
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 22 juillet 2020 

  

Badminton Canada : mise à jour au sujet de la COVID-19  
  
Alors que les mesures en matière de santé et de sécurité liées à la COVID-19 continuent à évoluer et que 
notre pays commence lentement à s’ouvrir, Badminton Canada et ses associations provinciales 
continuent à travailler en étroite collaboration avec les agences gouvernementales et sanitaires 
respectives pour nous assurer que nous retournons au jeu en toute sécurité. Badminton Canada souhaite 
informer la grande communauté du badminton du statut des activités nationales prévues au Canada en 
septembre 2020. 
  
Activités : 
   

Activité Endroit Dates Statut 

Tournoi senior élite des Prairies  
YONEX 2020 

Saskatoon, SK Du 11 au 13 sept. 2020 Reporté 

Championnat national par groupe d’âge 
YONEX 2020 

Saskatoon, SK Du 11 au 13 sept. 2020 Reporté 

Tournoi senior élite du Québec  
YONEX 2020 

Québec, QC Du 18 au 20 sept. 2020 Reporté 

Championnat canadien collégial et 
universitaire YONEX 2020 

Québec, QC Du 18 au 20 sept. 2020 Annulé 

Tournoi junior élite des Prairies YONEX 2020 Winnipeg, MB Du 25 au 27 sept. 2020 Reporté 

Championnat canadien YONEX 2020  
Qualification pour l’Équipe nationale de 

développement junior M11/M13 
Winnipeg, MB Du 25 au 27 sept. 2020 Reporté 

   
« Badminton Canada surveille le statut de la COVID-19 depuis plusieurs mois avec notre gouvernement et nos 
partenaires de la santé, a déclaré le directeur général, Joe Morissette. La santé et la sécurité des athlètes, des 
entraîneurs, des bénévoles, des intervenants et de l’ensemble de la communauté du badminton sont notre 
priorité absolue. En raison des problèmes de santé et de sécurité liés à la tenue d’activités auxquelles 
participent un grand nombre de personnes, ainsi que diverses restrictions provinciales en matière de 
déplacements, il est encore prématuré d’organiser un tournoi de niveau national à l’heure actuelle. » 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badminton Canada travaille activement avec les organisateurs des tournois pour trouver de nouvelles 
dates pour les tournois des séries élite et les championnats canadiens respectifs, et tiendra tous les 
groupes au courant dès que des renseignements plus récents seront disponibles. Badminton Canada 
comprend que les athlètes, les clubs et les entraîneurs sont tous désireux de reprendre la compétition, 
mais la santé et la sécurité de la communauté demeureront la priorité absolue. 
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