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4940, rue Hochelaga Est; Montréal (Québec) H1V 1E7
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Badminton Québec tient à remercier le Ministère de
l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherchepour sa contribution au développement du
badminton québécois.

Les catégories U13, U15, U17 et U19 sont présentes à chaque tournoi.
La catégorie U23 est présente aux étapes 3, 5 et au Championnat provincial.
Les catégories U17, U19 et U23 jouent à la plume pour toutes les étapes.

Calendrier 2017-2018
Associations régionales

Grand Prix
Black Knight/Ashaway
Étape 1 - 29 sept. au 1er oct. 2017 (CEBL)
Challenge Laval Black Knight/Ashaway

Abitibi-Témiscamingue

Montréal

M. Jean-René Gagné
(819) 762-2728

M. Mario Harbec
(514) 722-2551 #500

jeanrenegagne@hotmail.com
www.arbat.qc.ca

abrmontreal@hotmail.com

Étape 3 - 18 et 19 novembre 2017 (Club Les Griffons)

Côte-Nord

Omnium Gatineau Black Knight/Ashaway

M. Marc Servant
(418) 766-6250

M. André St-Jacques
(819) 643-5643

Étape 4 - 8 au 10 décembre 2017 (CB Pierrefonds)

marc.servant@csdufer.qc.ca
https://sites.google.com/site/arb
cotenord/

Étape 2 - 13 au 15 octobre 2017 (CB Québec)
Open de Québec Black Knight/Ashaway

Invitation Pierrefonds Black Knight/Ashaway

Étape 5 - 5 au 7 janvier 2018 (CB des Volontaires)
Invitation des Volontaires Black Knight/Ashaway
Étape 6 - 27 et 28 janvier 2018 (CB Drummondville)
Invitation de Drummondville
Black Knight/Ashaway

Étape 7 - 10 et 11 février 2018 (CB Rouge et Or)
Québec Black Knight/Ashaway

Étape 8 - 17 et 18 mars 2018 (CB Élite de Valleyfield)

Est-du-Québec
M. Patrick Rehel
(418) 689-2233 #1000
aprentiz@hotmail.com
http://arbeqg.wix.com/arbeq

Lac St-Louis
info@lba-abl.org
www.lakeshorebadminton.ca

Laval

Challenge Valleyfield Black Knight/Ashaway

M. Étienne St-Yves
(514) 995-5202

Champ. prov. - 13 au 15 avril 2018 (CB Carnicas)

styves_89@hotmail.com
www.arblaval.ca

www.blackknight.ca

Président

www.ashawayusa.com

À votre service

Conseil d’administration

Outaouais
andre.st-jacques@videotron.ca
www.badminton-outaouais.ca

Québec Chaudière/Appalaches
Mme Sarah L.-Lapierre
(418) 208-7786
slanglais-lapierre@hotmail.com

Saguenay Lac St-Jean
M. Simon McNicoll
(418) 590-0205
mcnicollsimon@hotmail.com
http://www.badminton-02.com

Sud-Ouest
M. Serge Salvaille
(450) 373-7496
serge.salvaille@cgocable.ca

Champ. prov. Black Knight/Ashaway à Magog
(fermé)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

GRAND PRIX
Black Knight/Ashaway

Classement

FEUILLE DE TIRAGE

Après chaque compétition, Badminton Québec produit le classement
de tous les participants pour les épreuves du simple, du double et du
mixte.
Exemple: SIMPLE

Badminton Québec et les compagnies Black Knight Canada
Ltée et Ashaway sont fiers de vous présenter la 35e saison du
Grand Prix Junior.
Ce circuit de développement regroupe cinq catégories d'âge
pour les joueurs de 22 ans et moins (tableau ci-dessous). À
travers les sept étapes du réseau, les participants accumulent
des points au classement informatique.
Catégories d'âge:
U23
U19
U17
U15
U13

...........être né(e) en 1996, 1997, 1998 ou 1999
...........être né(e) en 2000 ou 2001
...........être né(e) en 2002 ou 2003
...........être né(e) en 2004 ou 2005
...........être né(e) en 2006 ou après

= 12/15
A) 5+5+2
B) 2
= 2/20
C) 5+2
= 7/20
= 13/20
D) 5+5+3
E) NIL (ne compte pas)
F) 3
= 3/20
= 7/20
G) 5+2
= 13/20
H) 5+5+3
I) 1
= 1/20
J) 3
= 3/20
K) 5+3
= 8/20
L) 5+2
= 7/20
= 2/20
M) 2
= 2/20
N) 2
O) 5+5+5+5 = 20/20

Nom
Joueur #1
Joueur #2
Joueur #3

nb comp
3
5
3

DOUBLE
cote
8959
7786
8693

nb comp
3
4
3

MIXTE
cote
7080
5806
8357

nb comp
3
5
1

cote
7625
5916
8850

Après 2 compétitions et plus, la cote présentée est une cote
moyenne. De plus lorsque vous avez participé à plus de 3
compétitions, votre cote ne pourra plus baisser puisque le système
ne considérera que vos 3 meilleurs résultats de chaque épreuve. Il
vous sera possible d'accumuler des points lors des 8 étapes du
Grand Prix Junior (le championnat provincial étant inclu dans le
classement).
En plus des cotes attribuées à chacune des épreuves, le classement
comprend une cote 2/3. Il s'agit de la moyenne des deux meilleures
épreuves sur 3.
Exemple:

joueur #1
joueur #2
joueur #3

(8959+7625)
(7786+5916)
(8850+8693)

/2
/2
/2

= 8292
= 6851
= 8772

3- Tableau consolation (simple et double)
- une partie remportée donne 2 points
- aucun point n’est attribué si vous perdez votre partie
Toutefois, le facteur diviseur de chaque ronde disputée en consolation est le
même que celui du tableau principal soit, 5. À titre d’exemple, le joueur «F»
ayant perdu sa première ronde en 3 manches participe à l’épreuve consolation
où il dispute 3 parties qu’il remporte. Il totalisera donc:
Joueur F: 3 (tableau principal) + 2 +2 + 2 (tableau consolation) = 9

B) Quelle est votre cote pour cette épreuve?
Qui peut y participer?
Tout joueur résidant ou non au Québec peut participer au
Grand Prix suivant sa catégorie d’âge, exeption faite du
Championnat provincial. Tous les joueurs résidant au Québec
sont éligibles à participer au Championnat provincial même
s'ils n'ont pas participé au Grand Prix Junior au cours de la
saison..

A) Comment accumule-t-on des points?
Vous accumulez des points à chaque ronde à laquelle vous participez
sur le tableau principal, s’il y a lieu. Il vous est également possible
d’accumuler des points sur le tableau consolation (épreuve de simple
et double). Le mode d’attribution des points est le suivant: (une partie
consiste en un 2 de 3 manches de 21 points «en rafale»).
1- Tableau principal:
- une partie remportée en 2 ou 3 manches donne 5 points;
- une partie remportée par «défaut» ou «forfait» donne 5 points;
- une partie perdue en 3 manches donne 3 points;
- une partie perdue en 2 manches donne 2 points;
- une partie perdue par «défaut» donne 1 point en 1ère ronde et
zéro (0) point si durant une ronde supérieure.

Comment s'inscrire aux tournois ?
Consultez le calendrier présenté au verso ou vous inscrire en
ligne par l’intermédiaire de notre site web à:
www.badmintonquebec.com.

En additionnant vos points obtenus dans chacune des rondes
auxquelles vous avez pris part, vous obtenez le total de vos points
pour cette épreuve.
Exemple:

Comment devenir membre de Badminton Québec?
Un joueur doit devenir membre de Badminton Québec pour
s’inscrire dans une compétition du Grand Prix Junior. Vous
devenez membre en payant une affiliation annuelle. Cette
affiliation vous donne droit à une assurance-blessure et à la
compilation de vos performances au classement
informatique..
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à
communiquer avec Badminton Québec au (514) 252-3066.

- joueur A............5+5+2 = 12
- joueur D............5+5+3 = 13
- joueur O............5+5+5+5 = 20

Athlète par excellence de la compétition
Black Knight remettra un prix à l’athlète par excellence de
chaque compétition.

Boursier du Grand Prix
Un minimum de participation à trois (3) compétitions, et ce
dans au moins deux épreuves, est nécessaire pour paraître
au classement final du «Grand Prix» ainsi que pour être
éligible aux prix et bourses. Les joueurs(ses) classés(es)
parmi les quatre (4) premiers(ères) au classement final se
mériteront les bons d’achats suivants:
U13

U15 / U17 / U19 / U23

1er bon d’achat de 100$
2e bon d’achat de 75$
3e bon d’achat de 50$
4e bon d’achat de 25$

1er bon d’achat de 150$
2e bon d’achat de 100$
3e bon d’achat de 75$
4e bon d’achat de 50$

En plus, un chandail polo exclusif au Grand Prix sera offert
aux premiers garçons et filles de chaque catégorie. Ces bons
d’achat et chandail polo seront remis au Championnat
provincial.

Somme des points accumulés à chaque ronde divisé par le maximum
de points possibles (nombre de rondes pour remporter l'épreuve).
Exemple: Dans la feuille de tirage ci-dessus, le maximum de points
est de 20 soit 4 rondes fois 5 points. Donc:
- la cote du joueur A sera: . . . . . . . . . 12/15 = 0,8000 X 10,000 = 8000
- la cote du joueur D sera: . . . . . . . . . 13/20 = 0,65 X 10,000 = 6500
- la cote du joueur O sera: . . . . . . . . . 20/20 = 1,000 X 10,000 = 10,000

Dans le cas de la consolation, la cote de l’épreuve correspondra à la
somme des points divisée par le maximum de points combinés du
tableau principal et du tableau consolation. Donc:

Athlète par excellence
Un comité de sélection déterminera, à la fin de la saison, un
athlète par excellence masculin ou féminin par catégorie.
Ceux-ci se verront offrir une plaque, gracieuseté de la
compagnie Black Knight. Les athlètes par excellence seront
dévoilés lors du Gala de Badminton Québec.

9 divisé par (20 au tableau principal + 15 au tableau consolation)
- la cote du joueur F sera . . . . . . 9/35 = 0,2571 X 10,000 = 2571

Volants officiels du Grand Prix
C) Modification du calcul des cotes
Pour toutes les catégories, il est résolu qu’aux fins de calcul des
cotes, la valeur de toutes les épreuves du Grand Prix soit de 10,000
points.

Le volant de nylon Mavis 350 de Yonex sera le volant officiel
pour les catégories U13 et U15. Dans les catégories U17, U19
et U23, le volant de plumes BK 6850 de Black Knight sera le
volant officiel.

2- «Round Robin» ou poule
- une partie remportée donne 3 points
- un point est attribué si vous perdez votre partie
Les premiers de chaque poule sortiront pour jouer le tableau final (voir cicontre). Les points acquis dans les poules s’ajouteront à ceux gagnés lors du
tableau final.

Compétition de développement
L’étape 2 du Grand Prix Junior (présentée à Québec en
octobre 2017) permettra d’expérimenter une formule de
compétition innovante ayant pour objectif de former des
groupes de niveaux de jeu afin d’opposer des athlètes de
calibre similaire.

