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Badminton Québec opère, depuis de nombreuses années, deux réseaux de compétitions d’envergure provinciale. Le 
Grand Prix Black Knight/Intersport/Ashaway est destiné au développement des joueurs d’âge junior alors que le 
Circuit Sports Experts/Yonex offre des compétitions par calibre de jeu dans les classes Élite, A, B et C.  
 
Faisant preuve d’innovation, la fédération a développé au début des années 2000 un logiciel de gestion des 
compétitions baptisé Plume. Cet outil n’ayant pas évolué au rythme des changements technologiques, Badminton 
Québec a décidé d’utiliser la plateforme Tournament Software à compter de la saison 2016-2017. Dans la foulée de 
ce changement, nous désirons revoir notre offre de compétitions. Notre réflexion s’est appuyée sur une large 
consultation des membres. 

___________________________________________________ 
 
La consultation 
Première démarche : Sondage en ligne « Bâtir les compétitions de demain » 
Tous les membres ont été conviés à répondre à ce sondage en ligne au cours de la période comprise entre le 18 
septembre et le 7 octobre 2015. Un nombre significatif de 187 personnes ont répondu au sondage. Les réponses aux 
questions du sondage ont été diffusées dans l’Infolettre de novembre 2015. 
 
Seconde démarche : Questionnaires de mesure des facteurs qui favorisent ou qui freinent la participation aux 
compétitions. 
Cette démarche a été initiée par Étienne Couture, en complément au sondage en ligne. Trois questionnaires distincts 
ont été développés à l’intention : des joueurs âgés de 18 ans et moins, des parents des joueurs âgés de 18 ans et 
moins ainsi que des joueurs âgés de 19 ans et plus. Sincères remerciements à Étienne Couture pour cette précieuse 
collaboration. Merci également aux six clubs ayant diffusé les questionnaires destinés aux juniors et à leurs parents, 
nommément CEBLaval, CEBCMauricie, CBNoranda, CEBOutaouais, CBQuébec et CBJVaudreuil-Dorion.  
Finalement, merci aux 50 joueurs ayant complété le questionnaire des 19 ans et plus dans le cadre de l’étape du 
Circuit Sports Experts/Yonex présentée à Lévis en janvier dernier.  

___________________________________________________ 
 
Les orientations 
À la lumière des réponses recueillies dans le cadre de cet exercice de consultation, il appert que les membres sont 
généralement satisfaits des deux réseaux de compétitions. Les suggestions et commentaires partagés nous guident 
vers des améliorations à apporter aux réseaux afin de mieux répondre aux attentes des membres. Le grand défi qui 
s’offre à nous sera de développer de nouveaux services, en lien avec les compétitions, et ce vers de nouvelles 
clientèles. 
 
Le Plan d’évolution des compétitions répondra aux deux objectifs suivants : 

• Réviser les paramètres de nos réseaux de compétitions actuels afin de mieux servir les attentes de nos 
membres; 

• Offrir des services en compétitions à de nouvelles clientèles afin de stimuler le développement du 
badminton sur l’ensemble du territoire québécois. 

___________________________________________________ 
 
 

Le Plan d’évolution des compétitions, en bref 
 
Section 1 : La vision 
Section 2 : Améliorations apportées aux réseaux de compétitions  
Section 3 : Actions pour favoriser la participation 
Section 4 : Des services à valeur ajoutée 
Section 5 : Déploiement sur 5 ans 
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Section 1 : La vision 

 
Badminton Québec veut rassembler TOUS les adeptes de notre sport au sein de son offre de services de 
compétitions. Badminton Québec veut également consolider ses réseaux de compétitions en apportant des 
améliorations visant à mieux servir les attentes de ses membres. Des membres satisfaits sont nos meilleurs 
ambassadeurs. Accroître la satisfaction c’est favoriser la rétention.  
 

Section 2 : Améliorations apportées aux réseaux de compétitions 
 
Sur la base du taux de satisfaction exprimé pour chacun des sujets ayant fait l’objet de la consultation, voici les 
améliorations qui seront apportées aux réseaux de compétitions dès la saison 2016-2017. 
 
Horaire des étapes 
1-  Débuter les finales à 9h le dimanche pour les compétitions sur 3 jours. 
2-  Recommander aux comités organisateurs de débuter la compétition à 18h le vendredi pour les compétitions     

sur 3 jours. 
3- Maintenir le ratio d’offre de compétitions sur 2 jours, soit environ 4 étapes sur un total de 15.  
 
Épreuves 
4- Permettre aux joueurs de participer à un maximum de 2 épreuves de consolation, soit le double et choisir le 

simple ou le mixte. Pour les tournois dont le nombre d’inscriptions est inférieur à 70% de la capacité maximale 
d’accueil, les joueurs pourront participer aux consolations de chacune des 3 épreuves. (Cette recommandation 
rejoint le souhait exprimé dans le sondage d’ajouter les consolations en mixte et évite les conflits d’horaire 
puisque les consolations de simple et de mixte se déroulent le samedi PM) 

5- Instaurer une règle universelle de déroulement des consolations basé sur le taux d’inscriptions par rapport à la 
capacité d’accueil du tournoi.  

 Entre 90% et 100% : consolations en double et en simple OU mixte jouées en 1 manche de 21 points, sauf la 
finale; 

 Entre 80% et 89% : consolations de double jouées en 2 de 3 manches de 21 points et consolations de mixte OU 
de simple jouées en 1 manche de 21 points, sauf la finale; 

 Entre 70% et 79% : consolations en double et en simple OU mixte jouées en 2 de 3 manches de 21 points; 
 Moins de 70% : consolations simple, double ET mixte jouées en 2 de 3 manches de 21 points. 
 
Championnat provincial  
6- Le samedi, jouer les demi-finales du mixte suite aux quarts de finales et présenter, le samedi en fin de journée, les 

demi-finales regroupées pour les épreuves du simple et du double. 
7- Débuter la compétition le vendredi à 18h. 
8- Maintenir le souper, la remise des médailles de bronze et la présentation des prix aux boursiers. 
 
Protocole et prix décernés 
9- Recommander aux comités organisateurs d’appliquer le déroulement protocolaire suivant : présentation des 

finales de mixte et de simple en continu, suivi de la remise de prix pour ces épreuves, puis présentation des 
finales de doubles. 

10-  Maintenir l’attribution de bourses pour la classe A et les articles sportifs de nos commanditaires pour les autres 
classes et catégories. 

11- Remettre des médailles de participation aux U13 à chaque compétition. 
 
Éligibilité des joueurs de classe C 
12- Maintenir l’admissibilité des joueurs de classe C basé sur le niveau de jeu, sans limitation d’âge. 
 
Format de compétition 
13- Maintenir les formats de compétitions simple élimination avec consolations et, pour les épreuves avec peu de 

participants, utiliser les poules. 
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Calendrier des compétitions 
14- Présenter le championnat provincial junior en mai pour permettre l’ajout d’une compétition développement, tout 

en ayant la préoccupation de prévoir la tenue de notre championnat provincial environ 2 ou 3 semaines précédant 
le championnat canadien junior. 

 
Services 
15- Obligation pour tous les comités organisateurs du Grand Prix junior d’offrir un service d’alimentation sur le site 

où à une distance de marche n’excédant pas 10 minutes. Il est recommandé d’offrir ce service pour les tournois 
du Circuit ABC. 

16- Inciter les comités organisateurs à offrir un service de physiothérapie et de cordage de raquettes. 
 
Communications 
17- Faciliter la recherche d’informations sur notre site web, en particulier pour le classement. 
 
Classement 
18- Maintenir les paramètres du classement actuel pour nos réseaux de compétitions. 
 
 

Section 3 : Actions pour favoriser la participation 
 
Voici les actions dégagées de l’analyse des questionnaires de mesure des facteurs qui favorisent ou qui freinent la 
participation aux compétitions. 
 
Consultation joueurs âgés de 19 ans et plus 
50% des répondants proviennent d’un club, 45% d’une équipe universitaire et 5% d’une équipe collégiale ou d’une 
ligue 
les 2 facteurs qui favorisent le plus la participation sont la proximité du tournoi et la présence des amis 
les 2 obstacles principaux sont l’éloignement des compétitions et les coûts 
 
Actions : 
Sonder les joueurs qui participent moins activement au réseau ABC afin de voir si leur perception est la même. 
Élargir la gamme des tournois offerts permettra de diminuer l’impact des facteurs qui freinent la participation aux 
compétitions, tels que le temps requis, les coûts, l’éloignement et les conflits d’horaire. 
 
Consultation joueurs âgés de 18 ans et moins 
50% des répondants appartiennent à la fois à un club et à une équipe scolaire 
80% des répondants avaient participé à au moins 3 compétitions du Grand Prix junior la saison dernière 
les 3 facteurs qui favorisent le plus la participation sont le désir de s’améliorer, avoir du plaisir et passer du temps 
avec ses amis 
les 2 obstacles principaux sont l’éloignement des compétitions et affronter des adversaires trop forts 
 
Actions : 
Sonder les enfants qui participent moins activement au Grand Prix junior afin de voir si leur perception est la même. 
Promouvoir le Grand Prix junior auprès des jeunes participant au réseau scolaire afin d’élargir la base des 
participants à notre réseau. 
Promouvoir les tournois régionaux comme porte d’entrée du Grand Prix junior afin de permettre aux jeunes de jouer 
dans un contexte d’égalité des chances, soit en se confrontant à des adversaires de même niveau. Également, les 
tournois régionaux offrent des opportunités de compétition de proximité et à moindre coût. 
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Consultation parents de joueurs âgés de 18 ans et moins 
80% des parents sondés ont déjà joué au badminton et la moitié a évolué en compétition 
50% des enfants des parents sondés appartiennent à la fois à un club et à une équipe scolaire 
95% des enfants des parents sondés ont participé à au moins 3 compétitions du Grand Prix junior la saison dernière 
3 des 6 facteurs qui favorisent le plus la participation sont en lien direct ou indirect avec le club d’appartenance de 
l’enfant 
les 2 obstacles principaux sont l’éloignement des compétitions et les coûts 
 
Actions 
Sonder les parents d’enfants qui participent moins activement au Grand Prix afin de voir si leur perception est la 
même. 
 

 
Certaines observations tirées de l’analyse des résultats de la consultation seront transmises au Comité de réflexion 
stratégique. Ce comité qui a amorcé ses travaux en mars 2016, a pour mandat d’élaborer le plan d’orientation 
stratégique pour le cycle 2017/2022. 
 
Observations à transmettre au Comité de réflexion stratégique 

• 95% des joueurs participant au circuit ABC appartiennent à une équipe universitaire ou un club. Chez les 
juniors, les entraineurs facilitent la participation aux compétitions. De l’avis des parents, les clubs et les 
entraîneurs facilitent la participation aux compétitions. Cela renforce l’idée selon laquelle il faut investir 
dans les clubs et les entraineurs. 

• Le réseau collégial est désengagé du circuit ABC. Il importe de réfléchir à des actions et les inclure dans la 
réflexion concernant les clubs. 

• Les clubs attirent surtout des jeunes dont les parents ont déjà joué au badminton. Les clubs n’attirent pas 
beaucoup d’enfants dont un membre de la famille n’a pas joué. Il y aurait lieu de repenser la promotion des 
clubs afin d’attirer une plus large clientèle. Organiser une campagne de promotion des clubs à large échelle. 
 
 
 

 
Section 4 : Des services à valeur ajoutée 

 
Cette section présente les innovations, au plan des compétitions, qui seront déployées au cours des 5 prochaines 
saisons. 
 
4.1 Classement Québécois 
Un tout nouveau classement verra le jour. Pour chaque partie jouée, des points seront attribués en fonction du 
classement de l’adversaire rencontré. Deux autres paramètres seront également pris en compte, soit le niveau de la 
compétition et la ronde atteinte. Le classement québécois affichera les performances réalisées au sein de divers 
circuits de compétitions. Divers formats de compétitions peuvent s’intégrer à ce classement. D’ici la fin de la 
présente saison, tous les paramètres du classement seront définis. Au cours de la saison 2016-2017, le logiciel sera 
développé et testé. Nous souhaitons publier ce nouveau classement dès la saison 2017-2018. 
 
 
4.2 Nos réseaux Grand Prix junior et Circuit ABC  
Pour chacun de nos deux réseaux de compétitions, nous maintiendrons la diffusion d’un classement basé sur le 
système de pointage actuellement en vigueur. Étant donné que nous cesserons l’utilisation de Plume à compter de 
2016-2017, nous développons un logiciel qui produira les classements des réseaux à partir des résultats des 
compétitions extraits de Tournament Planner.  
Dans un deuxième temps, en plus de comptabiliser les résultats de nos étapes et championnats provinciaux, le 
classement des réseaux pourrait inclure, par exemple, des compétitions régionales. Le projet qui sera développé en 
2016-2017 devra préciser, entres autres, les compétitions à inclure au classement, les formats de compétitions 
admissibles et la pondération attribuée aux compétitions. 
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4.3 Offre de services auprès du RSEQ 
Le réseau du sport étudiant du Québec accueille de nombreux adeptes de notre sport au sein de ses ligues scolaire, 
collégiale et universitaire. Les ligues scolaires et collégiales du RSEQ constituent pour plusieurs étudiants/athlètes 
une opportunité de s’initier à la compétition. Une majorité de ces athlètes voient leurs besoins satisfaits au sein du 
RSEQ alors que d’autres poursuivront leur développement dans le cadre de nos programmes. La ligue universitaire 
regroupe une majorité d’étudiants/athlètes présentant un bon niveau de jeu et plusieurs d’entre eux participent 
également au circuit ABC. Badminton Québec souhaite offrir au RSEQ d’inclure leurs compétitions au classement 
québécois. 
 
 
4.4 Développement de nos circuits régionaux 
En partenariat avec nos associations régionales affiliées, développer une offre de service permettant d’inclure les 
résultats des compétitions régionales au sein du classement québécois. Au cours de la saison 2016-2017, un projet 
d’offre de service sera rédigé en collaboration avec les présidents de régions.  
 
 
4.5 Offre de services vers réseaux parallèles 
Quelques réseaux de compétitions ont vu le jour au cours des dernières années. Ils répondent aux besoins de leur 
clientèle en offrant des compétitions de proximité, souvent sur une journée et à coût moindre. Nous reconnaissons les 
bienfaits de ces réseaux et désirons contribuer à rehausser l’expérience pour ces athlètes en incluant les résultats de 
ces compétitions au sein du classement québécois. Au cours de la saison 2016-2017, nous rédigerons un projet 
d’offre de services qui sera présenté aux représentants de ces réseaux de compétitions. 
 
 
4.6 Compétition de développement junior 
Une compétition de développement a pour objectif de permettre aux joueurs de disputer plusieurs parties contre des 
adversaires de calibre similaire. Cette compétition se déroulera sur 2 jours et offrira à chaque joueur la possibilité de 
jouer environ 4 simples et 4 doubles. Le format de compétition ne détermine pas de gagnants. Toutefois, les résultats 
de chaque partie sont comptabilisés au classement québécois. En 2017-2018, nous rédigerons le devis d’organisation 
d’une compétition de développement junior, lancerons un appel de candidature et sélectionnerons un comité 
organisateur. Réalisation et évaluation du projet pilote en 2018-2019. 
 
 
4.7 Camp de développement U15 
Dans le cadre des étapes du Grand Prix junior, nous souhaitons tirer profit de la présence des joueurs et entraineurs 
pour leur offrir de participer à un camp de développement. Dans le cadre d’un projet pilote qui sera offert lors d’une 
étape du Grand Prix junior 2016-2017, les finales des catégories U15 seront jouées le samedi. Les athlètes de ces 
catégories seront alors disponible le dimanche pour participer au camp de développement qui se déroulera 
simultanément avec les finales des autres catégories.  
 
 
4.8 Classe D et Circuit interclubs 
Pour une troisième saison, le Circuit interclubs offre une opportunité de compétition en équipe se déroulant en 
semaine dans le gymnase du club hôte. À compter de la saison 2017-2018, les résultats des parties jouées seront 
comptabilisés au classement québécois. Les efforts déployés pour rejoindre la clientèle récréative nous permettent 
d’espérer accroître notre bassin de joueurs ayant le désir de s’initier à la compétition. Lorsque le bassin de joueurs le 
permettra, une classe D sera créée et les joueurs de la classe C seront consultés afin de déterminer le type de volant 
utilisé en compétition, soit la plume ou le maintien du volant de nylon. 
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Section 5 : Déploiement sur 5 ans 
 
Échéance Actions 

Printemps/été 
2016 

 
• Diffuser, aux comités organisateurs, les modifications au devis d’organisation des 

compétitions sanctionnées. 
• Définir le programme du camp de développement U15, recruter les intervenants et 

identifier l’étape qui accueillera le projet pilote.  
• Finaliser la production du logiciel de classement des réseaux en respectant les paramètres 

du système de classement actuel.  
• Définir les paramètres du classement québécois. 

 
An 1 
2016/2017 

 
• Réalisation des actions ayant pour but d’améliorer nos réseaux de compétitions.  
• Promouvoir, réaliser et évaluer le projet pilote camp de développement U15. 
• Produire le classement des réseaux de compétitions selon le système de pointage actuel. Ce 

classement détermine les têtes de séries de nos compétitions de réseaux. 
• Développer le logiciel du classement québécois et évaluer les valeurs attribuées au niveau 

des compétitions et de la ronde atteinte. 
• Définir les compétitions hors réseaux qui seront incluses au classement du Grand Prix 

junior et du Circuit ABC. Préciser les formats de compétitions admissibles et la 
pondération attribuée aux compétitions. 

• Sonder les joueurs (adultes et enfants) qui participent moins activement aux réseaux afin de 
voir comment nous pouvons mieux les servir. 

• Rédiger une offre de service à l’intention du RSEQ et amorcer les discussions. 
• Rédiger une offre de services à l’intention de nos ARB en collaboration avec les présidents 

des régions. 
• Rédiger une offre de services à l’intention des représentants des réseaux parallèles et 

amorcer les discussions. 
 

An 2 
2017/2018 

 
• Le classement québécois est diffusé. Il inclut, minimalement, les parties jouées dans nos 

réseaux de compétitions et dans le Circuit Interclubs. 
• Suivant son évaluation, réviser et déployer le programme de camp de développement U15. 
• Les classements du Grand Prix junior et du Circuit ABC incluent des compétitions hors 

réseaux identifiées. 
• Mise en place de l’offre de services à l’intention du RSEQ. 
• Mise en place de l’offre de services à l’intention de nos ARB. 
• Mise en place de l’offre de services à l’intention des réseaux de compétitions parallèles. 
• Rédiger le devis d’organisation d’une compétition de développement juniors, lancer un 

appel de candidature et choisir un comité organisateur. 
 

An 3 
2018/2019 

 
• Présentation du championnat provincial junior en mai. 
• Réalisation et évaluation du projet pilote compétition de développement junior. 

 
An 4 
2019/2020 

 
• Suivant son évaluation, réviser et déployer le programme compétition de développement 

junior. 
 

An 5 
2020/2021 

 
• Évaluer le bassin de joueurs participant au Circuit ABC et si justifié, créer une classe D et 

consulter les joueurs de classe C avant de déterminer le choix du volant. 
 


