
Tarifs	  (sans	  
taxes)

Tarifs	  (avec	  
taxes)

Tarifs	  (sans	  
taxes)

Tarifs	  (avec	  
taxes)

Badminton	  101	  (disponible	  aussi	  en	  
anglais)

Des	  éducatifs	  pour	  les	  15	  coups	  techniques	  de	  base.	  Pour	  assister	  
l'intervenant,	  on	  y	  indique	  les	  erreurs	  habituellement	  observées	  et	  
les	  correctifs	  à	  proposer	  aux	  joueurs.	  De	  plus,	  les	  stratégies	  de	  base	  
du	  simple,	  double	  et	  mixte	  sont	  présentées.

24,29	  $	   25,50	  $	   29,05	  $	   30,50	  $	  

Badminton	  201	  (disponible	  aussi	  en	  
anglais)

Accent	  sur	  les	  disciplines	  connexes	  (la	  psychologie,	  la	  nutrition,	  le	  
développement	  de	  la	  force	  et	  la	  planification	  de	  l’entrainement).	  Les	  
aspects	  technique,	  tactique	  et	  stratégique	  propre	  au	  badminton	  
aussi	  abordés	  sous	  forme	  de	  questions	  réponses.

24,29	  $	   25,50	  $	   29,05	  $	   30,50	  $	  

Le	  badminton,	  moyen	  d’action	  au	  
primaire	  (disponible	  aussi	  en	  
anglais)	  	  	  

Plus	  de	  75	  situations	  d’apprentissage	  en	  progression	  de	  la	  2e	  à	  la	  6e	  
année	  proposées.	  À	  l’enseignant,	  une	  réponse	  fonctionnelle	  à	  
l’organisation	  de	  l’espace	  est	  offerte	  et	  un	  moyen	  d’actualiser	  
l’évaluation	  formative	  essentielle	  à	  l’intégration	  des	  apprentissages.

24,29	  $	   25,50	  $	   29,05	  $	   30,50	  $

Initiation	  au	  badminton	  (disponible	  
aussi	  en	  anglais)

Ce	  manuel	  regroupe	  une	  foule	  d’informations	  utiles	  pour	  le	  joueur	  
ou	  l’intervenant	  qui	  s’initie	  au	  badminton	  (les	  règles	  de	  jeu	  
simplifiées,	  des	  conseils	  pour	  l’achat	  d’équipement	  et	  des	  éducatifs	  
pour	  chacun	  des	  coups	  techniques	  de	  base.

19,52	  $	   20,50	  $	   24,29	  $	   25,50	  $

Le	  badminton	  au	  secondaire

Ce	  manuel	  propose	  une	  progression	  des	  apprentissages	  planifiée	  sur	  
10	  semaines,	  à	  raison	  de	  deux	  séances	  par	  semaine.	  Chaque	  séance	  
est	  présentée	  en	  4	  parties,	  soit	  l’accueil,	  l’échauffement,	  les	  
exercices	  et	  l’étirement.

24,29	  $	   25,50	  $	   29,05	  $	   30,50	  $	  

Promotion	  -‐	  3	  manuels	  au	  choix	   58,10	  $	   61,01	  $	   72,38	  $	   76,00	  $	  
Promotion	  -‐	  5	  manuels	  au	  choix 91,90	  $	   96,50	  $	   116,19	  $	   122,00	  $	  

Tarifs	  (sans	  
taxes	  et	  	  
livraison)

Tarifs	  (sans	  	  
livraison)

Tarifs	  (Taxes	  
et	  livraison	  
incluses)

Trousse	  de	  mini	  badminton 1	  guide	  d'intervention	  «Le	  badminton,	  moyen	  d'action	  au	  primaire»,	  
30	  raquettes	  Black	  Knight,	  24	  balles-‐mousse	   529,00	  $	  

Trousse	  de	  badminton	  scolaire 1	  guide	  d'intervention	  «Le	  badminton	  au	  secondaire»,	  30	  raquettes	  
Black	  Knight 549,00	  $	  

Tarifs	  (sans	  
taxes)

Tarifs	  (avec	  
taxes)

Tarifs	  (sans	  
taxes)

Tarifs	  (avec	  
taxes)

DESCRIPTION

MANUELS
Non	  membresMembres POUR	  

COMMANDER

TROUSSE	  D'INITIATION	  

Membres	  (frais	  postaux	  en	  
sus)

Non	  membres	  (frais	  
postaux	  en	  sus)

Pour	  toute	  commande	  de	  15	  manuels	  ou	  plus,	  une	  réduction	  additionnelle	  de	  15%	  est	  accordée.	  

Voici	  le	  lien	  pour	  la	  commande	  
en	  ligne	  :	  

https://www.badmintonquebec.c
om/boutique

MATÉRIEL	  SPÉCIALISÉ

Tarifs	  (frais	  postaux	  en	  sus)
ARTICLES

!



Raquette	  Black	  Knight	  -‐	  Modèle	  BK	  
151	  (l'unité)	  	  	  	  	  

Raquette	  de	  53	  cm	  de	  longueur,	  plus	  courte	  qu'une	  raquette	  
conventionnelle	  pour	  faciliter	  l'apprentissage. 18,29	  $	   21,03	  $	   18,29	  $	   21,03	  $	  

Raquette	  Black	  Knight	  -‐	  Modèle	  BK	  
151	  (lot	  de	  15)	  	  	  	  	  

Ensemble	  de	  15	  raquettes 243,85	  $	   280,37	  $	   243,85	  $	   280,37	  $	  
Raquette	  Black	  Knight	  -‐	  Modèle	  BK	  
152	  (à	  l'unité)

Raquette	  de	  49	  cm	  de	  longueur,	  plus	  courte	  qu'une	  raquette	  
conventionnelle	  pour	  faciliter	  l'apprentissage. 18,29	  $	   21,03	  $	   18,29	  $	   21,03	  $	  

Raquette	  Black	  Knight	  -‐	  Modèle	  BK	  
152	  (lot	  de	  15)	  	  	  	  	  

Ensemble	  de	  15	  raquettes 243,85	  $	   280,37	  $	   243,85	  $	   280,37	  $	  
Raquette	  Black	  Knight	  -‐	  Modèle	  BK	  
230	  (à	  l'unité)	  	  	  	  	  

Raquette	  de	  60	  cm	  de	  longueur,	  plus	  courte	  qu'une	  raquette	  
conventionnelle	  pour	  faciliter	  l'apprentissage. 18,29	  $	   21,03	  $	   18,29	  $	   21,03	  $	  

Raquette	  Black	  Knight	  -‐	  Modèle	  BK	  
230	  (lot	  de	  15)

Ensemble	  de	  15	  raquettes 243,85	  $	   280,37	  $	   243,85	  $	   280,37	  $	  

Balles	  mousse	  (1	  paquet	  de	  12)	  	  	  	  	   16,53	  $	   19,00	  $	   16,53	  $	   19,00	  $	  
Ruban	  vert Pour	  ligner	  des	  terrains 6,91	  $ 7,94	  $	   7,09	  $ 8,15	  $
Ruban	  blanc Pour	  ligner	  des	  terrains 6,91	  $	   7,94	  $	   7,09	  $ 8,15	  $
Tablette	  d’arbitrage 3,71	  $	   4,27	  $	   4,99	  $ 5,74	  $
Carton	  d’officiel Pour	  les	  officiesl	  affiliés	  seulement 6,09	  $	   7,00	  $	  
Logiciel	  Plume Logiciel	  de	  gestion	  de	  compétitions 125,00	  $	   143,72	  $	   175,00	  $	   201,21	  $
Chandail	  Polo Pour	  les	  officiesl	  affiliés	  seulement À	  confirmer
Volants	  Aeroclub	  TR	  (12)	  –	  Pour	  les	  
membres	  seulement

Commande	  minimale	  de	  12	  tubes	  (au	  tarif	  de	  23,57$	  l'unité) 20,50	  $	   23,57	  $	  

Volants	  Aérosensa	  20	  (12)	  -‐	  Pour	  les	  
membres	  seulement

Commande	  minimale	  de	  12	  tubes	  (au	  tarif	  de	  30,49$	  l'unité) 26,52	  $	   30,49	  $	  

Volants	  Aérosensa	  30	  (12)	  -‐	  Pour	  les	  
membres	  seulement	  

Commande	  minimale	  de	  12	  tubes	  (au	  tarif	  de	  32,86$	  l'unité) 28,58	  $	   32,86	  $	  

Volants	  Aérosensa	  40	  (12)	  -‐	  Pour	  les	  
membres	  seulement	  

Commande	  minimale	  de	  12	  tubes	  (au	  tarif	  de	  34,64$	  l'unité) 30,13	  $	   34,64	  $	  

Volants	  Aérosensa	  50	  (12)	  -‐	  Pour	  les	  
membres	  seulement

Commande	  minimale	  de	  12	  tubes	  (au	  tarif	  de	  35,23$	  l'unité) 30,64	  $	   35,23	  $	  

Location	  de	  terrain	  amovible Vous	  devez	  détenir	  une	  assurance	  (nous	  contacter	  à	  ce	  sujet) 200,00	  $	   229,95	  $	   265,01	  $	   304,70	  $	  
Location	  lisière	  de	  terrain	  (6’x60)	  
(voir	  note	  1)

Aire	  de	  dégagement	  autour	  du	  terrain	  pour	  compléter	  
l'aménagement	  du	  terrain	  amovible 40,01	  $ 46,00	  $ 50,01	  $ 57,50	  $

Location	  de	  loges	  (4)	   Ensemble	  de	  4	  loges 69,93	  $	   80,40	  $	   84,58	  $	   97,25	  $	  
Location	  de	  chaise	  d’arbitre	   33,83	  $	   38,90	  $	   45,10	  $	   51,85	  $	  
Location	  de	  tableaux	  de	  pointage	   6,78	  $	   7,80	  $	   9,00	  $	   10,35	  $	  
Location	  de	  filets	   11,30	  $	   13,00	  $	   15,22	  $	   17,50	  $	  
Location	  de	  potaux	  sans	  ancrage	  (2) Ensemble	  de	  2	  poteaux 45,01	  $	   51,75	  $	   60,01	  $	   69,00	  $	  

Pour	  plus	  d'informations,	  
contactez-‐nous	  par	  courriel	  :	  

info@badmintonquebec.com	  ou	  
par	  tél.	  :	  	  514-‐252-‐3066

Tarifs	  avant	  le	  30	  
septembre

Tarifs	  à	  partir	  du	  1er	  
octobre

Le	  coût	  de	  location	  est	  pour	  une	  durée	  d’une	  (1)	  semaine.	  Une	  réduction	  de	  25%	  est	  accordée	  sur	  le	  tarif	  de	  la	  location	  du	  2e	  article	  et	  plus.	  Les	  frais	  de	  
transport	  ne	  sont	  pas	  inclus.	  

AFFILIATIONS

Pour	  plus	  d'informations,	  
contactez-‐nous	  par	  courriel	  :	  

info@badmintonquebec.com	  ou	  
par	  tél.	  :	  	  514-‐252-‐3066

LOCATIONS



Tarifs	  (sans	  
taxes)

Tarifs	  (avec	  
taxes)

Tarifs	  (sans	  
taxes)

Tarifs	  (avec	  
taxes)

Affiliation	  d’entraîneur	   Saison	  2018-‐2019 37,40	  $	   43,00	  $	   44,58	  $	   51,26	  $	   https://www.badmintonquebec.c
om/entraineurs-‐affilies-‐2485

Affiliation	  d’officiel Saison	  2018-‐2019 35,23	  $	   40,51	  $	   42,29	  $	   48,62	  $	   https://www.badmintonquebec.com
/devenir-‐un-‐officiel-‐affilie-‐2533

Affiliation	  joueur	  récréatif Saison	  2018-‐2019 10,00	  $	   11,50	  $	   https://www.badmintonquebec.com/joueur-‐
recreatif-‐affiliation-‐et-‐assurance-‐9650

Affiliation	  club	  compétitif Saison	  2018-‐2019 78,74	  $	   90,53	  $	   88,10	  $	   101,29	  $	   https://www.badmintonquebec.com/clubs-‐
competitifs-‐affiliations-‐assurances-‐1927

Assurance-‐responsabilité Saison	  2018-‐2019	  (pour	  les	  clubs	  affiliés	  uniquement) 232,12	  $	   232,12	  $	   https://www.badmintonquebec.com/clubs-‐
competitifs-‐affiliations-‐assurances-‐1927

Affiliation	  club	  récréatif	   Saison	  2018-‐2019 50,00	  $	   57,50	  $	   https://www.badmintonquebec.com/clu
b-‐recreatif-‐affiliation-‐assurance

Camp	  estival	  2019	  -‐	  3	  semaines	  à	  
Sherbrooke	  (du	  7	  au	  26	  juillet	  2019)

Camp	  estival	  de	  5	  journées	  d’entraînement,	  3	  repas	  par	  jour	  et	  
hébergement	  pour	  5	  jours

Camp	  estival	  2019	  -‐	  2	  semaines	  à	  
Rigaud	  (du	  29	  juillet	  au	  9	  août	  2019)

Camp	  estival	  de	  5	  journées	  d’entraînement,	  3	  repas	  par	  jour	  et	  
hébergement	  pour	  4	  jours.	  La	  4e	  semaine	  à	  Rigaud	  (du	  29	  juillet	  au	  
2	  août)	  sera	  une	  semaine	  d’excellence	  et	  sera	  du	  coup	  réservée	  aux	  
joueurs	  ayant	  une	  côte	  2/3	  supérieure	  à	  2500	  points	  suite	  à	  l’étape	  6	  
junior	  de	  Drummondville.

(taxes	  incluses)

520,00	  $	  

495,00	  $

(taxes	  incluses)

545,00	  $	  

520,00	  $	  

CAMP	  ESTIVAL Tarifs	  avant	  le	  22	  mai	  
2019	  (par	  semaine)

Tarifs	  à	  partir	  du	  23	  
mai	  2019	  (par	  semaine)

https://www.badmintonquebec.c
om/camp-‐estival-‐2479


