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Date :  Lundi le 23 février 2015  
Aux :  Clubs et associations régionales affiliées 
c.c.:  Conseil d’administration 
Objet :  Appel de candidatures pour les étapes nationales junior et sénior 
 
 
 
Bonjour, 
 
Badminton Québec désire offrir à ses clubs et associations régionales, la possibilité de 
postuler pour l’organisation des deux étapes nationales se déroulant en sol québécois. 
 
Je vous invite à prendre connaissance des normes d’organisation de Badminton 
Canada, dans lesquelles sont précisées les exigences, procédures et entente financière. 
Les comités organisateurs intéressés à soumettre leur candidature doivent compléter le 
questionnaire et joindre les pièces requises. Le tout doit être reçu au bureau de 
Badminton Québec au plus tard le 20 mars 2015. 
 
Le Conseil d’administration analysera les candidatures et procèdera au choix des 
comités organisateurs. Au plus tard d’ici la mi-avril, la décision sera annoncée. 
L’organisation de ces événements sera confiée à ces comités pour une période de deux 
ans, à moins que les exigences ne soient pas rencontrées. En conséquence, à chaque 
cycle de deux ans, Badminton Québec procèdera à un appel de candidatures. 
 
Pour la saison 2015/2016 les dates sont les suivantes : 
Étape nationale sénior :  25 au 27 septembre 2015  
Étape nationale junior :   15 au 17 janvier 2016 – catégories U19, U17 et U15 
 
Conditions d’éligibilité : 

- le club ou l’association régionale doit être affiliée à Badminton Québec pour les 
saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; 

- la candidature doit rencontrer les normes d’organisation de Badminton Canada 
spécifiées dans le document joint à la présente. 
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Critères de sélection : 
- qualité des installations sportives et nombre de terrains; 
- expérience et structure du comité organisateur; 
- plan de promotion médias, grand public et capacité d’accueil; 
- services aux participants; 
- contribution de la structure d’accueil au développement du badminton québécois; 
- activité parallèle offerte (initiation, formation ou perfectionnement); 
- prévisions budgétaires et utilisation des bénéfices. 

 
 
L’organisation de ces étapes nationales en sol québécois contribue grandement au 
développement de notre sport. Pour un plus grand nombre de nos athlètes, c’est une 
opportunité, à un coût moindre, de se mesurer à l’élite nationale. Pour la promotion de 
notre sport, les étapes et championnats nationaux constituent des opportunités que 
nous devons collectivement mieux exploiter. 
 
En conclusion, je suis persuadée que vous comprenez le potentiel de ces événements 
et que nous recevrons des candidatures à la hauteur de la réputation d’excellence du 
Québec. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Sportivement vôtre, 
 
 

 
 
Chantal Brouillard 
Directrice générale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


