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On peut être porté à croire qu’un tournoi à l’autre bout du monde sera 
totalement déstabilisant ou encore totalement différent de ce qui se 
fait au Canada. À part le fait d’être à Séoul en Corée du Sud, de ne 
pas comprendre la langue et de manger avec des baguettes, tout me 
semblait plutôt familier.

Premièrement, l’arrivée à Séoul pour mon tout premier World 
SuperSeries s’est très bien déroulée. J’ai eu la chance de pouvoir 
compter sur un autre Québécois, Yves Lacroix, photographe officiel de 
Badminton Québec, qui lui, participait à son 50e tournoi du genre pour 
l’agence BadmintonPhoto, agence officielle de la Badminton World 
Federation (BWF). Celui-ci m’a servi de guide à mon arrivée en Corée 
du Sud, ce qui m’a permis de me rendre à l’hôtel sans tracas.

Par ailleurs, le stade ayant des similarités avec celui de Calgary, je me 
sentais comme à l’Open du Canada, le plus grand tournoi canadien 
(Tournoi de la série GRAND PRIX), mais j’étais au Victor Korea Open. 
Les grandes différences étant la qualité des joueurs, les bourses des 
gagnants et l’ambiance de la foule à partir des semis finales.

Tout d’abord, dans toutes les catégories, seulement les 32 meilleurs 
joueurs/équipes sont admis dans le tableau principal. Nul besoin 
d’élaborer sur la qualité des matches: ils étaient tous spectaculaires! 
Avec des prix totalisant 600 000$ US, on peut sentir que tous les 
matches prennent une certaine importance. L’intensité est palpable 
dans le stade et on peut même ajouter que toutes les parties, voire 
même que tous les points sont cruciaux. Parfois un seul point peut 
faire la différence et permettre l’acquisition d’un gain de 47 000$ US 
(gagnant du simple) et de 22 500$ US (finaliste en simple).

La pression d’un arbitre peut sembler énorme lorsqu’on analyse le 
tournoi de cette façon, mais il ne faut pas s’attarder à cela. On doit 
simplement se concentrer sur le moment présent et prendre les 
décisions en temps opportun afin de faire respecter les règlements et 
d’assurer l’équité.

Rémi Beaulieu - Arbitre international accrédité BWFP
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l Mohamed lamine kateb obtient 
sa certification Pan-Am

L’été dernier, lors des championnats panaméricains junior, à Markham 
Toronto, j’ai franchi une autre étape de ma carrière d’arbitre en passant 
la certification panaméricaine qui est considérée le plus haut niveau 
d’arbitrage au niveau continental. C’est un passage important qui 
m’ouvrira les portes pour passer au niveau suivant qui sera le BWF 
ainsi que d’atteindre mon rêve d’un jour participer aux Jeux olympiques.

J’ai passé un été chargé de compétitions et d’émotions. Avant de 
prendre part aux championnats panaméricains Junior, j’ai participé au 
Canada Open à Calgary où il y avait la présence de plusieurs joueurs 
internationaux prenant part à cette compétition de haut niveau qui m’a 
permis de me préparer pour ma certification. Par la suite, j’ai rejoint 
les championnats panaméricains junior où il y avait deux compétions 
distinctes, par équipe suivi du volet individuel. Comme le badminton est 
un sport individuel, la portion par équipe avait beaucoup d’émotions, 
que ce soit de la part des joueurs ou des arbitres, ce fut des moments 
inoubliables. Outre moi, il y avait plusieurs arbitres de différents pays à 
travers la zone panaméricaine qui sont également venus pour passer 
leurs accréditations ou certifications continentales. Tout comme les 
joueurs, les arbitres travaillent en équipe sur le terrain et s’entraident 
pour assurer le bon déroulement de la compétition, ainsi que nous 
permettre de découvrir les différentes cultures et de socialiser à 
l’extérieure des terrains. Finalement, j’ai participé aux championnats 
canadiens de parabadminton, où nous avons vu un plus grand nombre 
de participants ou même un niveau plus élevé que lors de la première 
édition malgré le jeune âge de ce programme au niveau canadien, ce 
qui promet pour l’avenir. 

Le fait de participer à ces compétitions m’a permis d’acquérir beaucoup 
d’expérience et de passer des moments spéciaux et inoubliables, en 
plus de côtoyer les arbitres de différents pays en échangeant nos 
idées et nos histoires sur le badminton ou autres. J’invite donc tous 
nos arbitres locaux à songer à poursuivre leurs carrières et chercher à 
aller plus loin en tentant d’atteindre le niveau international.

Mohamed Lamine-Kateb - Arbitre certifié Pan-Am
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l L’ascension d’Éric Cardinal 
vert l’accréditation d’arbitre 

national

C’est au secondaire que j’ai fait mes débuts en tant que joueur de 
badminton. Puis, il y a quelques années, je suis devenu entraîneur. 
L’arbitrage s’est par la suite présenté à moi comme une méthode me 
permettant de perfectionner mes connaissances dans le domaine. 

Je me suis intéressé à l’arbitrage pour la première fois lors d’une 
clinique offerte en Outaouais. Après avoir arbitré de nombreuses 
finales, j’ai eu envie de devenir arbitre en chef. C’est en discutant avec 
des arbitres nationaux lors d’un championnat national senior, qui avait 
lieu à Gatineau que j’ai décidé d’entreprendre les démarches pour me 
joindre à eux. Souhaitant relever de nouveaux défis, j’ai communiqué 
avec Badminton Canada ainsi qu’avec Badminton Québec, afin d’être 
mieux informé sur le processus à suivre. C’est à Rémi Beaulieu (arbitre 
BWF accrédité) que l’on m’a référé. Nous avons travaillé ensemble 
dans le but de me préparer à l’évaluation nationale. 

Après plus de deux ans de préparation ainsi que plus de 100 
parties arbitrées, le comité des officiels nationaux (NOC), sous 
recommandation de Rémi Beaulieu, m’a invité à participer à l’évaluation 
lors du Championnat national junior qui avait lieu à Moncton, Nouveau-
Brunswick, en mai dernier. Au cours des six jours de compétition, j’ai 
eu la chance de travailler avec douze arbitres expérimentés, en plus 
d’arbitrer plus de 60 parties. Cette grande préparation m’a permis de 
réussir mes évaluations (pratique et théorique) avec brio.

Je dois remercier ma famille, amis, Rémi Beaulieu, Mohamed Lamine 
Kateb, ainsi que l’Association régional de badminton de l’Outaouais 
pour leurs appuis tout au long de ce processus. Je leur dois en partie 
ma réussite.

Éric Cardinal - Arbitre national accrédité
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l Jessy Bérubé-Sodhi aux Jeux 
de la Francophonie canadienne

Du 11 au 15 juillet dernier, j’ai eu la chance de vivre mes 2es Jeux 
de la Francophonie canadienne en tant qu’arbitre au badminton. Par 
contre, après avoir vécu les Jeux dans mon patelin de Gatineau en 
2014  l’expérience de Moncton fut bien différente.  Permettez-moi de 
vous donner un aperçu de mon expérience à Moncton.

Le tout a débuté avec une journée de route pour se rendre de Montréal 
à Moncton, et bien que la route fut un peu longue (j’étais accompagné 
d’un certain C. Guibourt) on s’est vite réconforté lorsqu’on a appris 
que le parcours de l’autobus de la délégation québécoise avait été 
beaucoup plus long que le nôtre et qu’ils étaient arrivés sur place à 
près de minuit, soit plus de 16h après leur départ de Montréal. 

Dès le lendemain matin, ce fut le début du tournoi de badminton.  
La compétition s’est déroulée sur 4 jours et le tout s’est très bien 
déroulé.  D’ailleurs, dans l’ensemble des 4 jours de la compétition il 
n’y a eu aucun différend entre joueurs qui a nécessité l’intervention 
d’un arbitre et/ou de juges de lignes et je crois que l’atmosphère de 
saine compétition  qui  a régné dans le gymnase de badminton tout au 
long de la semaine était représentative de l’atmosphère ambiante des 
Jeux.  Bien que le calibre des joueurs variait considérablement entre 
les délégations provinciales, nous avons eu droit à de belles parties 
de badminton.  En particulier les rencontres opposant, les joueurs 
québécois, ontarien et néo-brunswickois ont dans bien des cas 
donnés lieu à des parties forts excitantes.  Durant la semaine, j’en ai 
profité pour arbitrer une trentaine de parties, le but étant d’augmenter 
mon expérience en vue de faire mon évaluation d’arbitre national 
prochainement.
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Jessy Bérubé-Sodhi aux Jeux 
de la Francophonie canadienne

Outre la compétition de badminton, l’aspect social était fort présent 
durant les Jeux. Tout au long de la semaine, il y avait des activités 
diverses organisées afin de permettre aux jeunes athlètes de rencontrer 
les membres des autres délégations provinciales.  En effet, ce n’est 
quand même pas tous les jours qu’on a la chance de rencontrer et 
d’échanger avec des passionnés de badminton (et d’autres sports) 
francophones provenant d’un peu partout au Canada, alors aussi 
bien en profiter. Eh oui, même le Territoire du Nord-Ouest et le Yukon 
avaient des délégations de joueurs de badminton francophones! 
Comme l’horaire de la compétition de badminton était fait de façon à 
permettre aux athlètes de participer aux activités sociales entourant 
les Jeux, les arbitres aussi nous avons eu un certain nombre de temps 
libres. Durant une de ces pauses, Christian et moi (qui n’avions jamais 
visité Moncton) sommes partis à la recherche du centre-ville… après 
1h de recherche, nous avons conclu que le centre-ville était plutôt 
limité, mais que Moncton avait tout de même certains attraits.

Bref, je peux affirmer que j’ai eu la chance à Moncton de vivre une 
des plus belle compétition de mon parcours en tant qu’arbitre et que 
je suis reparti de la compétition avec le gout agrandi de poursuivre 
mon développement en tant qu’arbitre afin de vivre d’autres belles 
compétitions et de visiter d’autres coins de pays (et pourquoi pas de 
la planète!)

Jessy Bérubé-Sodhi - Arbitre certifié Pan-Am
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CompétenCes minimales pour l’aCCréditation nationale

•	 Savoir	et	appliquer	les	Lois	du	Badminton	(Laws	of	Badminton)	ainsi	que	les	recommandations	
aux	officiels	(RTTO	-	Recommendations	to	Technical	Officials);

•	 Savoir	et	appliquer	le	vocabulaire	officiel	de	l’arbitrage	en	anglais;

•	 Savoir	remplir	une	feuille	de	pointage	papier;

•	 Savoir	et	appliquer	les	règlements	concernant	le	service	en	tant	que	juge	de	services.

CompétenCes avanCées pour l’aCCréditation nationale

•	 Maitriser	les	compétences	minimales;

•	 Avoir	une	compréhension	plus	clair	des	Lois	du	Badminton	ainsi	que	les	recommandations	aux	

officiels	(RTTO)	en	plus	de	pouvoir	les	mettre	en	pratique;

•	 Utilisation	du	vocabulaire	correctement;

•	 Démontre	un	certain	contrôle	sous	la	pression	et	l’intensité	d’un	match	plus	intense;

•	 Se	présente	de	manière	professionnelle	lors	de	matchs;

•	 Capacité	de	travailler	en	équipe	et	d’établir	un	esprit	d’équipe	avec	les	autres	officiels	(arbitres,	

juges	de	services,	juges	de	lignes	et	arbitres	en	chef)



Pour toute question, contactez 
christian.guibourt@badmintonquecbec.com

CheMineMent veRS L’ÉvALuAtion PAn-AM

CompétenCes à avoir pour être reCommandé à l’évaluation pan-am
•	 Maitriser les compétences avancées;

•	 Avoir une bonne compréhension du vocabulaire et d’en faire l’usage adéquatement;

•	 Avoir de l’expérience de tournois internationaux;

•	 Avoir l’habilité à contrôler un match sans égard au niveau de difficulté de ce match;

•	 Démontrer une capacité d’adaptation face aux changements et aux modifications apportés aux 
Lois du badminton ainsi qu’aux recommandations aux officiels (RTTO) et d’en faire l’application.

Un arbitre Québecois devrait par lui même tenter de se garder à jour en lisant les règlements du bad-
minton, les recommandations aux officiels, le vocabulaire et les instructions à jour avant chaque début 
de saison. De plus, avec l’expérience, l’arbitre viendra améliorer ses compétences et du même coup 
rejoindre les compétences minimum observées à l’évaluation nationale.

Pour toutes questions portant sur l’arbitrage sous toutes ses facettes, n’hésitez pas à écrire à avec 
Rémi Beaulieu, Arbitre accrédité BWF - remi.beaulieu@me.com
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liens d’intérêts

arbitres de parties de niveau bWF

http://bwfcorporate.com/technical-officials/umpires/

Code de Conduite des oFFiCiels

http://bwfcorporate.com/statutes/

doCumentation sur les règlements

http://bwfcorporate.com/regulations/



Contactez-nous :

4940 Hochelaga

Montréal, QC, H1V 1E7

tel. 514-252-3066

fax: 514-252-3175

courriel : info@badmintonquebec.com

w w w . b a d m i n t o n q u e b e c . c o m


