Date

Annulation de la compétition

Le samedi 25 avril 2020

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.

Catégories
Les catégories admissibles sont: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 et SS6

Épreuves
Simples masculin et féminin, doubles masculin et féminin, double
mixte.

Endroits
École secondaire Val-Mauricie (3 terrains)
1200, Rue de Val-Mauricie
Shawinigan, G9P 2L9

Frais d'inscription et
nombre limite d'inscriptions
Aucun frais d’inscription
L’affiliation unique à 16 $ est requise, vous devez créer un compte
dans notre base de données (prendre l’affiliation unique à 16 $), voir
notre site internet pour plus de détails.

Informations
Responsable de la compétition:
M. Donald Marchand au (819) 692-7502
donaldbad6@hotmail.com

Hébergement
Informations à venir

Horaire de la compétition
Samedi

Admissibilité

9h00 à 12h00

Pour participer aux championnats provinciaux de Badminton Québec,
une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
. a) à la date limite d’inscription à la compétition, être un citoyen
canadien ou être un résidant permanent depuis au moins
un an;
er
. b) avoir son domicile au Québec du 1 septembre précédant le
championnat en cause jusqu’à la date limite d’inscription à
ce championnat;
c) être un membre affilié à Badminton Québec.

13h00 à 17h00 Compétition.

Procédure de réception des
inscriptions
Merci d’envoyer un courriel à :
christian.guibourt@badmintonquebec.com
en mentionnant dans quelle catégorie vous souhaitez
participer.
Avant la compétition, une évaluatrice confirmera votre
bonne catégorie.
Date limite de réception des inscriptions par courriel :
JEUDI 16 AVRIL 2020 AVANT 09H30 .

Volants officiels
Le volant officiel pour toutes les catégories est l’« Aerosensa 20
de Yonex » (Tous les volants seront fournis par BQ).

Réglementation
La compétition sera régie selon les règlements de Badminton
Québec (disponibles sur notre site)

Arbitre en chef
Mohamed Lamine Kateb

Prix et médailles
Des prix Yonex seront remis dans l'ensemble des catégories.
De plus, des médailles (or, argent et bronze) seront remises aux
vainqueurs de chaque épreuve de chaque catégorie.

Classification des athlètes.

Services offerts
•
•
•

Cantine ($);
Premiers soins;
Hôtel à tarifs préférentiels (ci-dessus).

Merci à nos commanditaires

