
28 et 29 janvier 2023
École Manikanetish - Uashat

 

Sélection Régionale
Jeux du Québec en badminton

Catégorie : U18 (né (e) entre 2006 ou 2007)



BIENVENUE CHEZ NOUS ! 

BON SUCCÈS & BONNE FIN DE
SEMAINE 

École secondaire Manikanetish, 

Kuei !

En collaboration avec le URLS Côte-Nord, les Atanukan de l'école secondaire Manikanetish de Uashat sont heureux de
vous accueillir pour la sélection régionale des JEUX DU QUÉBEC les 28 et 29 janvier 2023.

Afin que cette finale régionale se déroule bien, nous vous invitons à lire attentivement les directives et à prendre
connaissance des documents ci-joints dans le but d'être bien informé sur le déroulement et le fonctionnement du
tournoi.  

Cette année, la compétition se déroulera sur un site: 

Tous les membres du comité organisateur ont fait les efforts nécessaires pour vous permettre de garder un excellent
souvenir de votre compétition chez nous à Uashat mak Mani-Utenam. 
 
À bientôt ! 
L'équipe du comité organisateur 

Catégorie : U18 (né (e) entre 2006 ou 2007)



Programme du déroulement de la
compétition 

8 h 00
 

8 h 30 
 

13 h 00 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 

Accueil des participants
 
Début des épreuvres de simples

Début des épreuves de doubles

8 h 00
 

8 h 30 
 

13 h 00 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

Accueil des participants
 
Demi-finales, médailles de bronze et finales
 
Remise des médailles et fermeture 

Veuillez prendre note que l'horaire qui suit vous présente les informations générales en
rapport avec le déroulement de la compétition. L'horaire est également sujet à
changement  



Date limite :
Mercredi 18 janvier

2023

Coûts : 25.00$  

-1- FRAIS D'INSCRIPTION 
 

Frédéric Thisdel : arb.cotenord@gmail.com 

-2- RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS
 

Note: Ce montant inclut les frais de l'ARBCN pour
la confection des feuilles de tirage et l'arbitrage.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

Les douches sont disponibles de 7h30 à 21h30 pour les athlètes. 

Responsable de la compétition : Georges Roy
Cellulaire : 418-350-2136
Courriel : georges.roy@itum.education

École secondaire Manikanetish 
1 rue Ukuias, Uashat, (Québec) G4R 5K7 

Premier répondant : 

-3- ACCUEIL, HÉBERGEMENT & SITE DE COMPÉTITION 

Catégorie : U18 (né (e) entre 2006 ou 2007)

La cafétéria sera à votre disposition Note: Aucune nourriture ne
sera tolérée dans le gymnase.

Contact pour l'hébergement et logistique.
Ève Gagnon - Régisseuse aux communications et événementiels
eve.gagnon@itum.education



 Volants Yonex Mavis 350 seront utilisés (tous fournis) 

INFORMATIONS
TEHCNIQUES 

-4- RÈGLEMENTS 

La compétition sera régie selon les règlements de Badminton Québec.

Note: Un match peut se jouer avec des volants de plume. Les deux joueurs doivent être d'accord
pour utiliser ce type de volant. Si un des joueurs refuse, la partie se jouera avec les volants officiels
du tournoi. Les joueurs voulant jouer avec un volant de plume doivent eux-mêmes fournir les volants 

-5- ARBITRE EN CHEF 

Frédéric Thisdel  - ARBCN

-6- FORMATION D'ÉQUIPE 
Les joueurs s'inscrivant en recherche de partenaire s'engagent à respecter l'attribuation faite de façon
aléatoire lors de la confection des feuilles de tirage par l'ARBCN. 

Un retard de 5 minutes après l'appel de votre partie entraînera la disqualification.

-7- ÉPREUVES 
Simple masculin et féminin
Double masculin et double féminin 

N.B.: Les joueurs peuvent participer à seulement 2 épreuves.

N.B.: Les joueurs peuvent participer dans plus d'une catégorie, mais dans des épreuves différentes.
Toutefois, si le joueur est appelé à disputer deux rencontres en même temps, l'arbitre en chef de la
compétition devra le disqualifier à l'une de ces deux épreuves. 

-8- PRIX
Des médailles seront remises aux premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque épreuve et de chaque
catégorie. 



Un athlète pris en possession de boissons alcoolisées, en possession de drogues ou en état de faculté
affaiblie sur un lieu de compétition (incluant vestiaires et douches) sera suspendu.

Un entraineur, un accompagnateur, un responsable de délégation, pris en possession de boissons alcoolisées,
en possession de drogue ou en état de faculté affaiblie sur un lieu de compétition (incluant vestiaires et
douches) sera expulsé et sera suspendu.

-9- SERVICE DE PREMIERS SOINS

-10-SERVICE DE SÉCURITÉ  

Un service de sécurité sera mis en place sur les sites de compétitions afin de prévenir les imprévus.  

-11- BOISSONS ALCOOLIQUES OU DROGUES  
Un athlète pris en possession de boissons alcoolisées, en possession de drogues ou en état de faculté
affaiblie sur un lieu de compétition (incluant vestiaires et douches) sera suspendu de la compétition.

Un entraineur, un accompagnateur, un responsable de délégation, pris en possession de boissons alcoolisées,
en possession de drogue ou en état de faculté affaiblie sur un lieu de compétition (incluant vestiaires et
douches) sera expulsé et sera suspendu de la compétition. 

-12- CODE D'ÉTHIQUE
Note: Casquette, Camisole, pyjama, survêtement et chandail affichant des visuels
inappropriés ne sont pas autorisés sur le site de compétition. 

Les entraineurs devront porter un chandail à l'effigie de leur école / club. Ils devront être identifiés en
tout temps (durant un match) à leur école / club. Ils devront respecter le code vestimentaires des
joueurs (pas de casquette, pas de camisoles ,etc.) 



École secondaire Manikanetish 
1 rue Ukuias, Uashat, (Québec) G4R 5K7 


