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suivant les performances réalisées lors des tournois du circuit québécois, Badminton 

Québec identifie les joueurs promus dans une classe supérieure selon les critères 

suivants: 

Procédure de Promotion 
vers une classe suPérieure

1. joueurs obtenant des gains significatifs contre des joueurs élite;

2. joueurs dominant les tournois de classe a sans élite. 

sont Promus de la classe a vers la classe élite: 

1. cote 2/3 supérieure à 6000 points chez les hommes et 7500 points chez les femmes avec 

une 2e meilleure épreuve supérieure à 4500 points et ayant participé à un minimum de 3 étapes 

(minimum passé à 2 en raison de l’annulation de l’étape 8 et du cP);

2. cote en simple supérieure à 6300 points et une seconde épreuve supérieure à 4200 points 

et ayant participé à un minimum de 3 étapes (minimum passé à 2 en raison de l’annulation de 

l’étape 8 et du cP);

3. champions provinciaux;

4. les joueurs u19 ayant deux de leurs trois cotes supérieures à 6000 points pourront s’ajouter à 

la liste. leurs performances seront évaluées individuellement;

5. les joueurs occupant au classement une position entre les athlètes identifiés selon les 

critères mentionnés précédemment pourront s’ajouter à la liste. leurs performances seront 

évaluées individuellement.

sont Promus de la classe B vers la classe a: 

1. les joueurs c ayant participé à des étapes dans la classe B et répondant aux critères leur 

permettant d’être promus dans la classe a; 

sont Promus de la classe c vers la classe a :



1. cote 2/3 supérieure à 5200 points avec une 2e meilleure épreuve supérieure à 4000 points et 

ayant participé à un minimum de 2 étapes; 

2. cote en simple supérieure à 5200 points et ayant participé à un minimum de 3 étapes 

(minimum passé à 2 en raison de l’annulation de l’étape 8 et du cP); 

3. vainqueurs et finalistes au championnat provincial; 

4. les joueurs occupant au classement une position entre les athlètes identifiés selon les 

critères mentionnés précédemment pourront s’ajouter à la liste. leurs performances seront 

évaluées individuellement. 

5. les joueurs u17 ayant deux de leurs trois cotes à 7 000 points pourront s’ajouter à la liste. 

leurs performances seront évaluées individuellement. 

sont Promus de la classe c vers la classe B :

1. les joueurs occupant au classement de leur catégorie une position parmi les meilleurs 

au niveau de la cote 2/3, passeront directement dans la classe B. leurs performances seront 

évaluées individuellement.

sont Promus des catéGories u15, u17 et u19 vers la classe B :

tout athlète désirant une révision de sa classification vers une classe inférieure doit 

adresser une demande écrite à Badminton Québec, faisant mention des raisons 

majeures motivant cette demande. Badminton Québec procédera à l’étude du dossier 

et avisera l’athlète de l’acceptation ou du refus de cette demande. dans le cas de 

l’acceptation de la demande, le joueur sera en probation pour la saison en cours, c’est- 

à-dire qu’il sera autorisé à compétition- ner dans sa nouvelle classe, mais selon ses 

performances, nous nous réservons le droit de le retourner à sa classe d’origine en cours 

de saison.

Procédure de révision
vers une classe inférieure

veuillez noter que la date limite pour présenter une demande de révision de 

classification pour la saison en cours est le 30 novembre. toute demande reçue après 

cette date sera traitée la saison  

imPortant



joueurs ayant réalisé des performances au cours de la saison 2019 - 2020 qui leur ont 

valu une promotion dans une classe supérieure. 

joueurs dont la classification a été modifiée 
en vue de la saison 2021-2020 

numéro Qc nom club

Qc4114 nguyen, Bao Quoc anthony cB excellence Yonex

aucune joueuse a n’a été promue cette saison.

classe «élite» femme

classe «élite» Homme

numéro Qc nom club

Qc04675 chen, selina cB future stars Bs

Qc10246 chon, Heidi cim

Qc10256 douangboulom, mélissa ceBl

Qc11202 emond-Brisson, maggy cegep ste-foy (dynamiques)

Qc06358 Gélinas, alizée ceBcm

Qc06611 mercier, marika cegep ste-foy (dynamiques)

Qc06646 nguyen, charlie * arB11-Qc-aucun

Qc05213 Pelletier, méganne cegep ste-foy (dynamiques)

Qc10210 truong, Kalyanne * e-Badminton training centre mtrl (vaudreuil-dorion)

Qc10276 Zuo, esther club atwater

* : ces joueurs se sont vus promus en raison du passage  du minimum d’étapes jouées de 3 à 2 en raison de l’annulation de l’étape 8 aBc et 
du cP aBc. ces joueurs peuvent faire une demande de révision par courriel auprès de christian Guibourt avant le 31 juillet 2021.

classe «a» femme



numéro Qc nom club

Qc06027 arsenault, simon * cegep ste-foy (dynamiques)

Qc10468 Blais, Guillaume * cB rouge et or

Qc06212 chouinard, étienne * cB rouge et or

Qc11074 desjardins, Zachary ceBl

Qc03223 lai, colan-Ka-tsun arB17-Qc-aucun

Qc03222 lai, Karl-Ka-sing arB17-Qc-aucun

Qc12090 lee, sang Ho cB Ymca Guy-favreau

Qc04264 Pagé, jean-michel u. sherbrooke (vert et or)

Qc10240 Pellerin, jérémy cB excellence Yonex

Qc12105 tan, elijah arB13-Qc-aucun

Qc06842 thomassin, louis cB rouge et or

Qc04127 Zhou, johnny cB Ymca Guy-favreau

* : ces joueurs se sont vus promus en raison du passage  du minimum d’étapes jouées de 3 à 2 en raison de l’annulation de l’étape 8 aBc et 
du cP aBc. ces joueurs peuvent faire une demande de révision par courriel auprès de christian Guibourt avant le 31 juillet 2021.

classe «a» Homme

numéro Qc nom club

Qc10204 Bertrand, sarawan cegep sherbrooke (volontaires)

Qc10604 chen, melissa * cB future stars Bs

Qc11175 dubois-tanguay, laurie arB15-Qc-aucun

Qc06288 dufour, rose cB Québec

Qc11077 Hu, cheryl e-Badminton training centre mtrl (vaudreuil-dorion)

Qc04950 Huang, lei arB 17 - rive-sud

Qc06519 lavoie, juliette cB Québec

Qc06927 ma, olivia cB PX Knights

Qc11274 metys, martyna cB lachine

Qc0661 Pan, sammi BmBa

Qc06662 Pan, stella BmBa

Qc11412 Proulx, Béatrice arB est du Québec

Qc11087 Proulx, julianne arB est du Québec

Qc06860 vaillancourt, érika arB07-Qc-aucun

on35198 Westwood, alana arB 21 - out of Québec

Qc11496 Yu, dan Yi cB Ymca Guy-favreau

* : ces joueurs se sont vus promus en raison du passage  du minimum d’étapes jouées de 3 à 2 en raison de l’annulation de l’étape 8 aBc et 
du cP aBc. ces joueurs peuvent faire une demande de révision par courriel auprès de christian Guibourt avant le 31 juillet 2021.

classe «B» femme



numéro Qc nom club

Qc11297 Bélisle, jacob cegep sherbrooke (volontaires)

Qc06057 Beaudry, alexandre cegep montmorency (nomades)

Qc06285 dufour, antoine cB Québec

Qc11696 fortin, émile ceBo

Qc05163 Gauvreau, nicholas arB14- Qc-aucun

Qc06412 Houde, anthony u. sherbrooke (vert et or)

Qc11638 Hs, vinay cB lachine

Qc10791 lemieux, cédrick cegep sherbrooke (volontaires)

Qc06960 letarte, alexi cegep sherbrooke (volontaires)

Qc11417 li, Zexi cB lachine

Qc11437 madrid, noel cB Ymca Guy-favreau

Qc06597 mazuet, nicolas cegep ste-foy (dynamiques)

Qc07023 marceau, Gabriel cB Québec

Qc03002 nguyen, Quynh arB13-Qc-aucun

Qc10129 olivier-Giroux, Yan arB17-Qc-aucun

Qc12006 Panneton, Hugo arB17-Qc-aucun

Qc06725 racette, alexandre arB13-Qc-aucun

Qc01900 st-amant, Pascal * u. sherbrooke (vert et or)

Qc11455 Yao, jean-emmanuel cst atwater

* : ces joueurs se sont vus promus en raison du passage  du minimum d’étapes jouées de 3 à 2 en raison de l’annulation de l’étape 8 aBc et 
du cP aBc. ces joueurs peuvent faire une demande de révision par courriel auprès de christian Guibourt avant le 31 juillet 2021.

classe «B» Homme

* : ces joueurs se sont vus promus en raison du passage  du minimum d’étapes 

jouées de 3 à 2 en raison de l’annulation de l’étape 8 aBc et du cP aBc. ces joueurs 

peuvent faire une demande de révision par courriel auprès de christian Guibourt 

avant le 31 juillet 2021.

joueurs Promus
avec le critère réduit à 2 étaPes


