
Rencontre du Réseau de BADMINTON 
 des Maîtres du Québec (35 ans et plus) 

2012-2013
en collaboration avec

 BLACK KNIGHT

Bonjour à tous et à toutes!

Le Club de Badminton de Drummondville accueillera cette 
année la deuxième étape du Circuit des Maîtres du Québec qui 
sera disputée les 16 et 17 novembre prochains.

Comme par les années passées, nous adopterons une 
formule de compétition faisant en sorte que chaque participant 
jouera un minimum de 2 matches par épreuve (tournoi avec 
consolation ou poule).

Les participants pourront évoluer dans trois (35 ans +) ou 
quatre épreuves (40 ans et +), (50 ans et +, etc). Cependant, 
un joueur désirant évoluer  dans quatre épreuves devra 
obligatoirement jouer dans trois épreuves différentes afin 
d’éviter les conflits d’horaires. 

La nouvelle formule de l’an passé sera 
gardée pour le double féminin regroupant 
toutes les catégories d’âge et sera à l’essai 
pour le double masculin 40 + : 

Les joueurs et joueuses seront classées en 
deux catégories par forces, soient « A » ou 
« B ». Cela impliquera cependant que les 
joueuses ne pourront participer qu’à un 
double féminin. Toutefois, chez les femmes, 
les rencontres seront par poules de quatre 



ou plus permettant ainsi de jouer au moins 
six parties.

Tout comme l’an passé, un CADEAU SURPRISE sera remis 
à tous les participants et participantes dont les inscriptions 
auront été reçues avant le lundi 5 novembre 2012.

Encore une fois, ce rendez-vous se veut sportif mais aussi 
social. Tous sont les bienvenus quelque soit votre niveau de jeu. 
Un souper et une soirée dansante sont au programme du samedi 
soir avec prix de présence. 

Nous vous demandons de faire suivre cette invitation à 
tous ceux pouvant être intéressés à participer.

Bienvenue à tous et à toutes!
Guy Tétreault et Régine Petitclerc, 
responsables

*Note : Voir changement pour le lieu - cette année ce sera au 
Collège Saint-Bernard.
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DATE : Vendredi 16 novembre 2012 
Samedi 17 novembre 2012 

LIEU : Gymnase du
*Changement Collège Saint-Bernard

25, avenue des Frères (face au collège, tourner à droite)
Porte no 8 – (derrière l’école) voir fichier carte géographique 

Drummondville (Québec)

HORAIRE : Les parties débuteront à 19 h le vendredi 
- Double mixte pour toutes les catégories
(dernier match appelé à 23 h)
8 h 30 à 18 h (maximum) le samedi
- Simples féminin et masculin suivis des doubles féminin 
et masculin puis des finales

CATÉGORIES : 35 ans et +, 40 ans et + A et B, 50 ans et +, 60 ans et +, 70 ans et +
double féminin A et B  35 et +
Note : Des catégories pourraient être jumelées advenant le cas 
où il y aurait un nombre insuffisant de participant(e)s.
Note : Un joueur ne peut s’inscrire dans le « A » et le « B ».

ÉPREUVES :Simples féminin et masculin, doubles féminin, masculin et 
mixte.

Maximum de 4 épreuves par participant
Un joueur ou joueuse doit cependant participer à

 3 épreuves différentes pour en faire une quatrième.

TYPE DE TOURNOI :  Formule simple élimination avec consolation ou poule selon 
le nombre d’inscriptions dans une épreuve donnée.

VOLANTS : volants de plumes fournis - BK 6800

COÛT : 70 $ par personne
Cantine gratuite sur place durant le tournoi
Prix de participation de Black Knight

Lieu de l’activité sociale : Hôtel et Suites Le Dauphin
Souper inclus le samedi soir et soirée dansante 
Prix de présence - Boissons alcoolisées non incluses
∆  Pour les personnes qui ne seraient pas inscrites au tournoi, il en
coûtera 32 $ pour le souper et la soirée. ∆



HÔTELS : Hôtel et Suites Le Dauphin, 600 bd, St-Joseph, Drummondville
Tél. : 819 478-4141
96.95 $ + taxes, chambre pour 4 personnes 
Tarifs préférentiels jusqu’au 31 octobre 2011

RESPONSABLE : Guy Tétreault
880, boul. Mercure
Drummondville (Québec)  J2B 3K4

Téléphone: 819 477-8214 (domicile)

Courriel: caronc@cdrummond.qc.ca

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
Mardi 13 novembre 2012 
et faire parvenir chèque au plus tard le 14 novembre à
l’adresse ci-haut mentionnée.

mailto:caronc@cdrummond.qc.ca
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COORDONNÉES DE VOTRE INSCRIPTIONCOORDONNÉES DE VOTRE INSCRIPTION

NOM : ________________________  FEMME : ____  HOMME : _____  

ÂGE : ______  (au 18 novembre 2011)

Adresse : ________________________        Téléphone (résidence) : (      )       -             .

    ________________________        Téléphone (cellulaire) : (      )       -             .

Courriel : __________________________________________________________

Catégorie Simple Partenaire en double Partenaire en mixte

35+

40+ 

50+

60+

70+

Double 40+
masculin

« A »
Double 40+

masculin
« B »

Double
féminin « A »

Double
féminin « B »

Les frais d’inscription de 70 $ par participant doivent être payés à l’ordre de :
Guy Tétreault - Rencontre Badminton des Maîtres
Les chèques doivent parvenir au plus tard le 14 novembre 2012.

Suggestion musicale pour la soirée du samedi : svp inscrire un choix de demande spéciale à 

votre goût    :        _______________________________________

IMPORTANT : Nous vous demandons une collaboration spéciale pour cette rencontre; i.e.  
faire parvenir, SVP, ces informations à toute personne susceptible d’être intéressée et 
retransmettez-nous les coordonnées de ces personnes afin de bâtir notre Réseau des Maîtres 
du Québec en Badminton.   MERCI de votre collaboration et à bientôt!!!
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