Sports
Experts.
Le samedi soir, un souper sera servi au Cégep de lʼOutaouais situé au 333 Boulevard de la Cité des Jeunes,
Gatineau. Le coût du souper est inclus dans les frais d'inscription pour les participants. Pour les personnes désirant
acheter des billets de souper, le coût est de 15 $ par personne.
Arbitre en chef
Arbitre en chef : Claude Tessier
Horaire de la compétition
Vendredi 4 mars 2016

Samedi 5 mars 2016

Dimanche 6 mars 2016

17h00 à 18h00 : Accueil (*)
( Cégep de lʼOutaouais)

9h00: Suite des rencontres

9h00: ½ Finales
( École secondaire du Versant et
Carrefour si nécessaire)

18h30 : Rencontre des capitaines (**)
( Cégep de lʼOutaouais)
20h : Début des rencontres

14h00 : ¼ finales
18h00 – 19h00 : Souper

12h00 : Finales
(École secondaire du Versant)

(*) : Les classes ne sont disponibles quʼà partir de 18h30 au Cégep de lʼOutaouais situé au 333 Boulevard de la Cité
des Jeunes, Gatineau. Il sera impossible de laisser vos effets personnels avant cette heure. Le comité dʼaccueil
arrivera à 18h00 et la sécurité ne sʼoccupe pas de lʼhébergement. Merci de prendre vos dispositions pour arriver après
18h00.
(**) : La rencontre des capitaines et entraîneurs aura lieu le vendredi soir au Cégep de lʼOutaouais. Nous vous
demandons dʼarriver un peu en avance car la réunion débutera à 18h30 précise pour ne pas retarder le début des
rencontres prévu à 20h00 à lʼécole du Versant et Carrefour (si nécessaire).

Hébergement et cantine

Hébergement en classe :
Il sera possible d'être hébergé au 333 Boulevard de la Cité des Jeune, Gatineau. Veuillez réserver et payer vos places
en même temps que vous postez vos inscriptions, le paiement relatif à la demande dʼhébergement doit être fait au
nom de lʼARBO. Idéalement, les arrangements pour lʼhébergement devraient être faits auprès du comité organisateur,
soit M. André St-Jacques au (819) 643-5643.
er
er
Le coût est de 8$ par joueur par soir. Réservez tôt car les places sont limitées (1 payé – 1 servi !).
Nous avons un certain nombre de classes. Si les joueurs ne font pas de réservation, il est fort possible que
certaines équipes ne puissent pas être hébergées en classe si la demande est trop forte.
Hôtels:
Comfort Inn
630 Boul. de la Gappe Gatineau Québec 819-243-6010
Prix : $115 + taxes pour 2 lits doubles incluant le déjeuner continental (7h-10h)
Le stationnement et lʼinternet haute vitesse sont inclus avec le prix de la chambre.
Mentionner ʻʼTournoi de badmintonʼʼ ainsi que la date du tournoi lors de la réservation pour obtenir le tarif spécial.
Veuillez réserver le plus tôt possible. Si vous réservez à la dernière minute, il est possible quʼil nʼy ait pas de chambres
disponibles.
Cantine: Il y aura une cantine sur chacun le site de compétition.
Informations
M. Éric Brousseau: (819) 775-4296, 129 Cassiopée, Gatineau, J9J 3Y1
Badminton Québec : M. Christian Guibourt au (514) 252-3066
AMBIANCE DU TONNERRE !!!
La formule de compétition par équipe qui se vit à la coupe Sports Experts Junior procure une ambiance toute
particulière…UNE AMBIANCE DU TONNERRE !!!
Le comité organisateur encourage les équipes à se munir dʼitems (flûte, Klaxon, crécelles, tambour…) servant à
encourager leurs coéquipiers durant les rencontres.

Veuillez prendre note que le comité organisateur nʼest pas responsable des objets perdus ou volés durant la
compétition.

FICHE D'INSCRIPTION

Coupe Sports Experts Junior 2016
4, 5 et 6 mars 2016
CATÉGORIE:
RÉGION:
MEMBRES DE L'ÉQUIPE:
123456ACCOMPAGNATEURS:
Tel. :
Tel. :
HÉBERGEMENTS SOUHAITÉS ;

O OUI

O NON

SI OUI, COMBIEN ?:

LE VENDREDI ET

O VENDREDI

O SAMEDI

LE SAMEDI SOIR

Date limite d'inscription: le vendredi 18 février 2016 (reçu à Badminton Québec)
Faire parvenir à:

Badminton Québec
Coupe Sports Experts Junior 2016
4940 est, rue Hochelaga
Montréal, (Québec), H1V 1E7

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de Badminton Québec et le dater du 18 février 2016.

COUPE SPORTS EXPERTS JUNIOR 2016
GATINEAU
ALIGNEMENT OFFICIEL *
CATÉGORIE: _________________

RÉGION: _______________________

Simple masculin

Simple féminin

Double masculin
1:
2:
Double féminin
1:
2:
Double mixte

CAPITAINE:

Approuvé par :
*Joindre l’alignement officiel avec la fiche d’inscription.

