
	  
	  
Bonjour chers présidents, 
  
Lors du prochain congrès nous vivrons un moment historique. En effet, le poste de président du CA de 
Badminton Québec est convoité par quatre candidats.  
 
Je suis membre du conseil d’administration depuis environ vingt ans. Administrateur pendant seize ans, 
j’occupe le poste de président du CA depuis quatre ans. En vingt ans, je n’ai raté qu’une seule réunion du 
CA. J’ai bien connu la « vieille garde » de la Fédération. Je peux vous assurer qu’un vent de renouveau 
souffle depuis cinq ans. Deux des six membres sont en poste depuis plus de quinze ans. Quatre des six 
membres sont en poste depuis moins de cinq ans. Les décisions sont prises en groupe et chaque membre 
exprime son point de vue avant d’exercer son vote. 
 
Depuis le début de mon premier mandat, voici quelques réalisations qui ont eu cours : amélioration de la 
communication avec les membres (Infolettre mensuelle et nouveau site internet), création  de comités 
consultatifs (classement, équipe du Québec), développement d’un plan stratégique quadriennal, révision 
de la politique d’aide régionale, modification du mode d’opération de l’équipe du Québec, conception et 
implantation des nouveaux stages d’entraîneurs du PNCE, harmonisation des catégories d’âge avec 
Badminton Canada et mise en place d’un système d’affiliation pour joueurs et clubs récréatifs. Plusieurs 
projets sont sur la table pour les prochaines années dont la gouvernance, les tournois et le classement.  
 
Chaque membre du CA possède une expérience bien personnelle. Si on cumule l’expérience de chacun, 
nous touchons à tous les aspects du badminton que ce soit dans le secteur scolaire ou civil. Chaque 
membre du CA possède de l’expérience dans au moins un de ces domaines : arbitre, entraîneur, bénévole, 
président de région et organisateur de tournoi. 
 
D’un côté plus personnel, ma feuille de route est assez vaste. Je suis diplômé en activité physique et j’ai 
enseigné pendant deux ans. Le badminton fait partie de ma vie depuis 45 ans. Pour ceux qui me 
connaissent moins, je peux vous affirmer que j’ai donné ma vie au badminton et j’aimerais bien poursuivre 
encore quelques années. Mon implication s’étend aux deux secteurs provinciaux: scolaire et civil. 
 
Au niveau du secteur scolaire, je suis commissaire de la ligue régionale, entraîneur au niveau collégial et 
membre du comité de consultation provincial du RSEQ. 
 
Au niveau civil, je suis: 
 

- ex joueur de niveau canadien, 
- membre du CA de Badminton Québec depuis environ 20 ans, 
- président du CA depuis 4 ans,  
- arbitre en chef de niveau provincial et entraîneur d’une équipe junior 
- président de l’ARBO pendant 30 ans 
- membre du comité organisateur de deux championnats canadiens (2013 -2015) 



- organisateur d’un Black Knight depuis 30 ans 
- directeur de stage pour le niveau 1 
- bénévole pour plusieurs évènements 
- responsable du sports-études en Outaouais  
- directeur de l’école estivale de Sherbrooke pendant quelques saisons 

 
Le plan stratégique comporte quatre valeurs essentiels à mes yeux : respect, transparence, innovation et 
équité. Ce plan fut présenté à la commission des présidents et n’a soulevé aucune question. Nous avons 
déjà deux ans de réalisations et des défis passionnants à relever. 
 
Ma vision du développement du badminton passe par des clubs et des associations régionales fortes. 
L’engagement bénévole est la pierre angulaire. Le recrutement, l’encadrement, la rétention et la 
reconnaissance des bénévoles est la clef du succès. Le financement demeure et sera toujours un enjeu pour 
la fédération.  
 
L’une des principales qualités d’un président est sa disponibilité. En effet, le président travaille en étroite 
collaboration avec la directrice générale. Nous communiquons durant le jour de deux à trois fois par 
semaine pour des périodes allant de 15 à 45 minutes chaque fois. Durant les deux dernières années, je me 
suis rendu à Montréal des dizaines de fois pendant le jour ou j’ai rencontré des entraîneurs, des joueurs, 
des commanditaires et des dirigeants de clubs. De plus, j’assiste aux 5 réunions du CA et je participe aux 
réunions du comité de régie des compétitions ainsi qu’à la réunion de mi-saison de la commission des 
présidents.   Puisque je suis à la retraite, ma grande disponibilité me permet une grande flexibilité pour 
toutes ces rencontres. 
  
Je fus président d’une association régionale semi éloignée (Outaouais) pendant 30 ans. Je suis conscient de 
défis à relever même si les régions sont différentes. Je crois avoir effectué du bon travail au niveau régional 
car l’Outaouais s’est élevé parmi les meilleurs. Il faut du temps pour bâtir et je débute à Badminton 
Québec. J’espère avoir l’opportunité de poursuivre mon travail comme président du CA.  
  
Si je suis réélu, je m’engage à vous rencontrer afin de discuter personnellement avec vous au moment qui 
nous conviendra. 
  
J’apprécierais beaucoup obtenir votre appui lors de l’élection. 
  
Si vous avez des questions ou des suggestions, je vous invite à m’en faire part. 

  

 
 

Claude Tessier 

	  
	  


