Finals of 2016 Yonex Senior National Badminton Championship to be
streamed live on CBCsport.ca
January 26, 2016
OTTAWA ON (Badminton Canada) – Badminton Canada is pleased to announce that the finals
of the 2016 Yonex Senior National Badminton Championship will be webcast live from the
Winnipeg Winter Club on CBCsport.ca. The finals are scheduled for Saturday February 6 at
12:00 (noon) Central Standard Time. The webcast will be available at
http://www.cbc.ca/sports/broadcast.
The 2016 Yonex Senior National Badminton Championships will feature many of Canada’s Rio
Olympic hopefuls such as reigning Commonwealth and Pan Am Games Gold medalist Michelle
Li (Markham ON) and Pan Am Silver medalists Rachel Honderich (Toronto ON), Andrew D’Souza
(Ottawa ON), Alex Bruce and Toby Ng (Vancouver BC). The championship will also feature some
of the up and coming stars of Canadian badminton with 2015 Pan American Junior Champions
Jason Ho-Shue (Markham ON) and Qingzi Ouyang (Vancouver BC) also competing at the event.
“Badminton Canada is very excited to partner with CBC Sports on this championship” stated
Anil Kaul, President of Badminton Canada. “This is a great opportunity to expose our sport to a
wide audience as well as familiarize Canadians with our Rio Olympic hopefuls.”
Details on the webcast
Webcast link - http://www.cbc.ca/sports/broadcast
Date – February 6th, 2016
Times – 10:00 Pacific Standard Time

11:00 Mountain Standard Time
12:00 (noon) Central Standard Time
13:00 Eastern Standard Time
14:00 Atlantic Standard Time
About Badminton Canada
Badminton Canada is the national governing body of the sport of badminton in Canada. Our
mission is to be an innovative and highly respected sports organization that is the leader in
contributing to badminton becoming the most successful racquet sport in Canada and the world
by enabling Canadian Athletes, Coaches and Officials of all ages, cultural background and skill

level the opportunity to excel in badminton and in life. For further information, visit
www.badminton.ca .
Les finales du Championnat canadien de badminton senior Yonex 2016 seront diffusées en
direct sur CBCsport.ca
Le 26 janvier 2016
OTTAWA, Ontario (Badminton Canada) – Badminton Canada est ravie d’annoncer que les finales
du Championnat canadien de badminton senior Yonex 2016 seront diffusées en direct sur le
Web à partir du Winniper Winter Club sur le site CBCsport.ca. Les finales sont censées avoir lieu
le samedi 6 février à midi, heure normale du Centre. La diffusion sera disponible au
http://www.cbc.ca/sports/broadcast.
Le Championnat canadien de badminton senior Yonex 2016 comptera de nombreux joueurs qui
ont espoir de représenter le Canada aux Jeux de Rio, dont la championne en titre des Jeux du
Commonwealth et des Jeux panaméricains, Michelle Li (Markham, ON) et les médaillés d’argent
des Jeux panaméricains Rachel Honderich (Toronto, ON), Andrew D’Souza (Ottawa, ON), Alex
Bruce et Toby Ng (Vancouver, C.-B.). Le Championnat comptera également la présence des
vedettes émergentes du badminton au Canada Jason Ho-Shue (Markham, ON) et Qingzi Ouyang
(Vancouver, C.-B.), champions panaméricains juniors 2015.
« Badminton Canada est très heureuse de ce partenariat avec CBC Sports pour le championnat »,
a annoncé Anil Kaul, président de Badminton Canada. « Il s’agit d’une excellente occasion de
montrer notre sport à un public plus grand et de familiariser les Canadiens avec nos espoirs de
Rio. »
Détails pour la diffusion Web
Lien pour accéder à la diffusion - http://www.cbc.ca/sports/broadcast
Date – Le 6 février 2016
Heures – 10 h heure normale du Pacifique
11 h heure normale des Rocheuses
12 h (midi) heure normale du Centre
13 h heure normale de l’Est
14 h heure normale de l’Atlantique

À propos de Badminton Canada

Badminton Canada est l’organisme national de sport pour le badminton au Canada. Notre
mission est d’être une organisation sportive innovatrice et très respectée qui agit comme chef
de file pour faire du badminton le meilleur sport de raquette au Canada et dans le monde en
permettant aux athlètes, entraîneurs et officiels canadiens de tous les âges, de toutes origines
culturelles et de tous les calibres d’avoir la chance d’exceller au badminton et dans la vie. Visitez
le www.badminton.ca pour en apprendre davantage.
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