
 

 

 

 

 

    
 

 

 
*SITE WEB Facebook.com/U23JuniorNationals 
 
*COMITÉ ORGANISATEUR 

Responsable du tournoi - Kyle Hunter (kylehunter66@gmail.com) 613-697-6324 

Représentante technique de BCAN - Jimena Gravelle (events@badminton.ca) 613-569-2424 

Président du tournoi - Daryl Beers (mbc.inc@rogers.com) 506-533-6855 

Responsable de la table de contrôle - Guylaine Legace (guylainelegace@gmail.com) 506-543-1663 

Coordonnateur des médias sociaux et des activités spéciales - Stéphane Boucher 

(mr.stephane@gmail.com) 506-229-0599 

 
*HORAIRE 

Inscription 
Dimanche 14 h-20 h 
Athlètes/Entraîneurs/Officiels/Représentants provinciaux - Université de Moncton - Stade intérieur (Étage 
inférieur) 
 
Dimanche 15 mai - Service de navette offert de 13 h à 21 h 
14 h  à 20 h - Pratique (15 courts disponibles) et inscription 
 
Lundi 16 mai - Service de navette offert de 9 h à 22 h 
10 h à 12 h - Rondes de qualification 
12 h à 13 h - Réunion des entraîneurs/officiels 
12 h 30 - Réunion de tous les athlètes/parents/officiels/entraîneurs/bénévoles dans le gymnase du CEPS 
13 h 30 à 14 h 30 - Cérémonie d’ouverture (Université de Moncton - Stade intérieur) 
15 h à 21 h - Rondes principales 
 
Mardi 17 mai - Service de navette offert de 8 h à 22 h 
9 h à 21 h - Rondes principales 
 
Mercredi 18 mai - Service de navette offert de 8 h à 22 h 
9 h à 21 h - Rondes principales 
 
Jeudi 19 mai - Service de navette offert de 8 h à 23 h 
9 h à 15 h - Rondes principales 
16 h - 22 h - Quart-de-finales 
 
Vendredi 20 mai - Service de navette offert de 8 h à 20 h 
9 h à 14 h - Demi-finales de consolation 
14 h à 18 h - Demi-finales 
18 h - Fin des matchs - Fermeture du site. 
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20 h à 23 h Banquet du parabadminton et de remise des prix - Tous les entraîneurs/officiels/représentants 
provinciaux sont les bienvenus. La salle du banquet est située à l’hôtel hôte (Four Points Sheraton) au 
niveau inférieur. 
 
Samedi 21 mai - 9 h à 20 h – Service de navette offert de 9 h à 20 h 
11 h à 17 h - Finales et finales de consolation 
20 h à 23 h - Activité sociale des athlètes - La soirée de danse ultraviolet aura lieu à l’hôtel hôte (Four 
Points Sheraton) au niveau inférieur. « QUI SERA LE PLUS FLUO »... apportez vos vêtements néon dans vos 
valises!! 
20 h à 23 h - Soirée sociale des adultes (avec bar payant) située à l’hôtel hôte (Four Points Sheraton) au 
niveau inférieur. 

 
 

*LAISSEZ-PASSER DU TOURNOI POUR LES SPECTATEURS 
Laissez-passer pour le niveau supérieur - Enfants de moins de 16 ans gratuit 
Entrée adulte pour une soirée - 5 $ (Offert après 16 h du lundi au mercredi) 
Entrée adulte pour une journée complète - 10 $ par jour (Lundi, mardi et mercredi) 
Entrée adulte pour une journée complète - 15 $ (Jeudi - Quart-de-finales) (Parabadminton - rondes 
principales) 
Entrée adulte pour une journée complète - 20$  (Vendredi - Demi-finales) (Finales du parabadminton) 
Entrée adulte pour une journée complète - 20 $ (Samedi - Finales) 
Laissez-passer adulte pour le tournoi - niveau supérieur - 40 $ (économie de 45 $) 
 
Laissez-passer VIP pour le niveau inférieur – Nombre limite de tables – Pour réserver SVP envoyer un 
courriel a mbc.inc@rogers.com  
 
Laissez-passer adulte table VIP pour le tournoi - 80 $ - Comprend le laissez-passer VIP du tournoi avec 
l’accès aux niveaux supérieurs et inférieurs. L’accès au niveau inférieur comprend une table ronde sur le 
plancher très proche des terrains (10 pieds à l’arrière) - Si vous avez des enfants de moins de 16 ans, des 
chaises seront disponibles gratuitement pour eux aux tables VIP. Si vous avez réservez une table pour 
vous-même, vous pourrez être requis de compatir vos table aux autres détenteurs de billets VIP. Toutes 
les personnes à des tables VIP doivent avoir acheté le Laissez-passer VIP du tournoi de 80 $ 

 
 
*TRANSPORTS 
Quatre navettes seront disponibles pour le transport de tous les participants, entraîneurs et parents entre l’hôtel 
et les restaurants - Moxie's, Montana's, Tim Horton's, Cora, East Side Mario's, et St-Hubert. Le service de navette 
commencera le dimanche et sera disponible à partir d’une heure avant le premier match jusqu’à une heure après 
le dernier match. 
 
*Stationnement au site du tournoi - Il y a des frais de stationnement au site de badminton de l’université toutefois, 
nous tentons présentement d’obtenir le stationnement gratuit. 

*ACTIVITÉS SOCIALES 

Vendredi 20 mai 
20 h à 23 h 
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Banquet du parabadminton et de remise des prix - Tous les entraîneurs/officiels/représentants 
provinciaux sont les bienvenus, mais vous devez obtenir votre billet à l’inscription du dimanche (de 14 h à 
20 h). La salle du banquet est située à l’hôtel hôte (Four Points Sheraton) au niveau inférieur. Des amuse-
gueules et des boissons non alcoolisées seront offerts. SVP prendre note, le banquet n’est pas un 
évènement formel, la bœuf n’est pas inclus. Il y aura également un bar payant sur place pour l’achat 
d’alcool. 
 
Samedi 21 mai 
20 h à 23 h 
Soirée sociale des athlètes - Soirée de danse ultraviolet - QUI SERA LE PLUS FLUO!! N’oubliez pas 
d'apporter vos vêtements de couleurs néon et préparez-vous à une superbe soirée de musique, de danse, 
de maquillage du visage, d'autoportraits, de jeux et de prix!! 
Samedi 21 mai 
20 h à 23 h 
Soirée sociale des adultes (avec bar payant) située à l’hôtel hôte (Four Points Sheraton) au niveau 
inférieur. 

 
 
*PLANIFICATION DES REPAS 
Des plans de repas pour toute la semaine seront vendus à la cafétéria de l’université pour tous les athlètes, 
parents et entraîneurs qui souhaitent en bénéficier- peu importe si vous restez à l’hôtel hôte ou aux résidences de 
l’université. La cafétéria de l’université est à deux minutes de marche du site de compétition. 
Les repas seront également offerts à la cafétéria tous les jours pour les personnes qui veulent acheter un petit-
déjeuner, un dîner ou un souper. 
 
*CANTINE 
Un service de cantine sera offert sur le site chaque jour 
 

*SERVICE DE CORDAGE DE RAQUETTE - Nous avons l'intention d'avoir le service disponible sur place tous les jours 
de la compétition 

*SERVICES  DE PHYSIO - Il y a une clinique de thérapie du sport sur place au bout du couloir du stade intérieur de 
badminton. 
 
*HÔTELS OFFICIELS 
TOUTES LES CHAMBRES D’HÔTEL ET LES CHAMBRES DANS LES RÉSIDENCES DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES AVANT LE 15 
AVRIL 
Le service de navette est fourni aux deux hôtels hôtes 
 
 
Four Points par Sheraton Moncton Fourpoints.com/Moncton (100 chambres réservées à partir de 119 $ par nuit 
pour 2 grands lits) 
40, boulevard Lady Ada 
Moncton (NB)  E1G 0E3 
Canada 
 

http://fourpoints.com/Moncton


 

 

 

 

 

    
 

 

Lien direct pour la réservation : 
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/res?id=1511114249&key=25299E48  
ou appeler au 1 844 234-3687 ou 506 852-9600, le bloc de chambres est le « Championnat canadien Moins de 23 
ans et junior » 
 
 
Hampton Inn & Suites par Hilton (30 chambres réservées à 129 $ par nuit (déjeuner gratuit et service de navette 
fourni) 
700, route Mapleton 
Moncton (NB)  E1C 0L7 
Pour réserver, appeler au 1 877 855-4819 et demander le bloc de chambres « Championnat canadien junior ». 
 
**Veuillez prendre note que cet hôtel ne pourra vous réserver une chambre jusqu’au vendredi 20 mai, mais ils 
peuvent vous transférer à une chambre avec un très grand lit et un divan-lit pour les deux derniers jours ou il y a 
de très bonnes chances que des disponibilités soient ajoutées à l'hôtel hôte d'ici là. 
 
 
 
Résidence du Campus de l’Université de Moncton – ÉDIFICE MÉDARD-COLLETTE 
Pour les joueurs âgés de 19 à 22 ans. Les joueurs de moins de 19 ans doivent être accompagnés par un parent ou 
un tuteur légal pour réserver une suite dans l’édifice Médard-Collette. 
Il y a 20 suites avec lit double réservées (40 lits) 
80 $ par suite par nuit (40 $ par personne) 
Chaque suite deux chambres avec porte verrouillable, une douche, une salle de bain, ainsi qu’un réfrigérateur 
pleine grandeur, un évier et un petit espace cuisine pour manger. 
La Résidence Médard-Collette est à une minute de marche de la cafétéria et à 3 minutes de marche du site de 
compétition. 
 
**Veuillez consulter le formulaire de réservation pour la résidence ci-joint 
(http://www.badminton.ca/file/688501/?dl=1) afin d’obtenir tous les détails sur les services offerts et la 
disposition, ainsi que la méthode de réservation pour réserver votre suite. 
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