
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT — SAISON 2015 / 2016 

Chers membres,  

Déjà cinq ans se sont écoulés depuis le début de mon mandat comme président du conseil d’administration.  Je suis 
heureux que nous puissions présenter un rapport financier dégageant un léger surplus.  L'une des raisons de ce 
succès provient du programme Placements Sports qui nous permet de générer des sous suite à vos précieux dons.   

Plusieurs projets intéressants ont vu le jour lors de la dernière année. Plusieurs bénévoles se sont impliqués au sein 
des nouveaux comités pour  mener ces projets à bon port. Parmi ces projets, nous retrouvons le comité d’orientation 
stratégique qui a le mandat de guider nos actions pour le cycle 2017-2022. Nous avons aussi assisté à la création du 
comité haute performance qui se penche sur les critères de sélection pour les membres de l’équipe du Québec.    

Le logiciel ``Plume`` prend sa retraite. En effet, après l’utilisation de ce logiciel pendant plusieurs années, 
Badminton Québec se tourne vers le logiciel le plus utilisé au niveau international soit ``Tournament Software``. Ce 
logiciel permettra de visualiser les résultats au fur et à mesure que chaque compétition progressera. 

Au niveau des performances, plusieurs athlètes se sont illustrés cette saison. Au nombre des belles realisations, je 
tiens à féliciter nos champions nationaux. Tout d’abord, Badminton Canada a tenu son premier championnat para 
badminton. Pascal Lapointe a l’honneur d’être le premier champion national en simple masculine dans la catégorie 
SL4. Que dire des performances d’Andrew Choi, champion en simple et en double, en compagnie d’Alexis Nadeau, 
chez les moins de 17 ans. Chez les moins de 15 ans, Patrick Zhen est champion en double masculin. Dans la 
catégorie U23, Félix Deblois-Beaucage est médaillé d’argent en simple masculin. Finalement, j’aimerais souligner 
les exploits de Philippe Charron, médaillé d’argent en double masculin et double mixte au championnat canadien 
sénior. 

Sur le plan des statistiques, nous maintenons le volume de participation anticipé. Nous avons conservé le même 
nombre de régions affiliées, nous avons constaté une légère baisse du nombre de participants au camp estival à 
Sherbrooke,  une légère diminution de participants dans le réseau junior qui est principalement dû au retrait le 
troisième année de la catégorie U19 et une hausse significative de participants dans le réseau senior. Au niveau de la 
formation des entraîneurs et des officiels, ce fut une année comparable à la précédente. 

Je tiens à remercier tous les membres des divers comités ainsi que ceux du conseil d'administration pour leur 
contribution à l'avancement de notre sport. Les membres du conseil sont : Pierre Beaulieu, Bruno Bélisle, Gaston 
Girard, Mario Harbec et Pieric Langlais-Gagné.    

Un merci spécial aux permanents pour leur excellent travail. Merci Alexandre, Carole, Christian, Claire et Éric.     

Je me dois également de souligner l'excellent travail de la directrice générale, Chantal Brouillard. Son implication, 
son dévouement et son professionnalisme rejaillissent sur toute la communauté du badminton.   

Badmintonnement vôtre, 

Claude Tessier 

Président de Badminton Québec 


