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1. Introduction : 

1.1 Badminton Canada est responsable de faire la sélection et les inscriptions des athlètes 
canadiens pour le Championnat du monde des maîtres. 

 

1.2 Épreuves-  5 épreuves (simple masculin, simple féminin, double masculin, double 

féminin et double mixte) auront lieu dans chaque catégorie d’âge. Il y 
aura 8 catégories d’âge au Championnat de monde des maîtres 2011 ; 
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+ et 65+, 70+.  

 
1.3 Catégories d’âge-  Afin d’être admissible à un groupe d’âge, les compétiteurs 

doivent avoir atteint ce groupe d’âge avant le 1er janvier 
2013. 
Veuillez prendre note que les restrictions d’âge pour le 
Championnat du monde des maîtres 2013 de la FMB sont 
différentes de celles du Championnat canadien des 
maîtres 2013. 

 

1.4 Inscriptions-  Badminton Canada est limitée quant au nombre d’inscriptions 
maximum d’athlètes canadiens qui peuvent s’inscrire dans une 
catégorie d’âge comme suit : 
a) Épreuves de simple- 4 hommes et 4 femmes 

b) Épreuves de double- 8 hommes et 8 femmes 
c) Épreuves de mixte- 4 hommes et 4 femmes 

 

1.5 Nb d’épreuves-  Chaque joueur individuel ne peut s’inscrire qu’à un maximum 
d’une épreuve de simple, une épreuve de double et une 
épreuve de mixte. Les trois épreuves peuvent être dans des 
catégories d’âge différentes, mais un athlète ne peut pas jouer 
la même épreuve dans plus d’une catégorie d’âge. 

 

1.6 Admissibilité- Les compétiteurs doivent être des citoyens canadiens et 
doivent être ne mesure de prouver leur citoyenneté. 



 

(Passeport ou autre preuve de citoyenneté de la part du 

gouvernement) 

Les participants doivent être enregistrés auprès d’une 
association provinciale de badminton qui est membre de 
Badminton Canada et ils doivent avoir payé leurs droits 
d’adhésion au Club des champions de Badminton Canada. 
Les compétiteurs doivent être membres en règle de leur 

association provinciale de badminton et ne doivent pas avoir 
de dettes impayées envers Badminton Canada. 

2. Processus de qualification : 

 
2.1 Tous les joueurs/paires intéressés(es) doivent soumettre un courriel ou une lettre de 

demande comprenant les renseignements suivants à Badminton Canada avant le 1er 
juin 2013 : 

a) Nom 

b) Date de naissance. Veuillez prendre note que les restrictions d’âge 
de la FMB sont différentes de celles pour le Championnat canadien 
des maîtres. Vous devez faire votre demande pour la bonne 
catégorie d’âge sinon votre demande ne sera pas retenue. 

c) Dans quelles épreuves et catégories d’âge vous voulez participer. 
Badminton Canada n’acceptera des demandes qu’en fonction du nombre 

maximum d’épreuves par athlète; un simple, un double et un mixte. Les 
demandes comprenant plus d’épreuves que la limite seront 
rejetées. Pour les équipes de double et de mixte, une demande doit être 
reçue de la part des deux partenaires pour qu’elle soit officielle. 

d) Les noms des partenaires. Les demandes de double ou de mixte sans 
partenaire défini seront rejetées. 

e) Numéro de téléphone et courriel. 

Les demandes peuvent être envoyées par courriel à Kyle Hunter, à l’adresse 
badminton@badminton.ca ou par la poste au bureau de Badminton Canada, au  
700 Industrial Avenue, Suite 401, Ottawa, ON, K1G 0Y9. 

 
2.2 Un joueur canadien peut s’inscrire avec un joueur étranger. Tous les partenaires 

étrangers seront soumis au processus de qualification de leur propre pays. Il incombe 

au participant de déterminer à l’avance si l’association nationale du partenaire 
étranger acceptera de tels partenariats. Toute demande avec un partenaire étranger 
doit comprendre une lettre explicative du processus de qualification du pays de la 
personne étrangère signée ou envoyée par courriel par le bureau de cette association 
nationale. 
 

2.3 Pour les épreuves ou le nombre de demandes dépasse la limite d’inscriptions permises 

par Badminton Canada, les résultats du Championnat canadien de badminton des 
maîtres 2013, qui aura lieu à Richmond, C-B, du 22 au 27 avril, seront utilisés pour 
déterminer qui est admissible pour les premières places disponibles. 

 
2.4 Les droits d’inscription doivent être reçus d’ici le 1er juillet 2011. Si le paiement n’est 

pas reçu, le joueur/la paire sera supprimé(e) de la liste de qualification et l’équipe 

suivante se fait offrir le poste. 
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3. Processus pour l’épreuve de qualification, le 
Championnat canadien de badminton des maîtres 
2013, à Richmond (C-B), du 22 au 27 avril 2013: 

Veuillez prendre note que ce qui suit ne s’appliquera seulement aux épreuves 
pour lesquelles le nombre de demandes dépasse le nombre maximum 
d’inscriptions. 

3.1 Pour les épreuves ou le nombre de demandes reçues avant le 1er juin 2013 dépasse le 

nombre limite d’inscriptions de la part d’athlètes canadiens, les résultats du 
Championnat canadien des maîtres 2013 seront utilisés pour déterminer les 
joueurs/équipes qui se qualifient. Les demandeurs doivent jouer dans la catégorie 
d’âge pour laquelle ils ont fait leur demande afin de se qualifier pour les postes au 
Championnat du monde. 

3.2 Tous les demandeurs qui atteignent les demi-finales, les finales, ou qui gagnent un 
tournoi seront qualifiés.  

3.3 Toute paire de demandeurs composée d’un Canadien ou d’une Canadienne et d’un 
étranger ou d’une étrangère doit se classer au premier ou au deuxième rang de son 
épreuve afin d’être admissible à se qualifier pour une place. 

3.4 S’il reste de places après avoir inscrit les demi-finalistes et les finalistes, tout 
demandeur qui a atteint les quarts de finale seront déterminé par tirage au sort. 

3.5 S’il reste encore des places après avoir considéré les quarts de finalistes, ces dernières 
seront déterminées au hasard en effectuant un tirage parmi les noms des demandeurs 
restant au tournoi de qualification. 

4. Inscription d’un athlète : 

 Badminton Canada se réserve le droit de déterminer l’inscription d’un athlète en 
fonction de l’épreuve et de la catégorie d’âge. 

5. En cas de blessure : 

5.1 Les appels à l’équipe en raison d’une blessure ne seront considérés que si l’athlète a 
déjà remporté le Championnat canadien des maîtres 2012 dans la catégorie d’âge et 

dans l’épreuve demandée. 

 
5.2 Si l’athlète interjette appel, ce sera la responsabilité de l’athlète de démontrer la 

gravité de la blessure et l’impossibilité pour lui ou elle de participer au tournoi de 
qualification. L’athlète doit aussi démontrer raisonnablement qu’il sera prêt à participer 
au Championnat du monde des maîtres 2013. 

 

5.3 Tout appel en raison d’une blessure doit être accompagné de la documentation 
appropriée provenant d’un fournisseur de soins médicaux et para médicaux certifié qui 
décrit al nature et la gravité de la blessure. L’omission de fournir cette documentation 
invalidera l’appel. 

 
5.4 Badminton Canada ne considérera pas un appel concernant un tournoi énuméré ci-

dessus si l’athlète n’avise pas Badminton Canada de sa blessure avant la tenue du 

Championnat canadien des maîtres 2013.  
 



 

5.5 Les appels pour cause de blessure ne seront pas considérés si la blessure n’est pas 

déclarée par écrit au bureau de Badminton Canada dans les 7 jours suivants la 

blessure. La déclaration par voie orale n’est pas suffisante. 

6. Conditions de participation : 

6.1 Avant la sélection finale de l’équipe, les athlètes doivent respecter les règles 
suivantes :  

6.1.1 La sélection officielle de l’équipe maîtres du monde 2013 se fera par lettre 

écrite de la part de Badminton Canada – toute conversation à propos de la 
sélection de l’équipe n’est pas officielle.  

6.1.2 Les athlètes doivent être membres en règle d’une association membre de 

Badminton Canada.  
6.1.3 Les athlètes doivent avoir payé toute facture non réglée à Badminton Canada 

au moins 30 jours avant le départ.  
6.1.4 Les athlètes doivent avoir payé leurs droits d’adhésion au Club des champions 

de Badminton Canada. 
6.1.5 Les athlètes doivent répondre à tous les critères d’admissibilité de la FMB. 

7. Procédure d’appel : 

Les athlètes qui désirent en appeler d’une décision concernant la sélection de l’équipe 
doivent suivre la procédure d’appel de Badminton Canada. On peut obtenir un exemplaire 
de la procédure d’appel en communiquant avec le bureau national de Badminton Canada, 
ou en la téléchargeant directement du site Web de Badminton Canada. 
(http://www.badminton.ca/Files/PROCÉDURE D’APPEL INTERNE DE BADMINTON 
CANADA.pdf )  

8. Remarques : 

8.1 Badminton Canada se réserve le droit de réviser (et de modifier) tout critère de 

sélection ou toute décision liée au processus de sélection dans le cas d’un changement 
à une règle ou une politique de la part de la FMB qui affecterait un critère déjà publié 
ou une décision déjà prise en ce qui a trait à la sélection de l’équipe.  

8.2 Badminton Canada se réserve le droit de ne pas envoyer de joueurs au Championnat 
du monde des maîtres 2013 de la FMB s’il est décidé que des complications pourraient 
en découler au niveau politique, financier ou de la sécurité. 

8.3 Dans l’éventualité d’une différence quant à l’interprétation entre la version anglaise et 
la version française des critères de sélection, la version anglaise aura préséance. 
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