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Yves côté, Juge-Arbitre accrédité BWf

nous vous présentons le cheminement possible de l’ar-
bitre de partie, qui débute par sa participation au stage 
provincial jusqu’à l’obtention d’une certification de niveau 
national.

niveau provincial formé, accrédité et certifié

niveau national accrédité et certifié

rémi Beaulieu, Arbitre accrédité BWf

Mohamed Lamine Kateb, Arbitre accrédité Pan Am

nous vous présentons le cheminement possible de l’ar-
bitre en chef, qui débute par sa participation au stage 
provincial jusau’à l’obtention du niveau national certifié.

niveau provincial formé, accrédité et certifié

niveau national accrédité et certifié
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On m’a demandé de vous parler un peu de l’arbitrage au bad-
minton.

Bien que je voyage un peu partout sur la planète, ce n’est pas ce 
qui m’excite le plus dans cette grande aventure.  Ce que j’aime le 
plus, c’est la rencontre avec tous mes amis dans plusieurs pays.

Lorsque je me déplace, je rencontre des gens qui viennent de 
différents milieux et qui ont des expériences aussi variées que 
sont leur pays.  Les entraineurs, les joueurs et les organisateurs 
sont tous des gens qui ont commencé au bas de l’échelle…tout 
comme moi.

C’est en prenant un cours régional d’arbitrage de badminton que 
m’est venu cette passion.  J’étais en Saskatchewan à l’époque 
et l’Association provinciale avait organisé une clinique régionale 
pour les entraineurs :  pour que nous puissions aider nos joueurs 
avec les règles, l’étiquette du jeu, etc…

Par la suite, j’ai grimpé les échelons comme arbitre de partie et 
ensuite comme juge-arbitre.  Peu importe ou je suis, je pense 
souvent au cheminement que j’ai parcouru…il a bien fallu com-
mencer quelque part.

Je continue à faire ce que j’aime, la plupart du temps à un niveau 
supérieur mais je suis toujours disponible pour aider la généra-
tion montante…
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ArBitre de PArtie - opportunités de développement

Niveau proviNcial
proviNcial formé

L’arbitre devra avoir suivi le stage dans son intégra-
lité et il devra également avoir satisfait à la partie 
pratique de sa formation sous la supervision du 
maître de stage.

Niveau proviNcial 
proviNcial certifié

L’arbitre devra avoir complété un minimum de 40 
parties (pas seulement les finales) en un minimum 
de 2 tournois. Ce niveau sera attribué à la réception 
de la fiche de suivi d’activité dûment remplie et vali-
dée par l’arbitre en chef de la compétition provincia-
le sanctionnée par Badminton Québec. 

Niveau NatioNal 
étape prélimiNaire

Pour être considéré à l’évaluation nationale : Il de-
vra avoir complété un minimum de 50 parties (pas 
seulement les finales) en un minimum de 2 tour-
nois. Il devra également recevoir une évaluation 
personnalisée par un évaluateur national (Gilles 
Leblanc, Yves Côté, Rémi Beaulieu, Mohamed 
Lamine Kateb ou Maxime Paquette) avant d’être 
recommandé au NOC (National Officials Commi-
tee) par le représentant de la province du Québec 
(Rémi Beaulieu) pour l’évaluation nationale.

Niveau proviNcial 
proviNcial accrédité

L’arbitre devra avoir complété un minimum de 10 par-
ties (5 finales x 2 compétitions). Ce niveau sera attri-
bué à la réception de la fiche de suivi d’activité dûment 
remplie et validée par l’arbitre en chef de la compéti-
tion provinciale sanctionnée par Badminton Québec.



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

niveau national 
national accrédité 

L’arbitre devra être sélectionné par le NOC pour se 
rendre à l’évaluation nationale. Il devra réussir une 
évaluation écrite et pratique.

niveau national 
exigences pour maintenir le niveau
national certifié

Badminton Canada demande un minimum de 10 
matches et 2 tournois par année afin de demeurer 
sur la liste des arbitres « national certifié » actifs. Le 
comité national des officiels sélectionne un candidat 
par année pour se rendre à l’évaluation pan-améri-
caine.

niveau national 
national certifié

Suite aux observations des membres du NOC durant 
les deux (2) années au niveau « National accrédité », 
les membres du NOC doivent approuver la candida-
ture afin d’être promu à ce niveau.
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l rémi Beaulieu
Arbitre accrédité - Fédération 

Mondiale de Badminton

J’ai fait mes débuts comme arbitre de partie après avoir parti-
cipé comme athlète aux Jeux d’hiver du Canada à Whitehorse 
au Yukon.  Ayant évolué en tant que joueur de badminton de 
compétition au Nouveau-Brunswick, je voulais poursuivre mon 
implication dans ce sport, mais cette fois en devenant arbitre de 
partie. J’ai songé, comme plusieurs à devenir entraineur, mais j’ai 
perçu en l’arbitrage une opportunité pour moi de poursuivre ma 
progression personnelle, de me fixer des objectifs précis et de 
peut-être, un jour, réaliser mon rêve Olympique. Eh oui, comme 
tous les jeunes sportifs, j’ai chéris le rêve d’un jour participer aux 
Jeux Olympiques. Grâce à l’arbitrage et à mon ascension vers 
les plus hauts niveaux, non seulement le rêve se poursuit, mais il 
devient de plus en plus palpable. 

En plus de me retrouver aux premières loges de matches de 
très grande qualité, l’arbitrage me permet de voyager à travers le 
monde, de rencontrer des gens ayant des expériences variées, 
tant sur le plan personnel qu’au badminton. 

En plus de me permettre de garder le contact avec mon sport 
malgré les horaires du travail et les responsabilités familiales, 
l’arbitrage me permet de redonner au badminton une partie de ce 
que ce merveilleux sport m’a apporté. 
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Arbitre accrédité - Fédération 

panaméricaine de badminton

Le sport est votre loisir, c’est ainsi que vous vous ressourcez. 
Mon sport est le badminton, dont mes premiers pas remontrent à 
une quinzaine d’années. L’histoire a commencé lorsqu’un de mes 
meilleurs amis m’a proposé de lui donner un coup de main au 
sein de la direction du club de Badminton où j’ai exercé comme 
joueur puis entraîneur ainsi que vice-président puis président et 
maintenant officiel.

Être un officiel, autre que s’assurer de l’application des 
règlements, le respect de l’éthique sportif et de l’adversaire, c’est 
une porte pour rester proche de la compétition, de côtoyer l’élite 
et m’a permis de prendre part à des compétitions de haut niveau. 

Également comme officiel, me permets de voyager, découvrir 
d’autres régions et pays, côtoyer des gens à travers le monde où 
plusieurs d’entre eux sont devenus des amis. 

Autres que les points cités précédemment, j’aime former et par-
tager mon expérience avec les nouveaux arbitres, participer au 
développement du badminton en donnant des conseils aux jo-
ueurs ou toutes autres personnes intéressées par ce sport et les 
aider à mieux comprendre et interpréter les règles de jeu.



ArBitre en CheF - opportunités de développement

Niveau proviNcial
proviNcial formé

L’arbitre en chef devra avoir suivi le stage dans son 
intégralité et il devra également avoir satisfait à la 
partie pratique de sa formation sous la supervision 
du maître de stage.

Nivau proviNcial 
proviNcial certifié

L’arbitre devra avoir officié, à titre d’arbitre en chef, 
lors d’un minimum de 4 tournois. Il devra également 
recevoir une évaluation personnalisée par un éva-
luateur nationnal (Yves Côté) avant d’être recom-
mandé au NOC (National Officials Commitee) par 
le représentant de la province du Québec (Rémi 
Beaulieu) pour l’évaluation.

Nivau proviNcial 
proviNcial accrédité

L’arbitre devra avoir officié, à titre d’arbitre en chef, 
lors d’un minimum de 2 tournois. Ce niveau sera 
attribué à la réception de la fiche de suivi d’activité 
dûment remplie et validée par Badminton Québec. 
L’arbitre en chef devra être supervisé par un arbi-
tre en chef qui a une accréditation supérieure, il 
n’y a pas de temps minimum car tout dépend de 
la disponibilité de chacun. Une personne qui a de 
l’expérience à diriger des tournois passera plus vite 
que quelqu’un qui n’a jamais fait cela.



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

niveau national 
national accrédité

L’arbitre devra être sélectionné par le NOC pour se 
rendre à l’évaluation nationale. Il devra être nommé 
par les provinces / territoires. Il devra réussir une 
évaluation écrite et pratique, il s’agit plus de com-
pétences à démontrer.

niveau national 
exigences pour maintenir le niveau
national certifié

Badminton Canada demande d’avoir officié durant 
2 tournois sur une période de 2 ans (national et/
ou provincial). Le NOC sélectionne un candidat par 
année pour se rendre à l’évaluation panaméricaine. 
Quand un candidat est prêt, on le fait évoluer au Pan 
Am Junior, attention, cette formation n’est pas offerte 
annuellement.

niveau national 
national certifié 

Suite aux observations des membres du NOC 
durant les deux (2) années au niveau « National 
accrédité », les membres du NOC doivent appro-
uver la candidature afin d’être promu à ce nive-
au. Il devra faire quelques championnats comme 
arbitre en chef adjoint avant de se faire évaluer 
pour passer ce niveau. Si le candidat démontre 
qu’il peut gérer le déroulement du championnat 
national junior, il passera.



Contactez-nous :

4940 Hochelaga

Montréal, QC, H1V 1E7

tel. 514-252-3066

fax: 514-252-3175

courriel : info@badmintonquebec.com
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