
TOURNOI RÉGIONAL
BADMINTON CHALEUR

6:00 PM vendredi le 25 mars (Les portes ouvrent à 5:30 PM) : Mixte U15, U17, U19
8:30 AM samedi le 26 mars (Les portes ouvrent à 8:00 AM) : U13, U17, U19 simple puis double
12:00 PM samedi le 26 mars (approximatif) : U15 simple puis double

Médailles décernées aux première et deuxième places de la section A.
Si c’est un round robin, les médailles sont attribuées aux première et deuxième places.

U13 – Gratuit
U15, U17, U19 – 10$ pour un événement, 20$ pour deux et 25$ pour trois
Doit être payé en argent comptant dès l’arrivée

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs qui sont membres actifs de Badminton Nouveau Brunswick.

U13 (2010 – 2011 et plus jeune) 
U15 (2008 – 2009)
U17 (2006 – 2007)
U19 (2004 – 2005)

Mercredi le 23 mars

Envoyer un courriel à Rachelle Brideau (rachetseb@gmail.com) avec les détails suivants :

Nom complet
Année de naissance
Genre – garçon ou �lle
Événements – simple, double ou mixte
Si enregistré dans le double ou le mixte, indiquer le nom du partenaire ou si vous cherchez un partenaire
Catégories d’âge pour chaque évènement

Badminton Chaleur

École Place des jeunes 975 rue St-Anne, Bathurst, NB, E2A 6X1

Lors des tournois régionaux, nous permettons aux �lles de jouer avec les garçons si demandé et aussi s'il n'y a pas assez de �lles 
participantes pour faire un groupe uniquement féminin. Si une catégorie d'âge particulière n'a pas assez de joueurs, ils seront 
fusionnés avec la catégorie d’âge au-dessus d'eux. Notre objectif est l'expérience de jeu et le plaisir plutôt que de séparer les sexes et 
les âges qui n'ont pas assez de joueurs pour faire au moins un round robin de quatre.

Pour U15, U17, U19 - Groupes A, B, C, D. S'il n'y a pas assez de joueurs pour ce type de tournoi, un round robin sera joué. Selon le 
nombre de participants, les matchs peuvent être modi�és à 15 points dans un match deux de trois.
Pour U13 - Tournoi round robin avec un seul match de 21 points.

Volants en plastique Black Knight Tru Flight 4000. Les volants de plumes peuvent être utilisés s'ils sont fournis par le joueur ou le club 
du joueur. Si les deux joueurs ne s'entendent pas sur le volant à utiliser, un volant en plastique sera utilisé. Des volants de plumes 
seront disponibles à la vente au comptoir de tirage au coût de 25 $ par tube (Black Knight 6450).

Le port de lunettes de protection est fortement recommandé.

Les spectateurs/parents sont permis dans le gymnase de l’école.

Dates / Horaire

Prix

Coût d’entrée

Conditions de participation

Catégories d’âge

Date limite d’inscription

Comment s’inscrire

Organisateurs

Adresse

SVP Noter

Format

Volants

Lunettes

Spectateurs



REGIONAL TOURNAMENT
BADMINTON CHALEUR

6:00 PM Friday, March 25th (Doors open at 5:30 PM) : Mixed U15, U17, U19
8:30 AM Saturday, March 26th (Doors open at 8:00 AM) :  U13, U17, U19 singles then doubles
12:00 PM Saturday, March 26th (approximate) : U15 singles then doubles

Medals awarded to �rst and second place of A section. 
If it is a round robin, medals awarded to �rst and second place

U13 – Free
U15, U17, U19 – 10$ for one event, 20$ for two, 25$ for three
Must be paid by cash and is due as soon as you arrive

The tournament is open to all players who have active memberships with Badminton New Brunswick.

U13 (2010 – 2011 and younger) 
U15 (2008 – 2009)
U17 (2006 – 2007)
U19 (2004 – 2005)

Wednesday, March 23rd

Email Rachelle Brideau (rachetseb@gmail.com) with the following details :

Full name
Birth year
Gender – boy or girl
Events being played – singles, doubles, mixed
If playing doubles or mixed, indicate partner’s name or requesting a partner
Age category for every event

Badminton Chaleur

École Place des jeunes 975 St-Anne St., Bathurst, NB, E2A 6X1

At regional tournaments we allow girls to play with boys if requested and as well if there are not enough girls participating to 
make a girl only draw. If a particular age category does not have enough players, then they will be merged with the age category 
above them. Our focus is game experience and fun rather than separating genders and ages that do not have enough players to 
make at least a round robin draw of four.

For U15, U17, U19 - A, B, C, D draws.  If there aren’t enough players for this type of draw, then a round robin will be played.  
Depending on the number of participants, games may be modi�ed to 15 points in a best of 3 game match.
For  U13 - Round robin with only one game of 21 points.

Black Knight Tru Flight 4000 plastic shuttles. Feather shuttles can be used if supplied by player or player’s club.  If both players 
cannot agree on which shuttle to use, then a plastic shuttle will be used.  Feather shuttles will be available for sale from the draw 
desk for a cost of $25 per tube (Black Knight 6450).

The use of safety eyewear is highly recommended.

Spectators/parents are permitted inside the school gym.

Dates / Schedule

Prizes

Entry Fee

Conditions of participation

Age Categories

Entry Deadline

How to register

Organizers

Venue

Please note

Format

Shuttles

Eyewear

Spectators
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