
 

 

Finale régionale des Jeux du Québec 2021-2022 - Chaudière-Appalaches 

La Finale provinciale des Jeux du Québec 

prévue initialement à l’hiver 2021 sera 

reportée à l’hiver 2022, dû aux 

inconvénients de la Covid-19. De plus, dès 

2021 le cycle des Finales des Jeux du 

Québec sera modifié. Les Jeux d’été seront désormais présentés aux années 

impaires alors que ceux d’hiver le seront aux années paires. Pour le badminton, ceci 

veut donc dire que les prochains Jeux du Québec auront lieu en 2022 à Rivière-

du-Loup du 4 au 12 mars 2022. 

Afin de ne pas pénaliser la génération d’athlètes qui étaient éligibles au cycle 2021 des Jeux 

du Québec, il a été décidé que les athlètes qui étaient d’âge U17 pour la saison 2020-2021 

seront éligibles à la Finale provinciale des Jeux du Québec hiver 2022. Il s’agit donc des 

athlètes nés en 2005 ou après (catégorie U18). Il est prévu que lors des Jeux du Québec 

2024, nous reviendrons à la catégorie habituelle, soit les U17. 

Voici donc les informations pour la finale régionale des Jeux du Québec. 

Ce tournoi permet de se qualifier aux Jeux du Québec. 

Quand : le samedi 4 décembre 2021 à partir de 9h00. Les athlètes pourront se 

présenter à l'école à partir de 8h00. 

Date limite d’inscription : le dimanche 21 novembre.  

Où : École Marcelle-Mallet (51, rue Déziel, Lévis, G6V 3T7) 

Repas : Des collations seront disponibles à la cantine. 

Qui peut participer : Il y a 2 catégories d’âge au programme. Voici les 

catégories avec les âges respectifs pour cette année : 

CATÉGORIE ÂGE SEXE ÉPREUVES  

● U18 01/01/05 au 31/12/07 masculin et féminin: Simple féminin & 

masculin Double féminin & masculin. Éligible pour les Jeux du Québec 

● U15 Né(e) en 2008 ou 2009 Masculin et féminin Simple seulement 
 

Seule la catégorie U18 se jouera avec des volants de plumes. Le tournoi fournira 

1 volant de plumes par match. Prévoyez apporter des volants ( de plumes ) 

pour cette catégorie. Des prix de participation seront pigés parmi les joueurs. 

Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises aux 1er, 2e et 3e de 

chaque catégorie.  



 

 

Les épreuves : Le simple et le double sont au programme pour le U18. Un/une 

athlète peut s’inscrire dans une ou deux épreuves. 

Seulement le simple est offert pour le U15.  

Surclassement : Le surclassement est autorisé. Par exemple, un U15 peut 

s’inscrire dans la catégorie U18 s'il souhaite affronter des athlètes plus vieux que 

lui et avoir la chance de se qualifier pour les Jeux. 

Coût : 25 $ pour simple U15 

30 $ 1 catégorie U18  

35$ 2 catégories U18 

Inscription :  

Lien pour inscription 

Vous pouvez aussi aller voir sur notre page Facebook, Club de Badminton 

Chaudière-Appalaches. 

*** Le paiement doit se faire par virement interac en même temps que vous 

remplissez le formulaire. 

Destinataire : bad.chaudiere.appalaches@gmail.com 

Question secrète: Club 

Réponse: CBCA 

Raison du virement: Les 10 chiffres de votre # de téléphone 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 

Cordialement, 

Le club de badminton Chaudière-Appalaches 

SI vous avez toutes questions ou commentaires, vous pouvez 

communiquer avec nous à l’adresse suivante :  

@ : bad.chaudiere.appalaches@gmail.com 

Facebook : Club de badminton Chaudière-Appalaches 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcHgq7tUDD7ek8FGpsqN3IS1ADwpsvAlGCAawq25qg0o83w/viewform?usp=sf_link
mailto:bad.chaudiere.appalaches@gmail.com

