
 

 

        

Championnat du monde universitaire 2016 
12 au 18 septembre 2016 

Ramenskoe, Russie 
 

1. Introduction : 
1.1 La participation au Championnat du monde universitaire est importante pour Badminton Canada 

pour les raisons suivantes : 
 

1.11 Elle servira d’outil de comparaison avec les autres pays qui ont un programme de force 
semblable. 

1.12 Il s’agit d’une excellente expérience de développement pour les entraîneurs et les 
athlètes. 

1.13 Elle est importante au niveau politique pour Badminton Canada afin de rester actif dans 
les compétitions internationales clés. 

1.2 Les épreuves aux Championnat du monde universitaire comprennent une compétition par équipe 
(type Coupe Sudirman : 1SM, 1SF, 1DM, 1DF, 1DM), ainsi que les épreuves individuelles dans 
toutes les disciplines. Pour la compétition individuelle, chaque pays est limité au nombre 
d’inscriptions basé sur les résultats à l’édition précédente du Championnat du monde 
universitaire. 

2. Objectifs de performance : 

• Compétition par équipe – Se classer entre la 12e et la 16e place au total.  
• Compétition individuelle – Deux résultats dans le top 16. 

3. Taille de l’équipe : 

3.1 Pour la compétition par équipe, Badminton Canada invitera 8 athlètes (4 garçons et 4 filles) et au 
moins un entraîneur, en tenant pour acquis qu’assez de joueurs admissibles acceptent leur 
invitation. 

4. Priorité de sélection : 

4.1 Les critères suivants seront utilisés pour la sélection de l'équipe pour les épreuves par équipe et 
individuelles : 

 
4.2 Priorité no1 

Badminton Canada invitera les gagnants de chaque épreuve au Championnat canadien 
collégial/universitaire 2016 (simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et 
double mixte). Les athlètes de double et de mixte seront considérés comme des paires.  

4.3 Priorité no2 
Badminton Canada invitera les finalistes de chaque épreuve au Championnat canadien 
collégial/universitaire 2016 (simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et 
double mixte). Les athlètes de double et de mixte seront considérés comme des paires. 



 

 

4.4  Si des athlètes additionnels sont nécessaires après les priorités de sélection 1 et 2, Badminton 
Canada invitera les médaillés de bronze du Championnat canadien collégial/universitaire 2016 
dans chaque épreuve. (simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et double 
mixte). Les athlètes de double et de mixte seront considérés comme des paires. Des athlètes 
additionnels peuvent être invités à l’Universiade d’été en fonction des besoins de l'équipe. Ces 
invitations seront faites à la discrétion du Comité de la haute performance. 

5. Admissibilité des athlètes : 

5.1 Admissibilité des athlètes : 
Que les athlètes suivants peuvent participer au Championnat du monde universitaire : 
 

5.2 Être un étudiant inscrit dans un programme d'études à temps plein visant l’obtention d’un diplôme 
dans un établissement d’études postsecondaires reconnu par le ministère de l’Éducation de son 
pays d’origine; 
 

5.3 Être un ancien étudiant qui a terminé* ses études avec succès d'un établissement postsecondaire 
mentionné à l'article 5.2 au cours de l’année précédent la tenue du tournoi. 
 

5.4 Les athlètes doivent respecter les conditions suivantes : 
5.4.1 Être un citoyen officiel du pays qu’ils représentent. 
5.4.2 Avoir au moins 17 ans et moins de 28 ans au 1er janvier de l’année du tournoi. 
 

6. Coûts : 

Les athlètes sélectionnés pour le Championnat du monde universitaire 2016 assument l'entière 
responsabilité des coûts individuels reliés à leur participation au championnat, ce qui comprend, mais 
sans s’y limiter : 

6.1 Le paiement du voyage en avion;  
6.2 Le paiement des frais pour l’excès de bagages (si requis); 
6.3 Le paiement des frais à SIC (à déterminer) 
6.4 Le paiement des frais d’hébergement par nuit pour chaque membre de l'équipe (athlète, entraîneur, 

personnel de l’équipe, arbitre/juge). 
6.5 Le paiement des frais pour le PCAD de Badminton Canada de 250 $ 

7. Inscription des athlètes : 

7.1 Badminton Canada se réserve le droit de déterminer l’inscription des athlètes dans chaque 
épreuve. 

7.2 Badminton Canada se réserve de droit de modifier une équipe de double ou de mixte pour ces 
épreuves ou de créer de nouvelles équipes si nécessaire afin d’obtenir les meilleures performances 
possibles au Championnat du monde universitaire. 

7.3 Les athlètes seront autofinancés pour toutes les dépenses à moins que Badminton Canada soit en 
mesure d’obtenir une commandite pour le tournoi. 

 
8. Uniforme de l’équipe 

 
8.1 Les uniformes de compétition pour le Championnat du monde universitaire seront fournis par 

Badminton Canada. Comme il s’agit d'une équipe sanctionnée, Badminton Canada exige que tous 
les athlètes portent l’uniforme de compétition désigné. 

 
8.2 Les survêtements d’échauffement/pour le podium sont fournis par SIC. 

9. Protocole de sélection : 



 

 

 
9.1 La sélection officielle de l’équipe se fera grâce à des communications écrites personnelles (par 

courriel) de la part de Badminton Canada. Toute discussion orale concernant la sélection de 
l’équipe n'est pas officielle et n'engage pas BCAN d'aucune façon. 

 

10. Conditions de participation : 

10.1 Avant la sélection finale de l’équipe, les athlètes doivent respecter les règles suivantes : 
 
10.1.1 Les athlètes doivent être membres en règle d’une association membre de Badminton 

Canada et avoir payé leurs droits pour le PCAD et les inscriptions aux tournois 
internationaux. 

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

10.1.3 Les athlètes doivent répondre à tous les critères d’admissibilité de la Fédération mondiale 
de badminton pour les politiques concernant le Championnat du monde universitaire. 

10.1.4 Les athlètes doivent accepter de participer à tous les camps d’entraînement de Badminton 
Canada désignés pour ce tournoi. Le manquement à cette règle entraînera le rejet de 
l’athlète de l'équipe. 

 
11. Procédure d’appel : 
 
11.1 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). 

12. Remarques : 

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

12.2  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, de SIC ou de la FISU qui affecterait un critère déjà publié ou une décision 
déjà prise en ce qui a trait à la sélection de l’équipe. 

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

 
12.4  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. 


