
Nouvelles résolutions importantes pour la saison 2011 / 2012 

 
A) Gradation vers une classe supérieure pour l’athlète qui gagne ou obtient 

de « très bons » résultats 
 
Résolution CA-2011-1294 : 
 
Il est résolu que, suivant la réception d’une demande écrite d’un joueur reçue à 
Badminton Québec avant le 1er novembre de la saison en cours, celui-ci soit 
promu, selon le cas, de la classe C à la classe B ou de la classe B à la classe A, 
si sa côte 2/3 est supérieure à la côte 2/3 médiane. 
 
B)  Critères de participation 
 
Résolution CA-2011-1303 : 
 
Il est résolu que les joueurs provenant de l’extérieur du Québec puissent 
participer aux tournois de la saison régulière de nos deux réseaux de 
compétitions, soit le Circuit Sports Experts / Yonex et le Grand Prix Black 
Knight / Sports Experts / Ashaway. 
 
Résolution CA-2011-1304 : 
 
Il est résolu qu’un joueur provenant de l’extérieur du Québec puisse participer 
aux tournois de la saison régulière du Circuit Sports Experts / Yonex et du 
Grand Prix Black Knight / Sports Experts / Ashaway. 
 
Résolution CA-2011-1305 : 
 
Il est résolu qu’un joueur provenant de l’extérieur du Québec ne puisse pas 
participer au Championnat Provincial du Circuit Sports Experts / Yonex et du 
Grand Prix Black Knight / Sports Experts. Cependant, une personne qui 
démontrera à Badminton Québec qu’elle est inscrite à temps plein aux sessions 
d’automne et d’hiver dans une institution d’enseignement du Québec reconnue 
par le Ministère de l’éducation, du loisir et du sport pourra y participer. 
 
C) Nouvel échéancier d’inscription en ligne 

 

Résolution CA-2011-1295 : 
 
Il est résolu que l’échéancier d’organisation d’un tournoi respecte les paramètres 
suivants à compter de la saison 2011 – 2012 : 
 

• Début des inscriptions en ligne le samedi 00h00 soit 13 jours avant le 
tournoi. 



• Date limite d'inscriptions, en ligne et par formulaire papier, le mardi à 
24h (10 jours avant le tournoi). 

• Mise en ligne de la liste de validation le lendemain (mercredi) en après-
midi. 

• Date limite de validation des inscriptions le vendredi suivant à 11h 
(sept jours avant le tournoi). 

• Affichage, sur le site internet de Badminton Québec, des feuilles de 
tirage, après validation par l’arbitre en chef, le lundi précédant le 
tournoi. 

 
D) Inscriptions aux compétitions à une seule épreuves à prix moindre 
 
Badminton Québec souhaite pouvoir offrir aux participants la possibilité de 
s’inscrire à une seule épreuve à un prix moindre et ce pour les deux réseaux. 
Le prix ne changerait pas pour ceux qui participent à deux ou trois épreuves. 
Cela permettra de proposer des compétitions de proximité qui 
n’engendreront pas de frais d’hôtel pour les personnes qui souhaiteraient 
utiliser cette formule. Badminton Québec espère que cela permettra aux 
joueurs qui sont proches des lieux de compétitions de vouloir s’inscrire pour 
essayer de participer contre des joueurs de bons calibres. 
 
Résolution CA-2011-1305 : 
Il est résolu qu’un joueur puisse s’inscrire à une seule épreuve d’un tournoi des 
réseaux de Badminton Québec, à l’exception des championnats. Les coûts 
d’inscription sont alors les suivants : 
 

• Pee-Wee = 13,00 $ 
• Benjamin = 23,25 $ 
• Cadet et juvénile = 29,25 $ 
• Classes Élite, A et B = 35,25 $ 
• Classe C = 29,75 $ 

 
Un joueur s’inscrivant en simple et demandant un partenaire de double doit payer le 
coût d’inscription régulier; il ne peut pas bénéficier des coûts indiqués ci-dessus. 
 
E) Modification du calcul des cotes pour toutes les étapes de nos deux réseaux 
 
Il est résolu qu’aux fins de calcul des cotes, la valeur des épreuves de nos 
deux réseaux soit de 10.000 sauf les compétitions A (sans élite) dont la valeur 
sera de 7.000 points. Seule une pondération positive pourra être faite si des 
joueurs extérieurs au Québec atteignaient un niveau significatif en fonction 
du nombre de joueur. 


