
Please read until Point 21 of "Regulations" / Lire jusqu'au Point 21 des "Règlements" s.v.p.. 

This tournament is an event on the ODBA junior circuit 2019-20. Junior players from all districts and 

provinces are welcome to participate. ODBA rankings points will be awarded to ODBA affiliated players. 

Ce tournoi fait parti du circuit junior 2019-20 de l’ODBA. Les joueur(se)s  juniors de tous les districts et 

provinces sont les bienvenu(e)s à participer. Des points de classement seront attribués aux joueur(se)s 

affilié(e)s à l’ODBA. 

Host Club : Club de badminton L’Escale (CBL) 

For information : Dominique Guertin,  cbl.rockland.on@gmail.com  613-446-4820,  

day of event : Carl, 613-850-0989 

Club organisateur : Club de badminton L’Escale (CBL) 

Pour information : Dominique Guertin, cbl.rockland.on@gmail.com 613-446-4820 

Jour du tournoi : Carl, 613-850-0989 

Venue and address / Site et adresse: 

 École secondaire catholique de Casselman, 778, rue Brébeuf, Casselman 

1. Event Date / Date du tournoi 

1.1 The Tournoi CBL Junior Tournament will be held on Sunday March 1st, 2020.  

1.1 Le Tournoi  CBL Junior Tournament est organisé le dimanche 1er mars 2020. 

2. Registration / Inscription 

2.1 Registration online at this link by clicking ‘click here to enter online’. You will need to register with 

Badminton Canada if you don’t have a player ID. It’s very easy and free of charge by choosing the ‘general 

non-ranking’ option.  

2.1 Inscription en ligne au lien suivant en cliquant «Cliquez ici pour entrer en ligne ». Vous devez vous 

inscrire avec Badminton Canada si vous ne possédez pas de numéro de joueur. C’est facile et sans frais 

additionnel en choisissant l’option « General non-ranking » 

3. Entry Deadline / Date limite pour l’inscription 

3.1 Entry deadline will be Monday February 24th, 2020 at midnight. Late entries will be permitted at the 

discretion of the tournament director; 

3.1 La date limite pour l’inscription est le lundi 24 février, 2020 à minuit. Les inscriptions en retard 

pourraient être acceptées à la discrétion du comité organisateur. 
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3.2 Players withdrawing before the registration deadline will receive a full refund after the event is 

complete. Players withdrawing after the deadline will not receive a refund unless they provide a medical 

certificate signed by a physician. Refund will be the registration fee less an administrative fee of $10.  

3.2 Les joueur(se)s qui se retirent avant la date limite d’inscription recevront un remboursement complet 

après la tenue du tournoi. Les joueur(se)s qui se retirent après la date limite d’inscription ne recevront pas 

de remboursement à moins qu’un certificat  médical  signé par un médecin soit fournit.  Un frais 

administratif de $10 sera conservé dans ce cas. 

4. Partners / Partenaires 

4.1 Partner requests, changes, and pairings will be accepted up until the registration deadline of February 

24th, 2020; thereafter will only be accommodated if the draw is not affected at the discretion of the 

tournament director; in case of partner request please contact tournament organizer to confirm if a 

partner was found. 

4.1 Les demandes de partenaires, changements, et équipes  seront acceptés jusqu’à la date limite 

d’inscription du 24 février 2020; par la suite ce sera accepté seulement si les tirages ne sont pas affectés et 

ce à la discrétion du comité organisateur; dans le cas de demande de partenaire s.v.p. communiquer avec 

le comité organisateur pour savoir si un(e)  partenaire a été trouvé(e). 

5. Entry Fee / Frais d’inscription 

5.1 Entry fees for the Tournoi CBL Junior Tournament will be 30$ for 1 or 2 events. Late entries will be 

permitted at the discretion of the tournament committee. 

5.1 Les frais d’inscription pour le Tournoi CBL Junior Tournament sont de $30 pour 1 ou 2 épreuves. Les 

inscriptions en retard seront admises à la discrétion du comité organisateur. 

5.2 Entry fees are paid by e-transfer to the tournament committee at cbl.rockland.on@gmail.com, or by 

cheque addressed to “Club de badminton L’Escale” 22 Marquette, Rockland, On K4K 1K7. If e-transfer 

requires a password use “Badminton”. Entries that are not paid by the registration deadline of February 

24th will not be considered.  

5.2 Les frais d’inscription sont payés soit par virement électronique au comité organisateur à 

cbl.rockland.on@gmail.com, ou par chèque adressé au « Club de badminton L’Escale » 22 Marquette, 

Rockland, On K4K 1K7. Si le virement électronique exige un mot de passe utilisez « Badminton ». Les 

inscriptions qui ne sont pas payées avant la date limite d’inscription du 24 février ne seront pas acceptées. 

5.3 Please put your child's name on the cheque or in the e-transfer e-mail/message.  

5.3 S.v.p. inscrire le nom de votre enfant sur le chèque ou avec le virement électronique. 

6.  Events / Épreuves: 

6.1.1 Boys Singles /Simple masculin 
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6.1.2 Boys Doubles /Double masculin 

6.1.3 Girls Singles /Simple féminin 

6.1.4 Girls Doubles /Double féminin 

7. Categories / Catégories : 

7.1 U11 

7.2 U13 

7.3 U15  

7.4 U17  

7.5 U19 

8. Governance  /  Organisation 

8.1. The Tournoi CBL Junior Tournament is run under the discretion and direction of the tournament 

committee. The tournament will be governed by the rules and regulations as outlined in this document.  

8.1 Le Tournoi  CBL Junior Tournament est organisé selon la discrétion et direction du comité 

organisateur. Le tournoi  suivra les règles et règlements tels que décrit dans ce document. 

9. Competition Format /Format du tournoi 

9.1 The Tournoi CBL Junior Tournament will consist of the 4 categories and 5 age groups listed above. A 

cap of 16 players will be applied. Each event will be run on a Round Robin format. The organizers reserve 

the right to drop an event, combine two events, or change the format of an event from Round Robin to 

AB based on the number of applicants. A player cannot register for same event in two age groups, ie. U15 

single and U17 single. 

9.1 Le Tournoi CBL Junior Tournament consiste en 4 épreuves et 5 groupes d’âge mentionnés ci-haut. Un 

nombre maximum de 16  joueur(se)s est appliqué. Chaque épreuve utilisera un format à la ronde. Le 

comité organisateur se réserve le droit d’enlever une épreuve, combiner 2 épreuves, ou changer le format 

d’une épreuve à la ronde à un format AB selon le nombre de joueur(se)s. Un(e) joueur(se) ne peut s’inscrire 

dans 2 groupes d’âges  différents pour la même épreuve, exemple : U15 Simple et U17 Simple. 

9.2. Players failing to report on court for their match within 10 minutes of the match being announced will 

be defaulted.  

9.2  Les joueur(se)s qui ne se présentent pas sur le terrain 10 minutes suivant l’annonce de leur match 

perdront par défaut ce match. 

10. Approximate schedule, please arrive 30 minutes prior to event (the schedule may change based on 

number of entries by age group): 



10. Horaire approximatif, s.v.p. arriver 30 minutes avant l’épreuve (l’horaire peut être modifié selon le 

nombre d’inscriptions par groupe d’âge) : 

Sunday March 1st, 2020 / Dimanche 1er mars 2020: 

8:15am - Registration      8h15 - Enregistrement 

8:45am - Boys singles U11- U19   8h45 – Simple masculin U11- U19 

11:45am - Boys doubles U11- U19  11h45 – Double masculin U11- U19 

2:00pm - Girls singles U11- U19   14h00 – Simple féminin U11- U19 

4:00pm - Girls doubles U11- U19  16h00 – Double féminin  U11- U19 

7:00pm - Gym closed.    19h00 – fermeture du gymnase 

11. Eyewear / Lunettes de protection 

11.1 Protective eyewear meeting ASTM F803 security standard is mandatory for all doubles games 

11.1 Le port de lunettes de protection répondant aux normes de sécurité ASTM F803 est obligatoire pour 

toutes les parties en double 

11.2 As a transitional measure, CBL accepts prescription glasses, in which case the parent or legal 

guardian, understands that prescription glasses do not meet the ASTM F803 security standard 

11.2 Comme mesure transitionnelle, le CBL accepte les lunettes de prescription et dans ce cas, le parent ou 

tuteur légal, comprend que les lunettes de prescription ne répondent pas aux normes de sécurité ASTM 

F803 

12. Athlete Participation / Participation des athlètes 

12.1. Athlete eligibility for the 18.19 season is as follows: 

12.1  Éligibilité des athlètes pour la saison 2019-20: 

12.1.1 U11: born in 2010 or later / né(e)s en 2010 ou plus tard 

12.1.2 U13: born in 2008 or later / né(e)s en 2008 ou plus tard 

12.1.3 U15: born in 2006 or later / né(e)s en 2006 ou plus tard 

12.1.4 U17: born in 2004 or later / né(e)s en 2004 ou plus tard 

12.1.5 U19: born in 2002 or later / né(e)s en 2002 ou plus tard 

For every age group, the year stated is the birth year. For example, if you turn 18 on or after January 1st, 

2020, you are eligible to play in the U19 division.  



Pour chaque groupe d’âge, l’année mentionnée est l’année de naissance. Par exemple, si vous avez 18 ans 

le ou après le 1er janvier 2020, vous êtes éligible pour jouer dans la catégorie U19. 

13. Restrictions / Restrictions: 

13.1 Junior players from all districts and provinces are welcome to participate. ODBA rankings points will 

be awarded to ODBA affiliated players. Players of all skill level are welcome. 

13.1 Les joueur(se)s juniors de tous les districts et provinces  peuvent  participer. Des points au classement 

junior de l’ODBA seront attribués aux joueur(se)s affilié(e)s  à l’ODBA. Les joueur(se)s de tous les calibres 

sont les bienvenu(e)s. 

14. Draws, Seeding & Ranking / Tirages, favoris et classement 

14.1 All seeding will be done by the tournament committee using the results from regional, provincial and 

national tournaments. 

14.1 Tous les favoris seront choisis par le comité organisateur en accord avec les résultats régionaux, 

provinciaux et nationaux. 

14.2 The tournament will use Club separation rules in the draw making process to reduce the number of 

same club matches occurring in the first round of a draw.  

14.2 Le tournoi utilisera la règle de séparation de Club pour finaliser les tirages pour réduire le nombre de 

matchs entre même clubs lors de la première ronde d’un tirage. 

15. Coaching Guidelines / Guide pour les entraîneurs 

15.1. The Tournoi  CBL Junior Tournament will follow the coaching instructions as outlined in the ODBA 

guidelines for ODBA ranking tournaments at: http://www.badmintonottawa.com/N/Jr-Ranking.htm. In 

such, the tournament will follow normal badminton rules such as allowing coaching between games. If it 

is a 1 game 21 point, coach should be allowed to coach at 11. Follow BON rule with exception that coach 

doesn’t need to be certified. 

15.1 Le Tournoi  CBL Junior Tournament suivra les instructions des entraîneurs selon les directives de 

l’ODBA fournies au classement des tournois de l’ODBA au : http://www.badmintonottawa.com/N/Jr-

Ranking.htm.  Et selon, le tournoi suivra les règlements  qui  permet la consultation avec l’entraîneur 

entre les parties. Dans le cas d’une partie de 21 points, la consultation peut se faire à 11 points. Et suivre 

les règlements de BON à l’exception que l’entraîneur n’a pas besoin d’être certifié.  

16. Uniforms / Tenue vestimentaire 

16.1 Generally, coloured clothing permitted. The referee reserves the right to ask competitors to change 

inappropriate clothing. Shorts that extend below the knee are deemed inappropriate clothing.  

http://www.badmintonottawa.com/N/Jr-Ranking.htm
http://www.badmintonottawa.com/N/Jr-Ranking.htm
http://www.badmintonottawa.com/N/Jr-Ranking.htm


16.1 De façon générale, les vêtements de couleur sont permis. Le comité organisateur se garde le droit de 

demander aux joueur(se)s de changer tout vêtement jugé inapproprié. Les shorts qui sont plus bas que les 

genoux sont jugés inappropriés.  

17. Photography Consent /Consentement photographique:  

17.1 By registering for this event, you are agreeing to permit photographs to be taken for promotional 

purposes. 

17.1 En participant à ce tournoi, vous donnez votre accord pour que votre photo soit utilisée pour des fins  

promotionnelles.  

18. Shuttles / Volants:  

18.1 Yonex Mavis Yellow 350 (supplied). Feather shuttles provided by players if both sides agree. 

18.1 Les volants Yonex Mavis jaune 350 seront fournis. Les volants de plumes fournis par les joueur(se)s 

seront acceptés si tous les joueur(se)s sur le terrain sont d’accords. 

19. Food / Nourriture:  

19.1. A canteen with food basics (fruits, juices, water, Gatorade, granola bars, etc.) will be operational 

during peak hours, but please bring main courses/meals. There are food options close to the tournament 

venue such as Subway, Tim Hortons, Milanos and grocery stores.  

19.1 Une petit cantine avec de la nourriture de base (fruits, eau, Gatorade, barres granola, etc.) sera sur 

place, mais s.v.p. apportez votre repas principal. Il y a des restaurants près de l’école tels que Subway, Tim 

Hortons, Milanos et épiceries. 

19.2. Please do not bring food into the gym and please clean up after yourself before leaving the event. 

19.2 S.v.p. ne pas apporter de nourriture dans le gymnase et nettoyer autour de vous avant de partir. 

20. Accomodation / Hébergement: 

Microtel Inn and Suites Casselman  at 17 rue Industriel, Casselman, On 

21. WAIVER OF RIGHTS 

I hereby, for myself, my heirs, executors and administrators, waive and release any and all claims for 

damages I may have against Club de badminton L'Escale, the host venue, and their respective employees, 

and volunteers, for any and all injuries which may be suffered by me, through accident or negligence, in 

conjunction with my competition and attendance at this event. 

I accept the above terms from the time of online entry until the completion of the tournament. 

21. RENONCIATION DES DROITS 



Par la présente, pour moi-même, mes héritiers, exécuteurs et administrateurs, je renonce à toute demande 

de dommages-intérêts contre le Club de badminton L'Escale, le lieu d'accueil, ses employés, et les 

bénévoles, pour toutes les blessures qui pourraient être subies par moi, par accident ou par négligence, en 

conjonction avec ma compétition et  présence à cet événement. 

J'accepte les conditions ci-dessus à partir du moment de l'inscription en ligne jusqu'à la fin du tournoi. 


