
 

Mini-Badminton 

Saison 2017-2018 
 

   Informations importantes

 
 

Dates des compétitions Tournoi #1 – Mercredi 21 mars 2018 – 17h00 à 19h00 

 Tournoi #2 « Invitation »  – Mardi 10 avril 2018 – 17h00 à 19h00 

 

Endroit : Collège Nouvelles Frontières – Bloc sportif 

250 Rue Gamelin, Gatineau, QC J8Y 1W9 

 

Coût d’inscription :  18$ / joueur     

Nombre de joueur illimité; minimum 2 joueurs par école. 

Le nombre d’équipe formée pour chacun des tournois peut varier.  

 

Catégorie : Moustique : 01 octobre 2005 au 30 septembre 2007 

 Le surclassement est accepté. 

 

Division : Division 3 (récréatif) 

 

Sexe: Mixte (aucune restriction) 

 

Formule : « Rotation aux 5 points » 

 

• Lors d’une partie, une équipe affronte une autre équipe sur la 

moitié d’un terrain de badminton double.  

• Deux joueurs s’affrontent. Dès que 5 points ont été accumulés (5-

0, 4-1, 3-2, 2-3, 1-4, 0-5), les 2 jeunes présents sur le terrain cèdent 

leur place au joueur suivant de leur équipe respective. 

• L’ordre d’apparition sur le terrain est préalablement déterminé 

par l’entraîneur.  

 

Composition des équipes :  Avant chaque tournoi, vous devrez former des équipes avec les 

joueurs de votre école qui seront présents selon cette formule. 

  

*En soit, des équipes de 3 ou 4 et exceptionnellement 2 ou 5. 

# d’inscrits au tournoi # équipes à former 

2-5 1 équipe – 2 à 5 

6 2 équipes – 3 et 3 

7 2 équipes – 3 et 4 

8 2 équipes – 4 et 4 

9 3 équipes – 3, 3 et 3 

10 3 équipes – 3, 3, et 4 

11 et + Équipes de 3 ou 4 joueurs 
     

Tout dépendant du nombre de joueur inscrits pour cette première 

année d’organisation, le RSEQ se réserve le droit de modifier le 

nombre minimal et maximal de joueur par équipe. 



 

 

 

Date limites 
 

Mardi 20 février 2018, 16h00  Inscriptions officielles des écoles sur la plateforme S1 - 

http://s1.rseq.ca/  

  

• Les écoles doivent « Inscrire une équipe à une ligue » sur S1 

pour signaler leur intention de participer à la ligue et y ajouter 

tous les élèves qui joueront à l’un ou l’autre des tournois. 

 

• Des frais de retard de 20% seront appliqués pour toutes 

inscriptions après cette date.  

 

Merc.14 mars 2018, 16h00 Formulaire d’entrées pour le tournoi # 1 *  

  

 

Mardi 3 avril 2018, 16h00 Formulaire d’entrées pour le tournoi « Invitation » *  

 

*Le formulaire disponible sur le site Internet du RSEQ doit être  rempli et 

retourner à Kim Pellerin au moins une semaine avant le tournoi respectif.  
 

 Toutes les équipes doivent être formées selon le nombre de joueurs 

disponibles pour le tournoi. 

 

• Les équipes formées lors du tournoi « Invitation » peuvent être 

différentes de celles du tournoi #1. Par contre, elles restent 

intactes tout au long d’un même tournoi. 

 

 

Réglementation à lire : Réglementation Mini-Badminton 2017-2018 – outaouais.rseq.ca 

 

 

Information supplémentaire :  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/primaire_badminton.php
mailto:kim.pellerin@outaouais.rseq.ca

