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Introduction : 

Le Comité olympique canadien (COC) a confié à Badminton Canada la tâche de choisir les 
athlètes canadiens en badminton qui participeront aux Jeux panaméricains 2015. 
L’Organisation sportive panaméricaine et la Confédération panaméricaine de badminton fixent 
la taille des équipes pour le badminton. Badminton Canada élabore et publie les critères de 
sélection conformément aux politiques et aux procédures du COC. L’approbation finale de 
l’équipe est effectuée par le COC. 
 
 
Les Jeux panaméricains 2015 seront utilisés afin d’améliorer les objectifs suivants : 
 

• Les Jeux panaméricains sont une compétition de qualification importante pour les Jeux 
olympiques de 2016 et les résultats seront importants pour les athlètes qui souhaitent 
se qualifier. 

• Les Jeux panaméricains donnent à Badminton Canada une occasion d’évaluer la force 
relative de son programme de haute performance comparativement à celle des autres 
joueurs panaméricains. 

• Les Jeux panaméricains sont importants pour le développement et l’exposition de nos 
athlètes de calibre international à des jeux « multisports » 

• Les Jeux panaméricains sont une occasion importante de présenter nos meilleurs 
athlètes. 

 
La compétition de badminton aux Jeux panaméricains est limitée aux épreuves individuelles en 
SM, SF, DM, DF et DX. Chaque pays est limité à un maximum de trois inscriptions en simple, 
et deux paires par épreuve de double/double mixte. 

Objectifs de performance : 

• Un minimum de 7 médailles. 
• Résultats dans les huit premiers pour tous les athlètes 

Taille de l’équipe : 

Badminton Canada aura une équipe qui comptera 8 athlètes au maximum (4 hommes, 
4 femmes) et un minimum d’un entraîneur/gérant d’équipe. La taille de l’équipe est sujette 
aux restrictions du COC et aux ressources budgétaires. 



 

 

Processus de sélection de l’entraîneur/gérant d’équipe : 

L’entraîneur-chef pour la compétition sera choisi parmi les entraîneurs nationaux de 
Badminton Canada. S’il n’y a qu’un seul poste pour les Jeux, l’entraîneur agira aussi en tant 
que gérant d’équipe. L’entraîneur doit au moins détenir sa certification de niveau 4 du PNCE. 

Si Badminton Canada a le droit d'avoir un poste additionnel, elle nommera un gérant d'équipe 
à partir du groupe d’entraîneurs nationaux. 

Priorité de sélection des athlètes : 

Priorité de sélection : 
 
ÉPREUVES INDIVIDUELLES 
 
La sélection pour les Jeux panaméricains 2015 se fera en fonction des résultats aux tournois 
suivants : 
 
1) Tournois de la série Élite senior entre le 1er septembre 2014 et le 31 mars 2015. 
2) Tournois internationaux de la FMB entre le 1er aout  2014 et le 31 Avril 2015. 
3) Le championnat canadien 2015 
 
LES ATHLÈTES DOIVENT AUSSI PARTICIPER À UN MINIMUM DE 3 CHALLENGES 
INTERNATIONAUX DE LA FMB OU À DES TOURNOIS PLUS IMPORTANTS ENTRE LE 1er AOUT 
2014 ET LE 31 Avril 2015. 

 
Les athlètes seront classés dans chaque épreuve en fonction du tableau de pointage suivant : 
 
Allocation des points pour les compétitions 
 

Résultat Élite senior Allocation des points 
de la FMB Championnat canadien senior 

1 2500 Selon le tournoi 4000 

2 2130 Selon le tournoi 3400 

3-4 1750 Selon le tournoi 2800 

5-8 1370 Selon le tournoi 2200 

9-16 920 Selon le tournoi 1520 

17-32 550 Selon le tournoi 920 

33-64 210 Selon le tournoi 360 
 
Le total des points pour chaque joueur/paire sera effectué en fonction des meilleurs résultats 
obtenus dans 2 tournois de la série Élite senior et 3 tournois internationaux de la FMB, entre le 
1er septembre 2014 et le 30 avril 2015, en plus du Championnat canadien 2015. 
 
Les joueurs/paires qui se classent au premier rang de chaque épreuve (simple masculin, 
simple féminin, double masculin, double féminin et double mixte) en fonction du système de 
classement ci-dessus seront choisis en premier. 
 
Dans l’éventualité que le Comité olympique canadien réduise la taille de l’équipe à moins 
d’athlètes que ceux qui se sont classés au premier rang en fonction du système de classement 
ci-dessus, les athlètes seront ensuite classés en fonction de leur nombre de points total de la 



 

 

FMB. Si les athlètes ont le même nombre de points de la FMB, la séparation se fera en fonction 
du classement ordinal de la FMB. Si les athlètes ont le même classement, la décision sera prise 
par le Comité de la haute performance de Badminton Canada avec raisonnement à l’appui. 
 
Tout poste vacant après la sélection des premiers au classement des épreuves sera accordé à 
la discrétion de Badminton Canada, mais les athlètes seront quand même choisis en fonction 
de leur classement. 
 
Badminton Canada choisira aussi 2 hommes substituts et 2 femmes substituts en cas de 
blessure ou d’annulation de dernière minute d’un athlète sélectionné. 
 
Remarque pour les épreuves de double : 
 
Les joueurs qui participent aux épreuves de double seront considérés comme étant une paire. 
Les points seront alloués à une paire et non aux personnes dans cette paire. Si une des 
personnes de la paire décline son invitation pour les Jeux panaméricains 2015, l’autre membre 
de la paire perdra aussi son poste/invitation. Des exceptions peuvent être accordées dans le 
cas d’une blessure ou d’autres circonstances exceptionnelles. Ces cas seront évalués 
individuellement par le Comité de la haute performance de Badminton Canada. 
 
ÉPREUVE PAR ÉQUIPE 
 
Les athlètes qui participent à l’épreuve par équipe aux Jeux panaméricains 2015 seront les 
athlètes qui se sont qualifiés pour les épreuves individuelles. La sélection des athlètes qui 
participeront aux matchs durant l’épreuve par équipe est à la discrétion de l’entraîneur-chef 
nommé par Badminton Canada.  
 
Substituts 
 

Les décisions concernant l’ajout de substituts se feront en fonction de la date prévue pour 
finaliser les tableaux des épreuves. Normalement, les tableaux sont faits 7 jours avant le 
début de la compétition et aucun ajout ne peut être fait une fois les tableaux terminés. 

Inscription des athlètes : 

• Badminton Canada se réserve le droit de déterminer le nombre d’inscriptions par 
épreuve. 

• Badminton Canada se réserve le droit de modifier les paires d’athlètes en double et en 
double mixte ou de former de nouvelles paires si nécessaire afin de créer les paires qui 
obtiendront les meilleures performances aux Jeux panaméricains 2015. 

• Badminton Canada sélectionnera au minimum le nombre d’athlètes financés par le 
Comité olympique canadien. 

• Si Badminton Canada a la possibilité d’envoyer davantage d’athlètes que le nombre 
d’athlètes financés par le Comité olympique canadien, les athlètes auront la possibilité 
de payer leurs frais de voyages avec l’approbation de Badminton Canada. La sélection 
des athlètes autofinancés suivra l’ordre de priorité mentionné ci-dessus. 

En cas de blessure : 

Les appels à l’équipe en raison d’une blessure ne seront considérés que si l’athlète a atteint le 
top 75 (en simple masculin ou féminin) ou le top 50 (en double masculin, double féminin ou 
en double mixte). 
 
Si l’athlète interjette appel, ce sera la responsabilité de l’athlète de démontrer qu’il ne pourra 
participer aux tournois requis qui seront utilisés pour effectuer la sélection en raison d’une 
blessure : le Championnat canadien senior 2015 et les tournois de la série Élite senior. 
 



 

 

Badminton Canada ne considérera pas un appel concernant un tournoi énuméré ci-dessus si 
l’athlète n’avise pas Badminton Canada et le directeur de la haute performance de sa blessure 
avant la tenue de la compétition. La documentation concernant la blessure doit être fournie au 
maximum dans la semaine suivant la fin du tournoi. Si la blessure a lieu pendant le tournoi, la 
documentation est requise dans les deux semaines suivant la fin du tournoi. La déclaration 
rétroactive d’une blessure ne sera pas valide pour un appel. 
 
Les appels pour des blessures ne seront pas considérés, sauf si la blessure est déclarée par 
écrit au bureau de Badminton Canada, au VP de la haute performance de Badminton Canada 
ou au directeur de la haute performance dans les 7 jours suivant la survenance de la blessure. 
La déclaration verbale n’est pas suffisante. 
 
Un appel pour cause de blessure doit être appuyé par une attestation d’un praticien médical ou 
paramédical certifié concernant la nature et la gravité de la blessure. L’omission de produire 
un tel document invalidera l’appel. 
 

Protocole de sélection : 

Des invitations seront envoyées aux athlètes en fonction des critères de priorité de sélection. 
L’athlète ne sera pas considéré membre de l’équipe avant d’avoir accepté ou refusé 
l’invitation. Lorsqu’une invitation est refusée, le poste sera offert à un autre athlète. 
 
La confirmation officielle sera effectuée par écrit. Toute discussion verbale concernant la 
sélection n’est pas valide. Les athlètes doivent fournir l’acceptation de leur sélection par écrit à 
titre de confirmation finale. 

Conditions de participation : 

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

1. La sélection officielle de l’équipe 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.  

2. Les athlètes doivent être membres en règle d’une association membre de Badminton 
Canada. 

3. Les athlètes doivent avoir payé toute facture non réglée à Badminton Canada au moins 
30 jours avant le départ.  

4. Les athlètes doivent signer soit l’entente du membre de l’équipe nationale de 
Badminton Canada ou l’entente sur les conditions pour la participation de Badminton 
Canada au moins 30 jours avant le départ et la respecter.  

5. Les athlètes doivent répondre à tous les critères d’admissibilité pour leur participation 
à l’équipe en vertu des politiques du Comité olympique canadien pour les Jeux 
panaméricains 2015. 

6. Les athlètes doivent accepter de participer à tous les camps de Badminton Canada 
désignés pour cette compétition. Le manquement à cette condition entraînera 
l’expulsion de l’athlète. 

Préparation à la compétition 

Dans l’éventualité qu’un athlète sélectionné ait subi une blessure ou revienne au jeu à la suite 
d’une blessure (dans les 30 jours avant le début des Jeux panaméricains 2015) et qui a gardé 
cet athlète à l’écart de la compétition pour 7 jours ou plus, le Comité de la haute performance 
se réserve le droit d’évaluer la préparation à la compétition de l’athlète blessé. 

Cette évaluation sera basée sur les commentaires et les recommandations du médecin de 
l’athlète et Badminton Canada se réserve le droit d’obtenir un deuxième avis d’un médecin de 
son choix au sujet de la préparation de l’athlète.  



 

 

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 (www.badminton.ca). Le lien 
direct vers la politique 
est : http://www.badminton.ca/Files/Policies/PROC%C3%89DURE%20D%E2%80%99APPEL%
20INTERNE%20DE%20BADMINTON%20CANADA.pdf 
 

Remarques : 

Badminton Canada se réserve le droit de modifier le programme de l’équipe nationale en 
fonction de son budget.  

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 du Comité olympique canadien, de l’Organisation sportive panaméricaine, 
de la Confédération panaméricaine de badminton ou de la FMB qui affecteraient un critère déjà 
publié ou une décision déjà prise en ce qui a trait à la sélection de l’équipe.  

Badminton Canada se réserve le droit de ne pas envoyer de joueurs aux Jeux panaméricains 
s’il est décidé que des complications pourraient en découler au niveau politique, financier ou 
de la sécurité. 

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 l’emportera.  


