


Dates (3 jours) 
Le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril 2023 
 
Catégories 
Les classes présentes sont : Élite/A, B et C 
 
Épreuves 
Simples masculin et féminin, doubles masculin et féminin, double 
mixte. Instauration d’une règle universelle de déroulement des 
consolations basé sur le taux d’inscriptions par rapport à la capacité 
d’accueil maximale du tournoi. 
 
Entre 80% et 100% : consolations en double et en simple jouées en 
1 manche de 21 points, sauf la finale en 2 de 3 mais pas de 
consolation en mixte;  
Entre 60% et 79% : consolations en double et en simple jouées en 2 
de 3 manches de 21 points mais pas de consolation en mixte;  
Moins de 60% : consolations simple, double ET mixte jouées en 2 
de 3 manches de 21 points.Dans le cas où le nombre maximum 
d’inscriptions serait atteint, permettre à tous les joueurs du club 
hôte de participer à la compétition, pour autant que ceux-ci 
soient inscrits et qu’ils aient payé dans les délais 
règlementaires. 

N.B. : Les joueurs peuvent participer dans plus d'une classe 
mais à des épreuves différentes. Toutefois, si le joueur est 
appelé à disputer deux rencontres en même temps, l’arbitre en 
chef de la compétition pourra le disqualifier à l'une de ces deux 
épreuves. 
 
Site de la compétition 
Centre Sportif Yvon Lamarche (19 terrains) 
2500 boul. de l’Université 
Sherbrooke, J1K 2R1 
 
Frais d'inscription et  
nombre limite d'inscriptions 
Classes Élite/A, B et C : 64 $ (peu importe le nombre de tableau) 
Affiliation obligatoire, voir notre site internet pour plus de détails. 
 
Nombre limite d’inscriptions : 285. 
 
Admissibilité  

Pour participer aux championnats provinciaux de Badminton 
Québec, une personne doit répondre à toutes les conditions 
suivantes :  
. a)  à la date limite d’inscription à la compétition, être un citoyen 

canadien ou être un résidant permanent depuis au moins 
un an ;   

. b)  avoir son domicile au Québec du 1er septembre précédant le 
championnat en cause jusqu’à la date limite d’inscription à 
ce championnat ;   

c)  être un membre affilié à Badminton Québec. 

TRÈS IMPORTANT POUR LES JOUEURS B et C: 

Nous vous rappelons que, conformément à la résolution CA 2008-
1126 annoncée sur notre site depuis juin 2008, pour participer au 
championnat provincial dans les catégories B ou C, il faut avoir 
participé préalablement à une étape minimum de ce même circuit 
durant la saison 2022/2023. 
 
Procédure de réception des inscriptions 
Les clubs affiliés seront traités prioritairement en fonction de la date 
limite d’inscription. Les joueurs appartenant à des clubs non affiliés 
seront inscrits comme « Aucun club » et pourront se rencontrer au 1er 
tour de chaque épreuve. 
 

Pour vous inscrire en ligne : 

www.badmintonquebec.com 

puis l'onglet "Inscription" 
 
N.B.: Aucune inscription papier ou par téléphone, télécopieur ou 
courriel. 
 
Date limite des inscriptions en ligne : 
IL SERA POSSIBLE DE VOUS INSCRIRE À COMPTER DU MARDI 
4 AVRIL 8H00 DU MATIN ET CE, JUSQU’AU JEUDI 13 JUIN 2023 
AVANT 09H30. 
 
AUCUNE INSCRIPTION RECUE APRES CETTE DATE NE SERA 
ACCEPTÉE. 
 
Aucun changement ne sera effectué sur le site, à l'exception des 
erreurs survenues lors de la compilation des inscriptions. Le cas 
échéant, l'arbitre en chef pourrait accepter un changement mais 
celui-ci devra absolument lui avoir été signalé avant 8h00 le samedi 
de la compétition, et ce par souci d'équité envers l'ensemble des 
participants. Aucune modification ne sera apportée à la feuille de 
tirage une fois l'épreuve engagée.  
N.B.: Pour être considérée, toute modification à vos inscriptions 
devra être signalée avant 11h00 le vendredi 14 avril 2023. 
 
Nous vous recommandons de vérifier la liste des joueurs inscrits à la 
compétition qui sera quotidiennement actualisée sur le site internet 
de Badminton Québec (www.badmintonquebec.com). 
 
Politique de remboursement d’inscriptions 
Jusqu’à la date limite de modification à 11 heures, les annulations 
d’inscriptions et les remboursements se font sans justificatif. Passé 
ce délai, seules les annulations dûment justifiées seront 
remboursées (billet médical justifiant l’incapacité physique à 
participer au tournoi). 
 
Volants officiels 
Le volant officiel pour les classes Élites/A, B et C est l’« Aerosensa 
20 de Yonex » (Deux volants par parties et tous les volants seront 
fournis pour les finales).  
 
Réglementation 
La compétition sera régie selon les règlements de Badminton 
Québec (disponibles sur notre site) 
 
Arbitre en chef 
À déterminer. 
 
Retard 
Un retard de 5 minutes suivant l’appel de votre partie entraînera la 
disqualification (3 minutes pour les consolations). 
 
Formation d'équipe 
Les joueurs demandant des partenaires s'engagent à respecter 
l’attribution faite de façon aléatoire lors de la confection des feuilles 
de tirage à Badminton Québec. Un joueur C ne pourra s’inscrire dans 
une épreuve de calibre A. 
 
Prix et médailles 
Des prix Yonex d'une valeur minimale de 2055,00 $ seront remis 
dans l'ensemble des classes. 
De plus, des médailles (or, argent et bronze) seront remises aux 
vainqueurs de chaque épreuve de chaque catégorie. 
 
N.B. : Les participants qui ne se présenteront pas à leur(s) finale(s), 
sans raisons valables, verront leur(s) prix ou bourse(s) retenu(s) par 
le comité organisateur. De plus, la cote qu'ils auront cumulée lors 



de la compétition sera annulée. Badminton Québec étudiera les 
cas litigieux. 
 
Annulation de la compétition 
En cas d'annulation d'une compétition due à des conditions 
incontrôlables (ex: tempête de neige), le comité organisateur aura le 
droit de retenir un certain montant (maximum de 6,00$ par joueur) 
sur les inscriptions perçues. Badminton Québec se réserve le droit 
de déterminer ce montant sur présentation de pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
 
Informations 
Responsable de la compétition: 
M. Anthony B. Hénault au (819) 574-7007 
Anthony.Bouthillier.Henault@USherbrooke.ca 
 
Badminton Québec (modifications aux inscriptions):   
Christian Guibourt au (514) 252-3066 
christian.guibourt@badmintonquebec.com 
Site internet: www.badmintonquebec.com 
 
Hébergement 
Informations à venir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaire des rencontres (3 JOURS) 
Veuillez prendre notre que l’horaire qui suit vous présente les 
informations générales en rapport avec le déroulement de la 
compétition. Celui-ci ne constitue pas l’horaire officiel de la 
compétition. Pour un horaire plus détaillé, veuillez vous référer aux 
feuilles de tirage affichées sur le site internet de Badminton Québec 
(www.badmintonquebec.com) 
 
Vendredi 

17h00 Accueil 

17h45 Mot de bienvenue 

18h00 Tableaux de DM et DF jusqu’aux 1/2 finales  

 Consolations jusqu’aux finales 

23h30 Dernière partie appelée 

Samedi 

8h30 Tableaux de Mixte jusqu’aux 1/4 finales 

  Tableaux principaux en SM et SF jusqu’au ¼ de 
finales et consolations jusqu’aux finales. 

15h00 Toutes les ½ finales de tous les tableaux (sauf 
double) de toutes les classes. 

Dimanche  

9h00 Finales (MX, SF, SM, DF et DM) 
 
Services offerts 
• Table d’accueil et Cantine ($) ; 
• Premiers soins ; 
• Hôtel à tarifs préférentiels. 
 
 
Merci à notre commanditaire 
 

 
 
 



 

Renonciation des joueurs et déclaration d’engagement (suite) 
	
iv)	 Je	 consens	 à	 ce	 que	 Badminton	 Québec	 collecte	 mes	 renseignements	 personnels	 tels	 que,	 mon	 nom,	 adresses	
électronique	et	postale,	ma	date	de	naissance,	numéros	de	téléphone,	pour,	à	titre	d’exemple,	constituer	une	liste	des	
membres	 de	 Badminton	 Québec,	 me	 transmettre	 de	 l’information	 relativement	 à	 tout	 événement	 sanctionné	 par	
Badminton	Québec	ainsi	que	 toute	offre	de	service	susceptible	de	m’intéresser.	 Je	pourrai,	en	 tout	 temps,	 signifier	à	
Badminton	 Québec	 mon	 désir	 de	 ne	 plus	 recevoir	 d’informations	 et	 je	 comprends	 que	 je	 n’ai	 aucune	 obligation	 à	
recevoir	 ces	 informations	 afin	 de	 maintenir	 mon	 statut	 de	 membre	 et	 bénéficier	 des	 programmes	 et	 services	 de	
Badminton	Québec	;	

v)	Je	consens	à	ce	que	Badminton	Québec	communique	mes	renseignements	personnels	à	Badminton	Canada	aux	fins	
d’administration	de	ses	programmes	et	de	la	base	de	donnée	nationale.	

En	tant	que	joueur	ou	tuteur	de	joueur,	j’atteste	avoir	pris	connaissance	de	la	politique	de	confidentialité	et	de	sécurité	
des	 transactions	 en	 ligne	 ainsi	 que	 des	 services	 liés	 à	 l’affiliation	 à	 Badminton	 Québec,	 entre	 autre,	 la	 couverture	
d’assurance	 accident	 et	 ses	 procédures	 de	 réclamation.	 	 J’atteste	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 règlement	 général	 des	
compétitions,	des	règles	de	jeu,	des	règles	de	sécurité	et	 de	 la	politique	de	remboursement	d’inscription	et	d’annulation	
d’une	 compétition.	 Ces	 informations	 étant	 disponibles	 sur	 le	 site	 internet	 de	 Badminton	 Québec	 à	
www.badmintonquebec.com.	 Je	 m’engage	 à	 les	 respecter	 et	 à	 m’y	 conformer.	 Je	 déclare	 également	 qu’en	 cas	 de	
contravention	aux	dites	règles	et	politiques	ou	auxdits	règlements,	 j’accepte	de	me	soumettre	aux	sanctions	pouvant	
m’être	 imposées.	 Les	 joueurs	 âgés	 de	moins	 de	 18	 ans	 doivent	 obtenir	 le	 consentement	 parental	:	Mes	 parents	 ont	
donné	 leur	 accord	 à	ma	demande	d’affiliation	 et	 à	 la	 renonciation	 et	 déclaration	d’engagement	 ci-dessus.	 Je	 déclare	
comprendre	cet	engagement	ainsi	que	ses	implications.	
	
Légende 
	
Politique	de	confidentialité	et	de	sécurité	des	transactions	en	ligne	
http://www.badmintonquebec.com/politiques-11111	
	
Services	liés	à	l’affiliation	
http://www.badmintonquebec.com/joueurs-affiliations-et-assurances-2441	
	
Couverture	d’assurance	accident	
http://www.badmintonquebec.com/joueurs-affiliations-et-assurances-2441,	onglet	Couverture	d’assurance	
	
Procédure	de	réclamation	
http://www.badmintonquebec.com/joueurs-affiliations-et-assurances-2441,	onglet	Procédure	de	réclamation	
	
Règlement	général	des	compétitions	
http://www.badmintonquebec.com/documents-administratifs-2469	
	
Règles	de	jeu	
http://www.badmintonquebec.com/regles-de-jeu-2549	
	
Règles	de	sécurité		
http://www.badmintonquebec.com/regles-de-jeu-2549,	onglet	Sécurité	
	
Politique	de	remboursement	d’inscription	et	d’annulation	d’une	compétition	
http://www.badmintonquebec.com/politiques-11111	
	




