
 

 

 

Badminton 

Saison 2017-2018 
 

 

 

Calendrier & informations importantes 

 
 

Jeudi, 5 octobre, 16h Date limite : Inscription officielle des équipes & joueurs 

Compléter les inscriptions sur la plateforme S1 (http://s1.rseq.ca/) 
 Article 12.2 - Réglementation administrative 

Tout établissement d’enseignement qui s’inscrit après les échéances fixées 

pourrait se voir refuser l’accès à l’événement. (…) Advenant une inscription 

tardive, le coût d’inscription sera majoré de 20%. 

 

 

Mercredi, 4 octobre, 18h Réunion des entraîneurs  

Complexe Branchaud-Brière - 499 boulevard Labrosse 

Salle de tournoi 2 (2e étage entre les deux glaces) 

 
     

Article 13.1 - Réglementation administrative 

Cette réunion est obligatoire. Chaque équipe inscrite doit avoir un mandataire 

(responsable des sports, entraîneur ou aide-entraîneur) présent à la réunion et ce 

dernier ne peut pas représenter plus de deux (2) équipes pour la confection des 

calendriers. Ce mandataire devra demeurer sur place jusqu’à la fin de la réunion 

ou jusqu’à ce que le représentant du RSEQ ait donné l’autorisation de quitter. 

 

 

Lundi, 15 janvier,  Date limite d’ajout de joueurs 

Aucun joueur ne pourra s’ajouter après cette date. 

 

Coût d’inscription :  

 

Ligue 

 75$ par athlète (si 10 athlètes et plus) 

 85$ par athlète (si moins de 10 athlètes) 

 

Championnat régional 

 16$/athlète 

 

Veuillez noter que le coût d’inscription des ajouts après le 3 

décembre 2017 sera diminué de moitié. Avant cette date, le 

montant initial sera facturé. 

 

  

http://s1.rseq.ca/


Plateforme S1 : 

 Sur la plateforme S1, vous devez inscrire vos athlètes par catégorie & par 

sexe.  

 Pour tout ajout de joueurs après le 5 octobre, la demande devra être faite 

à Kim.  

 

Formulaires d’entrées : 

 Vous devez remplir un formulaire d’entrée par catégorie (benjamin, cadet, 

juvénile) pour chaque tournoi. Formulaire disponible sur notre site web. 

 

 Les élèves sur le formulaire d’entrées doivent obligatoirement être inscrits sur 

S1 préalablement. 

 

 Les formulaires d’entrées doivent être envoyés par courriel à Kim Pellerin 10 

jours (jeudi, 16 h) avant la tenue de l’événement.   

 

 

Horaire des tournois 2017-18 :  

 

Date 

Date remise 

feuille 

d’entrées 

Événement Endroits Type de tournois 

22 octobre 12 octobre Ligue régionale #1 
Hormisdas-Gamelin / 

Louis-Joseph Papineau 

Simple F - M 

Double F -M 

5 novembre 26 octobre Ligue régionale # 2 
Grande-Rivière / 

Collège Saint-Alexandre 

Simple F - M 

Double F –M - U 

3 décembre 23 novembre Ligue régionale # 3 
Collège Nouvelles-Frontières 

/ Grande-Rivière 

Simple F - M 

Double F -M 

21 janvier 11 janvier Ligue régionale # 4 Grande-Rivière / Mont-Bleu 
Simple F - M 

Double F –M - U 

25 février 15 février Ligue régionale #5 
Grande-Rivière / 

Collège Saint-Joseph 

Simple F - M 

Double F -M 

25 mars 15 mars 
Championnat 

régional 
Collège Saint-Alexandre 

Simple F - M 

Double F –M - U 

20-22 avril  
Championnat 

provincial 
Amqui 

Simple F - M 

Double F –M - U 

 

 

Réglementations à lire : 

 Réglementation administrative 2017-2018 

 Réglementation spécifique Badminton 2017-2018 

- Ajouts & modifications en rouge! 

 

 

Informations supplémentaires :  Kim Pellerin  

 Coordonnatrice aux sports primaires et saines habitudes de vie 

 kim.pellerin@outaouais.rseq.ca 

 Bureau : 819-643-6663 poste 208 

Cellulaire : 819-918-5466 

http://www.arseo.qc.ca/secondaire_badminton.php
mailto:kim.pellerin@outaouais.rseq.ca

