
 
Montréal le 16 juin 2015 

 
COMMUNIQUÉ IMPORTANT 

 
Chers membres, vous trouverez ci-après les nouveautés relatives à cette nouvelle saison 2015 – 2016 : 

 
TARIFS D’INSCRIPTIONS - SAISON 2015 / 2016 

Circuit	  Sports	  Experts/	  Yonex	  –	  Inscription	  sur	  2	  ou	  3	  tableaux.	  
Classe En Saison Championnat 

A-élite (plume) 50,60 $ 57,60 $ 
B (plume) 50,60 $ 57,60 $ 
C (nylon) 46,05 $ 53,05 $ 

Grand	  Prix	  Black	  Knight/	  Intersport/	  Ashaway	  –	  Inscription	  sur	  2	  ou	  3	  tableaux.	  
 Catégorie En Saison Championnat 

U13 (Pee-Wee - nylon) 29,60 $ 36,60 $ 
U15 (Benjamin – nylon) 40,15 $ 47,15 $ 

U17 (Cadet - plume) 45,15 $ 52,15 $  
U19 (Juvénile - plume) 45,15 $ 52,15 $ 

U23 (plume) 45,15 $ 52,15 $ 
 
N.B. : Un joueur doit toujours payer le tarif de l’épreuve la plus élevée dans laquelle il s’est inscrit. 
Un joueur inscrit en simple C et mixte B devra s’acquitter des frais d’inscription de la classe B. Même chose pour 
un joueur Benjamin qui joue une épreuve en Cadet à la plume. 

Circuit	  Sports	  Experts/	  Yonex	  –	  Inscription	  sur	  un	  seul	  tableau	  
Classe En Saison Championnat 

A-élite (plume) 44,55 $ 57,60 $ 
B (plume) 44,55 $ 57,60 $ 
C (nylon) 39,00 $ 53,05 $ 

Grand	  Prix	  Black	  Knight/	  Intersport/	  Ashaway	  –	  Inscription	  sur	  un	  seul	  tableau	  
 Catégorie En Saison Championnat 

U13 (Pee-Wee - nylon) 19,35 $ 36,60 $ 
U15 (Benjamin – nylon) 29,85 $ 47,15 $ 

U17 (Cadet - plume) 36,15 $ 52,15 $  
U19 (Juvénile - plume) 36,15 $ 52,15 $ 

U23 (plume) 36,15 $ 52,15 $ 
 
Explication de l’augmentation des tarifs : 
 
Dans le Grand Prix, les prix ont augmentés de 1 $.  La moitié sera intégralement reversée aux Comités 
Organisateurs et l’autre moitié sera perçue par Badminton Québec au titre de l’inflation. 



 
Dans le Circuit, les prix ont augmentés de 2,50 $.  Un montant de 0,50 $ sera intégralement reversée aux 
Comités Organisateurs et le 2 $ restant sera perçu par Badminton Québec dans le but de rencontrer les 
exigences du programme Placements Sports. Grâce à ce programme, le gouvernement du Québec versera 
à Badminton Québec un montant de 47,50 $ pour chaque inscription au Circuit Sports Experts / Yonex, 
soit un appariement de 190 %. Également, les joueurs bénéficieront d’un reçu aux fins d’impôt provincial 
et fédéral d’un montant de 25 $ et ce à chaque participation au Circuit Sports Experts / Yonex. 
En bref, l’augmentation du coût d’inscription de 2,50 $ et le retour d’impôt d’environ 8 $, représente une 
économie d’environ 5,50 $ par rapport à la saison dernière. 
 

CATÉGORIES D’ÂGES - SAISON 2015 / 2016 
 
Vous trouverez ci-après les catégories d’âges pour la saison 2015 – 2016 : 
 
U13 (Pee-Wee) : né en 2004 et après 
U15 (Benjamin) : né en 2002 et 2003 
U17 (Cadet) : né en 2000 et 2001 
U19 (Juvénile) : né en 1998 et 1999 (2 années au lieu de 3 par le passé) 
U23* : né en 1994, 1995, 1996 et 1997 (nouvelle catégorie d’âges). 
 
* : il n’y aura aucune exclusion dans la catégorie U23 (les joueurs Élites seront acceptés) 
 
Cette dernière catégorie sera présente lors de la 4ème étape junior à Sherbrooke du 11 au 13 décembre 2015 
ainsi qu’au championnat provincial junior à Sherbrooke du 15 au 17 avril 2016. 
 
Les appellations U13, U15, U17, U19 et U23 deviendront la norme et elles seront de plus en plus 
fréquemment utilisées. 
 
Contrairement aux étapes canadiennes, un joueur sera dans la même catégorie d’âge toute la saison, il n’y 
aura pas de changement à partir du 1er janvier. Évidemment, le surclassement demeurera permis. 
 
N’hésitez-pas à me contacter si vous aviez des questions concernant ce communiqué. 
 
Salutations sportives 
 
Christian Guibourt 
Directeur technique 


