
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 20 mars 2020 
  

Badminton Canada : changements relatifs à la COVID-19  
  
Alors que les mesures en matière de santé et de sécurité liées à la COVID-19 continuent à évoluer, 
Badminton Canada et ses intervenants continuent de travailler en étroite collaboration avec nos 
partenaires gouvernementaux et sanitaires respectifs pour suivre l’évolution de la situation. Badminton 
Canada souhaite informer la grande communauté du badminton du statut actuel des tournois nationaux 
et internationaux organisés au Canada. 
  
Tournois : 
  
En raison de l’incertitude quant à la date de reprise des événements sportifs et des grands 
rassemblements de personnes, le statut de la liste suivante de championnats et des tournois 
internationaux est le suivant : 
  

1. Championnat canadien des maîtres 2020 (Prince George, C.-B.) – Annulé  
a. Le championnat se déroulera à Prince-George, en C.-B., en avril 2021 
b. Le championnat de 2022 aura lieu à Calgary, en AB 

  
2. Championnat canadien M23 et junior 2020 (Moncton, N.-B.) – Annulé 

a. Le championnat de 2021 aura lieu à Burlington, en ON 
b. Le championnat se déroulera à Moncton, au N.-B., en 2022 

  
3. Tournoi de qualification pour l’Équipe nationale de développement junior M11 et M13 2020 

(Moncton, N.-B.) – Annulé 
a. Le tournoi de qualification de 2021 se tiendra à Burlington, en ON 
b. Le tournoi de qualification se déroulera à Moncton, au N.-B., en 2022 

  
4. Challenge international canadien 2020 (Fort McMurray, AB) – Reporté 

a. La date à laquelle le Challenge International sera reporté est à déterminer 
b. La FMB a actuellement suspendu toute compétition internationale jusqu’au 12 avril 

2020 
  

5. Tournoi international de para-badminton de 2020 (Ottawa, ON) – Reporté 
a. La date à laquelle le tournoi international de para-badminton sera reporté est à 

déterminer  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6. Omnium canadien 2020 (Calgary, AB) – Encore à l’horaire comme prévu 
a. L’omnium reste à l’horaire comme prévu, des mises à jour suivront dans les prochaines 

semaines 
  

7. Congrès sportif et Assemblée générale annuelle de Badminton Canada (Calgary, AB) – Reporté  
a. Le Congrès sportif et l’AGA se dérouleront en ligne, les dates sont à déterminer 

  
Badminton Canada fournira des renseignements supplémentaires concernant le remboursement des 
droits d’inscription directement aux personnes inscrites aux événements énumérés ci-dessus. Badminton 
Canada publiera également une déclaration dans un avenir rapproché concernant les modalités de 
sélection des équipes nationale junior et de développement junior. 
  
« 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 délégués et de la communauté du badminton en général 
sont notre priorité absolue. En raison de la progression de la situation liée à la COVID-19, nous devons 
prendre la décision difficile de reporter et d’annuler certains événements pour le moment. Pour les 
événements qui restent à l’horaire comme prévu, nous continuerons de surveiller la situation et à 
informer nos communautés en conséquence. » 
  
Mike Luck 
Responsable, Événements et communications 
Badminton Canada 
mikeluck@badminton.ca 
(613) 748-5674, poste 4510 
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