
Rencontre du Réseau de BADMINTON  

 des Maîtres du Québec (30 ans et plus)  

 Drummondville 2019 

en collaboration avec 

 BLACK KNIGHT 

 

       12e Édition! 

 

INSCRIPTION et PAIEMENT  

 

À compter du vendredi 16 septembre 2019, votre inscription 

doit se faire obligatoirement en envoyant vos choix à Guy 

Tétreault au courriel suivant : celine.caron@cegepdrummond.ca 

  

À la réception de vos demandes, Guy vous enverra une facture 

par courriel que vous pourrez  payer par Paypal. La date limite 

pour s’inscrire est le dimanche 20 octobre 2019 à 23 h 59. 

  

Il me fera plaisir de vous aider. Vous n’avez qu’à me téléphoner 

au 819-477-8214 ou par courriel 

celine.caron@cegepdrummond.ca jusqu’au 20 octobre.  

 

 

SVP, faire suivre cette invitation à tous ceux et celles pouvant 

être intéressés à participer à cet évènement spécial.  
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Rencontre du Réseau de BADMINTON  

 des Maîtres du Québec (30 ans et plus)  

Drummondville 2019 

en collaboration avec BLACK KNIGHT 

 

 

 

DATES :  Vendredi 25 octobre 2019  

Samedi   26 octobre 2019 

  

 

LIEU : Collège Saint-Bernard 

25, av. des Frères, Drummondville (porte 20, arrière de l’école) 

 

    
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 

   -  Suite des Doubles mixtes et finales des Doubles mixtes 

   - Début des Simples féminin et masculin  

   - Vers Midi – Début des Doubles féminin et masculin  

 
Note : Si vous souhaitez apporter votre chaise pour plus de confort, il y 

a de la place dans le gymnase. 
 

            

CATÉGORIES : 30 ans et + A et B, 40 ans et + A et B, 50 ans et +, 60 ans et +,  

70 ans et + 

   Double féminin A et B  30 et + 

   Double féminin A et B  50 et + 

 Note : Des catégories pourraient être jumelées advenant le cas  

 où il y aurait un nombre insuffisant de participant(e)s. 
Note :  Un joueur ou joueuse ne peut s’inscrire dans le « A » ET le « B » 

  dans le même groupe d’âge. 
 

 

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 

   

 Toutes les rencontres seront des 2 de 3 de 15 points sans 

supplémentaire dans les tableaux  

 et des deux parties de 21 points au total des points sans 

supplémentaire dans les poules. 

 

 

 



 
 

VOLANTS :  Volants de plumes fournis - BK 6800 ou Lining (au besoin) 

 

COÛT :  90 $ par personne 

   . Cantine gratuite sur place durant tout le tournoi 

   . Prix de participation Black Knight 

. Cadeaux surprises à chaque participant et participante 

    

   Massothérapie + Cordage de raquette sur place le samedi 
 

   . Lieu de l’activité sociale :  

     Hôtel et Suites Le Dauphin 

   . Souper inclus le samedi soir et soirée dansante + 

 Remise du Trophée « Carole Charnutzky »  

 accompagné d’une bourse de 200 $ 

 

- Boissons alcoolisées non incluses 

∆  Pour les personnes qui ne seraient pas inscrites au tournoi, il en 

coûtera 40 $ pour le souper et la soirée. ∆ 

 

HÔTEL : Hôtel et Suites Le Dauphin 

  600 bd, St-Joseph, Drummondville 

  Tél. : 819 478-4141 
Tarif préférentiel 108 $/nuit + tx   avant mardi 1er octobre 2019 à 23 h 59 

  

   

RESPONSABLE :  Guy Tétreault   

 Téléphone:  819 477-8214 (domicile)  

 Courriel:   celine.caron@cegepdrummond.ca 
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