
	  

	  

INVITATION DE PIERREFONDS 
2016 

Du 9 au 11 décembre 2016 
 

2016-2017 



Dates (3 jours) 
Le vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 
 
Catégories 
Les catégories présentes sont: 
U13 (Pee-Wee) : né(e) en 2005 ou après; 
U15 (Benjamin) : né(e) en 2003 et 2004; 
U17 (Cadet) : né(e) en 2001 et 2002; 
U19 (Juvénile) : né(e) en 1999 et 2000; 
 
Important : Si vous voulez participer à au moins une épreuve dans le 
U15, U17 ou U19, vous devrez vous acquitter de lʼaffiliation annuelle 
« provincial or » lors de la création de votre compte pour un montant 
total de 33 $. 
Si vous ne participez que dans la catégorie U13, vous aurez juste à 
payer lʼaffiliation annuelle « provincial argent » dʼun montant de 23 $. 
 
Épreuves 
Simples masculin et féminin, doubles masculin et féminin, double 
mixte. Instauration dʼune règle universelle de déroulement des 
consolations basé sur le taux dʼinscriptions par rapport à la capacité 
dʼaccueil maximale du tournoi. 
Entre 80% et 100% : consolations en double et en simple OU mixte 
jouées en 1 manche de 21 points, sauf la finale; 

Entre 70% et 79% : consolations de double jouées en 2 de 3 
manches de 21 points et consolations de mixte OU de simple jouées 
en 1 manche de 21 points, sauf la finale; 

Entre 60% et 69% : consolations en double et en simple OU mixte 
jouées en 2 de 3 manches de 21 points; 

Moins de 60% : consolations simple, double ET mixte jouées en 2 
de 3 manches de 21 points. 

Dans le cas ou le nombre maximum dʼinscriptions serait atteint, 
permettre à tous les joueurs du club hôte de participer à la 
compétition, pour autant que ceux-ci soient inscrits et quʼils 
aient payé dans les délais règlementaires. 

N.B.: Les joueurs peuvent participer dans plus d'une classe 
mais à des épreuves différentes. Toutefois, si  le joueur est 
appelé à disputer deux rencontres en même temps, lʼarbitre en 
chef de la compétition pourra le disqualifier à l'une de ces deux 
épreuves. 
 
Endroit 
Comprehensive High School (13 terrains) 
13800 boulevard de Pierrefonds 
Pierrefonds, Québec 
H8Z 1X7 
 

Frais d'inscription et  
nombre limite d'inscriptions 
U13 : 29,60 $ (19,35 $ pour 1 épreuve) 
U15 : 44 $ (35 $ pour 1 épreuve) 
U17 : 44 $ (35 $ pour 1 épreuve) 
U19 : 44 $ (35 $ pour 1 épreuve) 
 
Nombre limite dʼinscriptions : 195 participants 
 
Éligibilité 
Tout joueur provenant de l'extérieur du Québec peut sʼinscrire dans 
la classe ou catégorie de son choix. BQ se réserve le droit de 
reclasser un joueur qui nʼaurait pas judicieusement choisi son niveau. 
 
Procédure de réception des inscriptions 
Les clubs affiliés seront traités prioritairement en fonction de la date 
limite dʼinscription. Les joueurs appartenant à des clubs non affiliés 

seront inscrits comme « indépendants » et pourront se rencontrer au 
1er tour de chaque épreuve. 
 
Pour vous inscrire en ligne : 

www.badmintonquebec.com 

puis l'onglet "Inscription" 
N.B.: Aucune inscription papier, par téléphone, télécopieur ou 
courriel. 
 
Date limite des inscriptions en ligne : 
MARDI 29 novembre 2016 avant minuit. 
 
AUCUNE INSCRIPTION RECUE APRES CETTE DATE NE SERA 
ACCEPTÉE. 
 
Aucun changement ne sera effectué sur le site, à l'exception des 
erreurs survenues lors de la compilation des inscriptions. Le cas 
échéant, l'arbitre en chef pourrait accepter un changement mais 
celui-ci devra absolument lui avoir été signalé avant le début de 
lʼépreuve et ce par souci d'équité envers l'ensemble des participants. 
Aucune modification ne sera apportée à la feuille de tirage une fois 
l'épreuve engagée.  
N.B.: Pour être considérée, toute modification à vos inscriptions 
devra être signalée avant 11h00 le mercredi 30 novembre 2016. 
 
Nous vous recommandons de vérifier la liste des joueurs inscrits à la 
compétition qui sera quotidiennement actualisée sur le site internet 
de Badminton Québec (www.badmintonquebec.com). 
 
Volants officiels 
Le volant officiel pour les catégories U17 et U19 est le« BK-6850 de 
Black Knight » (Deux volants par parties et tous les volants seront 
fournis pour les finales). Il a été décidé que les volants officiels dans 
le Grand Prix seront les BK-6850 (pour TOUS les tableaux de 
TOUTES les compétitions). Cela signifie que, une fois que les 
volants fournis par le CO auront été utilisés, si un des joueurs 
souhaite jouer avec les volants officiels, tous les autres joueurs 
devront en fournir également. Pour cette raison, des tubes de volants 
officiels seront disponibles à la vente dans chacun des gymnases. 
 
Pour les catégories U13 et U15, le volant officiel sera le «Mavis 350 
de Yonex» (tous fournis). 
 
Réglementation 
La compétition sera régie selon les règlements de Badminton 
Québec. 
 
Arbitre en chef 
Andrée-Ann Allard 
 
Retard 
Un retard de 5 minutes suivant lʼappel de votre partie entraînera la 
disqualification (3 minutes pour les consolations). 
 
Formation d'équipe 
Les joueurs sʼinscrivant en recherche de partenaire s'engagent à 
respecter lʼattribution faite de façon aléatoire lors de la confection des 
feuilles de tirage à Badminton Québec. 
 
Prix et bourses 
Des prix Black Knight d'une valeur minimale de 1 200,00$ seront 
remis à tous les gagnants des autres catégories et aux finalistes des 
tableaux principaux. 
 
N.B.: Les participants qui ne se présenteront pas à leur(s) finale(s), 
sans raisons valables, verront leur(s) prix ou bourse(s) retenu(s) par 
le comité organisateur. De plus, la cote qu'ils auront cumulée lors 
de la compétition sera annulée. Badminton Québec étudiera les 
cas litigieux. 



 
 
Annulation de la compétition 
En cas d'annulation d'une compétition due à des conditions 
incontrôlables (ex: tempête de neige), le comité organisateur aura le 
droit de retenir un certain montant (maximum de 6,00$ par joueur) 
sur les inscriptions perçues. Badminton Québec se réserve le droit 
de déterminer ce montant sur présentation de pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
 
Informations 
Responsable de la compétition: 
M. Edward Li, (514) 865-5487 
Courriel : badmintonpierrefonds@gmail.com 
 
Badminton Québec (pour toutes informations):   
Christian Guibourt au (514) 252-3066 
christian.guibourt@badmintonquebec.com 
Site internet: www.badmintonquebec.com 
 
Hébergement 
Information	  sur	  notre	  site	  internet 
 
 
Hébergement en classe  
Pas dʼhébergement en classe. 

Horaire des rencontres (3 JOURS) 
Veuillez prendre notre que lʼhoraire qui suit vous présente les 
informations générales en rapport avec le déroulement  de la 
compétition. Celui-ci ne constitue pas lʼhoraire officiel de la 
compétition. Pour un horaire plus détaillé, veuillez vous référer aux 
feuilles de tirage affichées sur le site internet de Badminton Québec 
(www.badmintonquebec.com) 
 
Vendredi (attention, début des parties à 18h00) 

17h00 Accueil des participants 
17h45 Mot de bienvenue 
18h00 Épreuves de double AVEC consolations 
23h30 Dernière partie appelée 
Samedi 

8h30 Épreuves de double mixte et début du tableau de 
simple en eliminations directes (consolations en mixte 
et/ou simple en fonction du nombre d’inscriptions). 

19h45 Dernière partie appelée   
Dimanche  

9h00 Finales (DMx, SF, SM, DF et DM) 
 
Services offerts 
• Cantine; 
• Physiothérapie; 
• Cordage de raquettes; 
• Premiers soins; 
• Table dʼaccueil; 
• Hôtel à tarifs préférentiels. 
 
Merci à nos commanditaires 
 
 

	  
	  
 

	  

	  
	  



	  
	  

Renonciation des joueurs et déclaration dʼengagement 
	  
En	  considération	  de	  l’acceptation	  de	  mon	  affiliation	  et	  de	  mon	  inscription	  à	  une	  compétition	  sanctionnée	  par	  Badminton	  
Québec,	   je,	  par	   les	  présentes,	  avec	   l’intention	  d’être	   juridiquement	  contraint,	  en	  mon	  nom	  et	  en	  celui	  de	  mes	  héritiers,	  
exécuteurs,	  administrateurs,	  parents	  et	  tuteurs	  :	  
	  
i)	  Je	  renonce,	  libère	  et	  m’engage	  à	  exonérer	  à	  perpétuité	  de	  tous	  droits	  et	  réclamations	  pour	  tous	  dommages	  que	  je	  peux	  
avoir	   ou	   pourrait	   ultérieurement	   avoir	   subits	   les	   comités	   organisateurs	   des	   tournois,	   Badminton	   Québec,	   Badminton	  
Canada,	   leurs	   administrateurs,	   employés,	   bénévoles	   ou	   représentants	   respectifs	   par	   la	   suite	   de	   tout	   dommage	   que	   je	  
pourrais	   subir	   dans	   l’exercice	   de	   ma	   participation	   aux	   tournois	   sanctionnés	   par	   Badminton	   Québec	   ainsi	   que	   mes	  
déplacements	  pour	  m’y	  rendre	  et	  en	  revenir	  ;	  	  
	  
iii)	  Je	  consens,	  et	  ce	  à	  titre	  gratuit	  et	  à	  perpétuité,	  à	  ce	  que	  Badminton	  Québec	  et	  ses	  partenaires	  utilisent	  toute	  image	  ou	  
vidéo	  de	  ma	  personne,	  filmée	  ou	  enregistrée	  dans	  le	  cadre	  de	  ma	  participation	  à	  une	  activité	  reconnue	  par	  Badminton	  
Québec.	  Ces	  images	  et	  vidéos	  pourront	  être	  diffusées	  sur	  tout	  support	  de	  communication,	  quel	  qu’il	  soit,	  et	  seront	  utilisés	  
aux	  fins	  de	  promotion	  du	  badminton,	  diffusion	  de	  nouvelles	  ou	  toutes	  autres	  fins	  ;	  

iv)	   Je	   consens	   à	   ce	   que	   Badminton	   Québec	   collecte	   mes	   renseignements	   personnels	   tels	   que,	   mon	   nom,	   adresses	  
électronique	  et	  postale,	  ma	  date	  de	  naissance,	  numéros	  de	   téléphone,	  pour,	   à	   titre	  d’exemple,	   constituer	  une	   liste	  des	  
membres	   de	   Badminton	   Québec,	   me	   transmettre	   de	   l’information	   relativement	   à	   tout	   événement	   sanctionné	   par	  
Badminton	   Québec	   ainsi	   que	   toute	   offre	   de	   service	   susceptible	   de	  m’intéresser.	   Je	   pourrai,	   en	   tout	   temps,	   signifier	   à	  
Badminton	  Québec	  mon	  désir	  de	  ne	  plus	  recevoir	  d’informations	  et	  je	  comprends	  que	  je	  n’ai	  aucune	  obligation	  à	  recevoir	  
ces	   informations	   afin	   de	   maintenir	   mon	   statut	   de	   membre	   et	   bénéficier	   des	   programmes	   et	   services	   de	   Badminton	  
Québec	  ;	  

v)	   Je	  consens	  à	  ce	  que	  Badminton	  Québec	  communique	  mes	  renseignements	  personnels	  à	  Badminton	  Canada	  aux	   fins	  
d’administration	  de	  ses	  programmes	  et	  de	  la	  base	  de	  donnée	  nationale.	  

En	  tant	  que	  joueur	  ou	  tuteur	  de	  joueur,	  j’atteste	  avoir	  pris	  connaissance	  de	  la	  politique	  de	  confidentialité	  et	  de	  sécurité	  des	  
transactions	  en	  ligne	  ainsi	  que	  des	  services	  liés	  à	  l’affiliation	  à	  Badminton	  Québec,	  entre	  autre,	   la	  couverture	  d’assurance	  
accident	   et	   ses	  procédures	  de	  réclamation.	   	   J’atteste	  avoir	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  général	  des	  compétitions,	  des	  
règles	  de	  jeu,	  des	  règles	  de	  sécurité	  et	  de	  la	  politique	  de	  remboursement	  d’inscription	  et	  d’annulation	  d’une	  compétition.	  Ces	  
informations	  étant	  disponibles	  sur	   le	  site	   internet	  de	  Badminton	  Québec	  à	  www.badmintonquebec.com.	   Je	  m’engage	  à	  
les	   respecter	   et	   à	   m’y	   conformer.	   Je	   déclare	   également	   qu’en	   cas	   de	   contravention	   aux	   dites	   règles	   et	   politiques	   ou	  
auxdits	  règlements,	  j’accepte	  de	  me	  soumettre	  aux	  sanctions	  pouvant	  m’être	  imposées.	  Les	  joueurs	  âgés	  de	  moins	  de	  18	  
ans	   doivent	   obtenir	   le	   consentement	   parental	  :	  Mes	   parents	   ont	   donné	   leur	   accord	   à	  ma	  demande	  d’affiliation	   et	   à	   la	  
renonciation	  et	  déclaration	  d’engagement	  ci-‐dessus.	  Je	  déclare	  comprendre	  cet	  engagement	  ainsi	  que	  ses	  implications.	  
	  
Légende 
	  
Politique	  de	  confidentialité	  et	  de	  sécurité	  des	  transactions	  en	  ligne	  
http://www.badmintonquebec.com/politiques-‐11111	  
	  
Services	  liés	  à	  l’affiliation	  
http://www.badmintonquebec.com/joueurs-‐affiliations-‐et-‐assurances-‐2441	  
	  
Couverture	  d’assurance	  accident	  
http://www.badmintonquebec.com/joueurs-‐affiliations-‐et-‐assurances-‐2441,	  onglet	  Couverture	  d’assurance	  
	  
Procédure	  de	  réclamation	  
http://www.badmintonquebec.com/joueurs-‐affiliations-‐et-‐assurances-‐2441,	  onglet	  Procédure	  de	  réclamation	  
	  
Règlement	  général	  des	  compétitions	  
http://www.badmintonquebec.com/documents-‐administratifs-‐2469	  
	  
Règles	  de	  jeu	  
http://www.badmintonquebec.com/regles-‐de-‐jeu-‐2549	  
	  
Règles	  de	  sécurité	  	  
http://www.badmintonquebec.com/regles-‐de-‐jeu-‐2549,	  onglet	  Sécurité	  
	  
Politique	  de	  remboursement	  d’inscription	  et	  d’annulation	  d’une	  compétition	  
http://www.badmintonquebec.com/politiques-‐11111	  
	  


