
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT SCOLAIRE RÉGIONAL DE BADMINTON 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SAMEDI LE 23 AVRIL 2022    
 
 
 
 
 
 

ORGANISÉ PAR : 
 

LE RSEQ MAURICIE EN COLLABORATION AVEC 
L’ÉCOLE SECONDAIRE VAL-MAURICIE 

 
 
 

 



NOTE   
 Dans le présent document, le genre masculin désigne les garçons et les filles. 
 
DATE  
 Samedi le 23 avril 2022       
 
LIEU         
 École secondaire Val-Mauricie 
 1200, Val-Mauricie 
 Shawinigan-Sud, Qc 
 G9P 2L9 
  
 
HEURE 
 Accréditation des participants entre 8h00 & 8h30.  Début des rencontres à 9h00. 

Chaque participant doit obligatoirement présenter une pièce d’identité avec 
photo indiquant leur date de naissance pour avoir accès au championnat. Les 
athlètes doivent s’accréditer en équipe avec leurs entraîneurs. Le GPI de l’école 
est l’idéal pour l’accréditation. 

 
RESPONSABLES 
 Émilien Trottier et Donald Marchand 
 
DÎNER 

Chacun apporte son lunch et ses collations. Il y aura une petite cantine sur place, 
breuvages & collations disponibles. 

 
COÛT : Le coût d’inscription au régional est de 17.36 $ +TX par athlète.  Les écoles 

seront facturées en fonction du nombre d’athlètes inscrits. 
 
CATÉGORIES 
 Juvénile: du 1er juillet   2003 au 30 septembre 2005 
 Cadette: du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 

Benjamin: du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 
Les élèves de catégorie moustique (du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011) sont 
éligibles à prendre part au championnat provincial pour leur école primaire. 

 
ÉPREUVES : 
 Benjamin : Simple masculin et féminin 
   Double masculin et féminin 
   Double mixte 
 
 Cadet :  Simple masculin et féminin 
   Double masculin et féminin 
   Double mixte 
  
 Juvénile : Simple masculin et féminin 
   Double masculin et féminin 
   Double mixte 



JOUEURS  
Un joueur ne peut être inscrit à plus d’une preuve dans sa catégorie au tout 
début du tournoi.  S’il est inscrit en simple, il a le droit de s’inscrire en double 
ou en double mixte seulement lorsqu’il est éliminé (il n’est pas dans la 
compilation des points).  

 
 Les équipes en double devront être composées de joueurs provenant d’une 

même école. 
 

 Pour être éligible au championnat régional, un joueur doit avoir participé à 
deux tournois pendant la saison régulière. 

 

    PREUVE D’ÂGE  
  
 Tous les joueurs devront présenter obligatoirement une pièce d’identité avec photo et 

date de naissance à leur arrivée pour avoir accès au championnat. 

 
FORMULE DE TOURNOI ET DURÉE DES JOUTES 
 Le tournoi est à simple élimination pour toutes les catégories.   
 
 Féminin : 2 de 3 de 21 points 
 Masculin : 2 de 3 de 21 points 
 Mixte :  2 de 3 de 21 points 
 
VOLANT UTILISÉ 
 Yonex mavis 350 
 
RÉCOMPENSES 

Une bannière à la meilleure école pour l’ensemble des catégories et une bannière à la 
meilleure école pour chacune des catégories (benjamin, cadet, juvénile). 
 
Une médaille aux trois premiers de chaque épreuve. 
Les médailles et les bannières seront remises à la fin de la journée. 

 
COMPILATION 
 1ère position donne  10 points 
 2ème  position donne  7 points 
 3ème  position donne  4 points 
 
RÈGLEMENTS 
 Les règlements généraux du RSEQ Mauricie. 
 Les règlements de Badminton Québec. 
 
DISCIPLINE 

Tout joueur ayant un langage abusif ou qui tentera verbalement de déconcentrer 
l’adversaire sera passible d’expulsion. 


