
 

Badminton Canada  
Lignes directrices : Organisation des tournois des séries élite       
        

Lignes directrices pour l’organisation des tournois des Séries élite 
 
Préambule 
Badminton Canada n’a pas mis à jour ce manuel depuis 2011. Les changements ci-dessous 
correspondent aux normes actuelles de la saison 2014-2015. 
 
Proposition 10 
Accepter les changements aux Lignes directrices pour l’organisation des tournois des Séries élite 
 
Mike/Cindy - Unanimité 

 
 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ORGANISATION DES TOURNOIS 
DES SÉRIES ÉLITE 

Saison de badminton 2015-2016 
 
      
1 TERMINOLOGIE 
 
1.1 Voici une liste d’abréviations utilisées dans le présent document : 

§ BCan Badminton Canada 
§ OPH Organisation provinciale hôte 
§ CH Comité hôte 
§     SES Indique que l’énoncé vise uniquement la Série élite senior 
§ SEJ  Indique que l’énoncé vise uniquement la Série élite junior 

    
2 OBJECTIFS 
 
2.1 Présenter et créer de l’intérêt pour le badminton au Canada par l’intermédiaire de : 

§ Couverture médiatique 
§ Accès public aux sites de compétition 

 
2.2 Offrir aux joueurs canadiens la possibilité de : 

§ Compétitionner dans un circuit de tournois de grande qualité 
§ Gagner des bourses en argent (SES) 

 
2.3 Utiliser les résultats pour des fins de : 

§ Classements nationaux 
§ Sélection des favoris pour les championnats canadiens 
§ Sélection de l’équipe nationale 
§ Programme d’aide aux athlètes (PAA) 

 
2.4 Augmenter le retour sur l’investissement pour BCan, l’OPH, le CH et les commanditaires privés. 
 
3 NORMES DE QUALITÉ 
 
3.1 Inscription 
 
3.1.1 Le CH doit envoyer un formulaire Avis de tournoi à BCan, qui l’affichera sur son site Web et 

l’enverra à tous ses membres provinciaux et territoriaux au moins 12 semaines avant le tournoi. Le 
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formulaire Avis de tournoi doit répondre aux exigences énumérées dans l’Annexe 1. Un exemple de 
formulaire est offert à l’Annexe 1 et sur le site Web de BCan. 

 
3.1.2 BCan utilisera le logiciel pour l’inscription en ligne (Tournament Software) afin de recueillir les 

inscriptions et les droits qui répondent aux critères définis dans l’Annexe 2. Tous les tournois 
doivent être affichés à l’aide de la licence du Tournament Software de Badminton Canada. 

 
3.1.3 L’Avis de tournoi et le lien pour l’inscription en ligne seront affichés sur le site Web de BCan et de 

l’OPH et seront envoyés par BCan aux associations membres au moins 42 jours (6 semaines) avant 
le début de la compétition.  

 
La date limite pour l’inscription est à minuit, 21 jours avant le premier jour de la compétition. Aucune 
inscription en retard ne sera acceptée. 
 
3.1.4 BCan peut prolonger les dates limites pour une durée raisonnable en cas de circonstances 

inhabituelles. 
 
3.1.5 Les remboursements sont offerts aux participants, moins des frais administratifs de 25 %, pour ceux 

qui se retirent avant la date limite d’inscription au tournoi. Après la date limite, mais avant la 
création des feuilles de tirage, les remboursements sont offerts, moins des frais administratifs de 
50 %. Aucun remboursement ne sera offert une fois les feuilles de tirage complétées. 

 
3.1.6 Les joueurs qui annulent leur inscription après la date limite d’inscription ne seront pas remboursés. 
 
3.1.7 Il y a un nombre maximum d’inscriptions calculé avec la formule qui suit : 

§ 29 joueurs par court si le tournoi commence le vendredi à 9 h 
§ 27 joueurs par court si le tournoi commence le vendredi à 10 h 
§ 25 joueurs par court si le tournoi commence le vendredi à 11 h 
§ Tous les tournois doivent commencer le vendredi à 11 h ou plus tôt 

 
Si le nombre d’inscriptions est dépassé, la priorité sera donnée aux joueurs/paires qui sont classés 
dans le top 10 de chaque épreuve au classement national. Une fois ces joueurs inscrits, la priorité 
sera donnée aux joueurs en fonction de leur date d’inscription au tournoi. Pour les équipes de double 
et de mixte, la date d’inscription la plus tardive entre les deux coéquipiers sera utilisée. 
 

3.1.8 Tous les participants aux tournois des Séries élite doivent être membres en règle de BCan ou d’une 
association membre de la Fédération mondiale de badminton (FMB). Les droits d’inscription pour 
devenir membre de Badminton Canada sont établis sur une base annuelle (1er sept.- 31 août) et vous 
devez être membre en règle d’une association membre de BCan afin d’être considéré membre en 
règle de BCan. Les participants de l’extérieur du Canada devront payer un supplément de 15 $ pour 
s’inscrire au tournoi.  

 
3.1.9 Les groupes d’âge des participants pour la saison 2015-2016 sont déterminés par les critères 

suivants : 
§ M19 - Les joueurs sont admissibles au tournoi dans cette catégorie d’âge s’ils auront moins 

de 19 ans tout au long de l’année civile au cours de laquelle le Championnat canadien aura 
lieu. 

§ M17 - Les joueurs sont admissibles au tournoi dans cette catégorie d’âge s’ils auront moins 
de 17 ans tout au long de l’année civile au cours de laquelle le Championnat canadien aura 
lieu. 
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§ M15 - Les joueurs sont admissibles au tournoi dans cette catégorie d’âge s’ils auront moins 
de 15 ans tout au long de l’année civile au cours de laquelle le Championnat canadien aura 
lieu. 

 
3.2 Favoris 
 
3.2.1 Le Comité de sélection de BCan sera formé de 3 membres et d’un président approuvé par BCan. 

Pour les détails concernant le processus de sélection des favoris, consulter l’Annexe 5. 
 
3.3 Feuilles de tirage 
 
3.3.1 BCan créera les feuilles de tirage à l’aide du logiciel Tournament Software, et ces dernières seront 

approuvées par le juge-arbitre. 
 
3.3.2 Bcan doit afficher les feuilles de tirage au plus tard 7 jours avant le début du tournoi et doit afficher 

les joueurs favoris 10 jours avant le premier jour de la compétition.  
 
3.3.3 Les feuilles de tirage doivent être exécutées en vertu des règlements de tournois de la FMB, à 

l’exception des articles énumérés ci-dessous : 
 
3.3.4 Série élite Junior 

3.3.4.1 De 1 à 24 joueurs : 4 favoris 
3.3.4.2 De 25 à 63 joueurs : 8 favoris 
3.3.4.3 64 joueurs et plus : 16 favoris 

 
3.3.5 Les joueurs favoris ne doivent pas être séparés par province. 
 
3.3.6 Les joueurs/paires qui ne font pas partie des favoris seront séparés par province pour la première 

ronde du tableau en fonction du nombre de favoris dans le tableau. Par exemple, s’il y a huit favoris 
dans une feuille de tirage, les 8 joueurs/paires les mieux classés (joueurs favoris compris) d’une 
province n’affronteront pas un adversaire de leur province dans la première ronde. Les classements 
seront effectués en fonction du classement national des Séries élite. 

 
3.3.7 Les consolations seront jouées seulement si elles n’interfèrent pas avec le déroulement des matchs 

des rondes principales et que le temps permet de jouer les consolations pour toutes les épreuves. 
Pour être en mesure de jouer les consolations, le nombre de joueurs inscrits par épreuve doit être 
comme suit : début à 9 h - 19/court, début à 10 h- 18/court et début à 11 h - 17/court. Les feuilles de 
tirage de consolation seront composées des perdants de la première ronde du tableau principal. Les 
rondes de consolation devraient être menées de la même façon que les rondes principales. 

 
3.3.8 Les joueurs qui perdent leur premier match ou un match de poule par défaut ne sont pas admissibles 

à participer à la consolation pour cette épreuve ou au reste des matchs de la poule pour cette 
épreuve.  

 
3.3.9 Le CH devra afficher et mettre à jour régulièrement les feuilles de tirage pour toutes les épreuves et 

ce, pur toutes les épreuves. 
 
3.3.10 Le CH doit publier les résultats du tournoi en ligne toutes les 2 heures (minimum) durant le tournoi 

et envoyer une copie du fichier Tournament Software final du tournoi à BCan. Les résultats du 
tournoi doivent être mis à jour quotidiennement pendant le déroulement du tournoi. 
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3.3.11 Pour la SES, tous les tournois auront un match pour départager la troisième et la quatrième position 
qui se jouera en même temps que la finale. 

 
 
3.4 Horaire  
 
3.4.1 Le CH, en consultation avec le juge-arbitre, est responsable de s’assurer que les athlètes ont un 

repos d’au moins 30 minutes entre leurs matchs à moins qu’un athlète opte de ne pas l’utiliser et 
qu’aucun match ne soit appelé après 23 h. 

 
3.4.2 Le CH est responsable de fournir du personnel d’expérience pour gérer la table de contrôle. À cet 

égard, il est recommandé que le personnel directement impliqué dans l’organisation du tournoi ne 
participe pas au tournoi. 

 
3.4.3 Le déroulement des rondes principales aura priorité sur toute ronde de consolation. Les consolations 

n’auront lieu que si le tournoi répond aux exigences du règlement 3.3.7. 
 
3.4.4 L’horaire des matchs pour les finales et pour le match de la troisième place (SES) sera établi par le 

juge-arbitre afin de fournir un rythme continu dans l’horaire du tournoi. 
 
 
3.5 Site de compétition 
 
3.5.1 Tous les courts qui seront utilisés doivent être approuvés par l’OPH et permettre l’arbitrage des 

matchs. 
 
3.5.2 La hauteur minimum du plafond doit être de 27 pieds et cette hauteur doit être entièrement libre 

d’obstacles ou d’autres objets suspendus au-dessus de la surface du court. 
 
3.5.3 La distance entre le mur arrière ou le rideau et la ligne de fond doit être d’au moins 4 pieds. Les 

lignes du court doivent être facilement visibles et être les lignes les plus dominantes sur la surface 
du plancher. 

 
3.5.4 L’éclairage doit être de type non éblouissant et être indirect, voilé ou diffusé. 
 
3.5.5 Des gradins devraient être fournis à proximité des courts afin d’accueillir 

§ un minimum de 10 spectateurs par court pour les matchs des rondes principales 
§ un minimum de 150 spectateurs pour les demi-finales et les finales 

 
 
3.6 Arbitrage 
 
3.6.1 Le CH doit fournir un juge-arbitre. Le juge-arbitre doit être un arbitre ou un juge-arbitre national 

certifié. 
 
3.6.2 Le CH doit fournir un nombre minimum d’arbitres en fonction de la formule suivante : 1 à 6 courts- 

2 arbitres, 7-9 courts- 3 arbitres, 9+ courts- 4 arbitres. Au moins un arbitre national certifié et tous 
les arbitres doivent être au moins certifié au niveau provincial. 

 
3.6.3 Le CH doit être en mesure de fournir quatre juges de ligne pour chaque demi-finale et finale si 

nécessaire. 
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3.6.4 Le CH doit s’assurer que les arbitres du tournoi reçoivent tous les renseignements pertinents 

concernant le tournoi envoyés aux participants, y compris les dates, les renseignements pour 
l’hébergement, les activités spéciales, etc. 

 
3.6.5 Chaque demi-finale doit être arbitrée. Toutes les finales et les matchs pour la troisième place (SES) 

doivent être arbitrés. 
 
3.6.6 Un honoraire de 50 $ par jour sera remis à chaque arbitre ou juge-arbitre pour chaque journée 

complète au tournoi. Pour les journées partielles, un arbitre ou juge-arbitre qui sera sur le site de 
compétition avant ou après l’heure du repas utilisera l’allocation suivante pour les repas : déjeuner 
10 $, dîner 15 $ et souper 25 $. 

 
3.6.7 Les arbitres doivent soumettre un rapport de dépenses au CH immédiatement après le tournoi. Le 

CH devra payer l’arbitre dans les 2 semaines suivant la réception du rapport de dépenses de 
l’officiel. 

 
 
3.7 Entente financière 
 
3.7.1 Les droits d’inscription pour la SES et la SEJ seront de 115 $ et de 105 $ respectivement. Ces 

montants peuvent être modifiés si des bénéfices additionnels sont offerts au tournoi. (c.-à-d. 
transport à partir de/vers l’aéroport, souper, etc.) Toute augmentation des droits doit être approuvée 
par BCan. 

 
3.7.2 Les joueurs recevront en retour :  
SES 

§ Un souvenir du tournoi  
§ Des volants en quantité illimitée comme déterminé par le juge-arbitre du tournoi 
§ Une bourse minimum de 6000 $ pour les rondes principales (SES) (voir l’Annexe 6 

pour la distribution de la bourse) 
SEJ 

§ Un souvenir du tournoi 
§ Des volants en quantité illimitée 
§ Des médailles pour les gagnants et les finalistes et une médaille de bronze pour les 

demi-finalistes 
 
 
3.7.3 BCan recevra 55,50 $ et 47,50 $ par inscription pour la SES et la SEJ respectivement et est 

responsable de la commande, de l’envoi et du paiement de : 
SES 

§ 12 volants par athlète  
§ Un souvenir  
§ pairage de la bourse pour les rondes principales jusqu’à 5 000 $ (SES) 
§ chèques pour les bourses des rondes principales (SES) 

SEJ 
§ 12 volants par athlète 
§ Un souvenir 
§ Médailles (gagnants des rondes principales, finalistes et demi-finalistes) 
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3.7.4 Le CH recevra le reste des droits d’inscription aux tournois de la SES et de la SEJ et est responsable 
du/des : 

§ Paiement des honoraires, de l’hébergement et du transport pour les officiels  
§ Dépenses liées aux tâches administratives du tournoi 
§ Réservation et paiement de la location du site de compétition 
§ La partie des droits d’inscription du CH sera payée par Badminton Canada après 

réception d’une facture envoyée après la date limite des inscriptions au tournoi 
 

 
3.7.5 Le CH devra assumer l’entière responsabilité des pertes encourues par l’organisation d’un tournoi 

de la Série élite et devra faire son budget en conséquence. 
 
 
 
3.8 Commandites 
 
3.8.1 Tous les commanditaires inclus dans le tournoi ou en association avec le tournoi doivent être 

approuvés par écrit par le directeur général de BCan. 
  
3.8.2 BCan conserve les droits du titre de chaque circuit des Séries élite. 
 
3.8.3 BCan conservera 100 % des commandites négociées par Badminton Canada pour les tournois des 

Séries élite senior et junior. 
 
3.8.4 Le CH et l’OPH conserveront 100 % des commandites négociées par le CH et l’OPH. 
 
3.8.5 L’OPH conserve les droits pour leur tournoi, mais peut céder ces droits au CH. 
 
3.8.6 Dans les cas où BCan a négocié des contrats avec des commanditaires concernant des engagements 

liés aux tournois des Séries élite senior et junior, l’OPH et le CH doivent répondre aux exigences de 
ces contrats. 

 
3.8.7 Dans les cas où des conflits potentiels entre BCan et des commanditaires locaux ou entre un 

commanditaire de BCan et la gestion du site hôte, l’OPH devra informer BCan immédiatement afin 
de trouver une entente convenable. 

 
3.8.8 Les arrangements contractuels de BCan avec les commanditaires auront priorité sur les intentions ou 

les ententes de l’OPH ou du CH avec les commanditaires, que ces ententes ou intentions soient 
réelles ou prévues. 

 
 
3.9 Médias 
 
3.9.1 L’OPH doit envoyer l’Avis de tournoi aux personnes-ressources des médias au sujet de la 

compétition à venir au moins 4 semaines avant le début du tournoi. 
 
3.9.2 L’OPH doit communiquer avec les personnes-ressources des médias appropriées au sujet de la 

compétition 1 semaine avant le début du tournoi et indiquer si des joueurs locaux font partie des 
favoris au tableau. 
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3.9.3 Le CH doit préparer une zone désignée pour les médias où les représentants des médias pourront 
recevoir des copies des feuilles de tirage, mener des entrevues avec les joueurs et installer leur 
équipement. 

 
3.9.4 L’OPH devra aviser les personnes-ressources des médias appropriées des résultats de la compétition 

et des faits saillants de la performance des joueurs locaux dans les 3 heures suivant la fin du tournoi. 
 
 
3.10 Sanction 
 
3.10.1 Les demandes d’exemption à certaines lignes directrices doivent être soumises par écrit à BCan, 

décrivant la nature et les raisons motivant le(s) changement(s) nécessaire(s). 
 
3.10.2 BCan se réserve le droit de retirer sa sanction à un tournoi si l’OPH viole intentionnellement les 

lignes directrices des tournois des Séries élite. 
 
 
 
 
Annexe 1  Formulaire d’avis de tournoi 

 
Doit comprendre 

§ Le nom du tournoi (y compris le nom du commanditaire en titre) 
§ Les dates du tournoi 
§ L’adresse du site de compétition 
§ Les épreuves  

• Groupes d’âge et critères d’admissibilité 
• Estimation de l’heure du début des premières rondes (l’heure officielle 

sera affichée avec les feuilles de tirage)  
§ Les droits d’inscriptions au tournoi et les frais pour les activités sociales 
§ Les dates limites pour l’inscription et le paiement, ainsi que le lien vers 

l’inscription en ligne 
§ Le nombre maximum d’inscriptions acceptées 
§ Les renseignements de valeur pour les joueurs 

• Information sur les volants 
• Souvenirs, prix et bourses 
• Transports 

§ Règlements, y compris le code vestimentaire et les critères pour les rondes de 
consolation 

§ Le nom du juge-arbitre du tournoi 
§ Les renseignements sur l’hôtel du tournoi 

• nom 
• emplacement 
• adresse Web 
• prix par chambre en occupation double 

§ Information sur les activités sociales ou spéciales 
§ Les logos de BCan, de l’OPH et des commanditaires privés 
§ La recommandation de porter des lunettes protectrices ASTM F803 

 
Veuillez vous référer à l’exemple donné aux pages suivantes. 
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OMNIUM D’OTTAWA OPEN 
National Senior Elite Series/Série élite senior nationale 

 
Dates  October 23rd -25th , 2015       
 
Dates  Du 23 au 25 octobre 2015 
 
Location RA Centre, 2451 Riverside Drive, Ottawa, ON, K1H 7X7    
  
Lieu  Centre RA, 2451, promenade Riverside, Ottawa (ON)  K1H 7X7 
 
Prizes  $6000 A flight winner, finalists, third place finishers  
  Prizes for Consolation winners 
      
Bourses 6000 $ pour les gagnants« A », les finalistes et les troisièmes 
  Bourses pour les gagnants des consolations 
 
   
Entry Fee The entry fee of $115 per player must be made online. There will be an additional $15 fee 

for Non-Canadian association participants. 
       
Droits Les droits d’inscription de 115 $ par participant doivent être payés en ligne.  

Les participants de l’extérieur du Canada devront payer un supplément de 15 $ pour 
s’inscrire au tournoi. 

 
    
Entry Deadline  Friday October 2nd, 2015  
   
    Seeds will be posted no later than October 13th  
    Draws will be posted no later than October 16th    
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Date limite d’inscription Le vendredi 2 octobre 2015 
 
    Les favoris seront affichés au plus tard le 13 octobre 
    Les feuilles de tirage seront affichées au plus tard le 16 octobre 
 
 
Enter on-line at/S’inscrire en ligne : 
    

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=12079 
 

Conditions of Participation All participants in Elite Series tournaments must be registered members 
of BCan or a Member Association of the Badminton World Federation 
(BWF). The registration fee to become a member of Badminton Canada 
will be an annual fee (Sept 1st-August 31st) and you must be a registered 
member in good standing with a BCan provincial membership 
organization in order to be a registered member of BCan. Non-Canadian 
association participants will be charged an extra $15 fee for entering a 
tournament.  

 The maximum number of entrants is 150. 
Should the maximum entry be exceeded, priority will be given to 
players/teams ranked in the top 10 in each event on the Canadian 
National ranking list. After the top 10 ranked players/teams in each 
event, priority will be given to players based on their date of entry onto 
the tournament. Doubles and Mixed teams will be considered based on 
the latest entry date of the two partners. 

     
Conditions de participation  Tous les participants aux tournois des Séries élite doivent être membres 

en règle de BCan ou d’une association membre de la Fédération mondiale 
de badminton (FMB). Les droits d’inscription pour devenir membre de 
Badminton Canada sont établis sur une base annuelle (1er sept.- 31 août) 
et vous devez être membre en règle d’une association membre de BCan 
afin d’être considéré membre en règle de BCan. Les participants de 
l’extérieur du Canada devront payer un supplément de 15 $ pour 
s’inscrire au tournoi. 

 Le nombre maximum d’inscriptions est de 150. 
 Si le nombre d’inscriptions est dépassé, la priorité sera donnée aux 

joueurs/paires qui sont classés dans le top 10 de chaque épreuve au 
classement national. Une fois ces joueurs inscrits, la priorité sera donnée 
aux joueurs en fonction de leur date d’inscription au tournoi. Pour les 
équipes de double et de mixte, la date d’inscription la plus tardive entre 
les deux coéquipiers sera utilisée. 

 
        
Clothing   BWF rules       
 
Tenue vestimentaire  Règlements de la FMB 
 
       
 
Shuttles Yonex AS 40 feather shuttles      
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Volants Volants de plumes Yonex AS 40 
 
      
 
Officials Chair  Jane Doe       
  Referee  John Doe 
 
Officiels Organisateur Jane Doe 
  Arbitre en chef John Doe   
 
    
 
Schedule Friday Oct 23rd -  11am Singles  
  Sat Oct 24th - 9am Doubles & Mixed 
  Sun Oct 25th -  10am Finals  
 
  Warm-up time will be 3 minutes  
  Default time will be 10 minutes    
 
Horaire Le vendredi 23 oct-11 h Simples 
  Le samedi 24 oct-  9 h Doubles et Mixtes 
  Le dimanche 25 oct- 10 h Finales 
 
  Le temps de réchauffement est de 3 minutes    
  Forfait après 10 minutes de retard 
  
Seeding & Draws Seeding done by Badminton Canada’s Seeding Committee and draws according to 

the Canadian regulations       
 
Sélection et tirage La sélection des favoris est effectuée par le Comité de sélection des favoris de 

Badminton Canada. Les feuilles de tirage sont complétées en vertu des règlements 
canadiens. 

 
Eyewear   Players are encouraged to wear protective eyewear meeting the ASTM F803 
    standard. 

 
Lunettes protectrices Les joueurs sont encouragés à porter des lunettes protectrices qui répondent à la 

norme ASTM F803 
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Annexe 2  Lignes directrices pour le Tournament Software 
 

Les feuilles de tirage en ligne doivent comprendre  
§ Le nom du tournoi (y compris le nom du commanditaire en titre) 
§ La date du tournoi 
§ Le nom du site de compétition 
§ Les noms des épreuves (SM - M17 par exemple) 
§ L’heure des matchs pour tous les matchs des rondes principales 
§ Les noms complets des joueurs 
§ La province d’origine des joueurs 
§ Les favoris 
§ Le nom du juge-arbitre 
§ Le logo du commanditaire en titre 
§ Inclure la renonciation des droits 
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Annexe 3  Responsabilités des intervenants pour la Série élite senior 

  
 

§ Badminton Canada 
o Afficher l’Avis de tournoi et le lien pour l’inscription en ligne 
o Recevoir les paiements en ligne et transférer la portion qui revient au CH après la date 

limite d’inscription et la facture reçue de la part du CH. 
o Créer et afficher les feuilles de tirage avant le début du tournoi 
o Fournir 

§ Le comité de sélection 
§ Le comité des compétitions 
§ Les volants (1 douzaine par joueur)    
§ 50 % de la bourse pour les rondes principales 3 000-5 000 $ pairé 
§ médailles (24 médailles) 
§ Souvenirs du tournoi (10 $ ch.) 
§ La sanction au besoin 

 
§ Organisation provinciale hôte 

o Remplir et envoyer l’Avis de tournoi de BCan 
o Communiquer avec les représentants des médias locaux, provinciaux et nationaux 
o Administrer la table de contrôle sous la supervision du juge-arbitre 
o Afficher les résultats des feuilles de tirage 
o Transférer les résultats du tournoi aux médias 
o Fournir 

§ Les officiels (y compris un juge-arbitre national certifié)  
• 4 officiels x 3 jours x 50 $ d’honoraires   
• 3 chambres d’hôtel x 2 jours x 125 $   

§ Site de compétition acceptable      
§ 50 % de la bourse pour les rondes principales   
§ Quatre juges de ligne pour toutes les demi-finales et pour les finales 
§ Zone réservée aux médias sur le site 
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Annexe 4  Responsabilités des intervenants pour la Série élite junior 

  
 

§ Badminton Canada 
o Afficher l’Avis de tournoi et le lien pour l’inscription en ligne 
o Recevoir les paiements en ligne et transférer la portion qui revient au CH après la date 

limite d’inscription et la facture reçue de la part du CH. 
o Créer et afficher les feuilles de tirage avant le début du tournoi 
o Fournir 

§ Le comité de sélection 
§ Le comité des compétitions 
§ Les volants (1 douzaine par joueur)  
§ Les médailles (24 médailles x 2 ou 3 groupes d’âge)  
§ La sanction au besoin 
§ souvenirs (10 $ ch.) 

 
§ Organisation provinciale hôte 

o Remplir et envoyer l’Avis de tournoi de BCan 
o Communiquer avec les représentants des médias locaux, provinciaux et nationaux 
o Administrer la table de contrôle sous la supervision du juge-arbitre 
o Afficher les résultats des feuilles de tirage 
o Transférer les résultats du tournoi aux médias 
o Fournir 

§ Les officiels (y compris un juge-arbitre national certifié)  
• 4 officiels x 3 jours x 50 $ d’honoraires 
• 3 chambres d’hôtel x 2 jours x 125 $  

§ Site de compétition acceptable    
§ Quatre juges de ligne pour toutes les demi-finales et pour les finales 
§ Zone réservée aux médias sur le site 
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Annexe 5  Processus de sélection des favoris pour les tournois de la SES et de la SEJ 
 
1. SEJ 
 
1.1 Consulter le document à propos du système de classement canadien.. 
 
2. SES 
 
2.1 Consulter le document à propos du système de classement canadien. 
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Annexe 6  Distribution de la bourse pour les tournois de la Série élite senior 
 
Bourse de 6 000 $ à titre d’exemple : 
 

Épreuve % bourse 
Bourse 
totale Chèque 

SM 1 0,1109 6 000 665,4 
SM 2 0,0554 6 000 332,4 
SM 3 0,0277 6 000 166,2 
Total % 19,4     
        
SF 1 0,1109 6 000 665,4 
SF 2 0,0554 6 000 332,4 
SF 3/4 0,0277 6 000 166,2 
Total % 19,4     
        
DM 1 0,06 6 000 360 
DM 1 0,06 6 000 360 
DM 2 0,028 6 000 168 
DM 2 0,028 6 000 168 
DM 3 0,014 6 000 84 
DM 3 0,014 6 000 84 
Total % 20,4     
        
        
DF 1 0,06 6 000 360 
DF 1 0,06 6 000 360 
DF 2 0,028 6 000 168 
DF 2 0,028 6 000 168 
DF 3 0,014 6 000 84 
DF 3 0,014 6 000 84 
Total % 20,4     
        
        
DX 1 0,06 6 000 360 
DX 1 0,06 6 000 360 
DX 2 0,028 6 000 168 
DX 2 0,028 6 000 168 
DX 3 0,014 6 000 84 
DX 3 0,014 6 000 84 
Total % 20,4     
        
    
Total   6 000 

 


