EAST COAST GAMES
A CELEBRATION OF SPORT!

U17, U15, U13
Badminton Tournament
DATES:

Saturday, June 11, 2022

PRIZES:

Medals awarded to 1st and 2nd place of A draw. Prizes awarded to 1st place
of B draw and C draw. No prize for winner of D draw. If round robin draw,
medals are awarded to 1st and 2nd place.

ENTRY FEE:

$30 for one event, $40 for two events, payable at draw desk upon arrival
or e-transfer to Diane MacLeod at macdi@nb.sympatico.ca

CONDITIONS OF
PARTICIPATION:

The tournament is open to all players who have active memberships with
their provincial badminton associations for the current 2021/22 season.

AGE CATEGORIES: U17 – players born in 2006, 2007 or later
U15 – players born in 2008, 2009 or later
U13 – players born in 2010, 2011 or later
ENTRY DEADLINE: Friday, May 27, 2022, at 9 pm
HOW TO REGISTER: Email Diane MacLeod at macdi@nb.sympatico.ca with the following details
1.
2.
3.
4.
5.
6.
REGISTRATION:

Full name
Birth year
Gender identity: male or female
Events being played – singles, doubles, or both
If playing doubles, indicate partner’s name or requesting a partner
Age category for singles and doubles

One day tournament, limited to 75 players’ total. Acceptance is on a first
registered basis. Players may only sign up for one single and/or one
double category.

ORGANIZER:

Diane MacLeod, East Coast Games Badminton Coordinator

VENUE:

Millidgeville North School, 500 Woodward Avenue,
Saint John, New Brunswick, E2K 4G7

PLEASE NOTE:

We allow females to be placed in draws with males if requested or if
there are not enough female participants to make a female only draw. If
a particular age category does not have enough participants, then they
will be merged with another age category. Our focus is game experience
and fun rather than separating genders and ages that do not have
enough participants to make at least a round robin draw of four.

FORMAT:

A, B, C, D draws. If not enough for this type of draw, then round robin
will be played. We will do our best to guarantee three matches in each
event. Depending on number of participants, games may be modified to
15 points in a best of 3 game match.

SHUTTLES:

Yonex Mavis 300 plastic shuttles provided. Feather shuttles can be used
if supplied by participant or participant’s club. If both participants
cannot agree on which shuttle to use, then a plastic shuttle will be used.

EYEWEAR:

The use of safety eyewear is recommended.

SCHEDULE:

Doors open at 800 am for warmup.
U15 and U13: singles at 830 am followed by doubles
U17: singles at 1100 am followed by doubles

SPECTATORS:

Spectators/parents will be permitted inside the school gym.

EAST COAST GAMES
UNE CELEBRATION SPORTIVE!

U17, U15, U13
Tournoi de badminton
DATES:

Samedi, 11 juin, 2022

PRIX:

Médailles pour les 1ères et 2e position du draw A. Prix pour les 1ères et 2e
positions du draw B et C. Aucun prix pour les gagnants du draw D. En cas
de round robin, médailles pour la 1ère et 2e position.

FRAIS
D’INSCRIPTION:

30$ pour un évènement, 40$ pour 2 évènements, payable le matin du
tournoi ou par etransfer à Diane MacLeod at macdi@nb.sympatico.ca

CONDITIONS DE
PARTICIPATION:

Le tournoi est ouvert à tous participants membres de leur association
provinciale

CATEGORIES
D’AGE:

U17 – 2006, 2007 ou après
U15 – 2008, 2009 ou après
U13 – 2010, 2011 ou après

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION:

Vendredi, 27 mai à 21h

POUR S’INSCRIRE : Envoyé un courriel à Diane MacLeod at macdi@nb.sympatico.ca avec
l’information suivante:
1.
2.
3.
4.
5.

Nom complet
Date de naissance
Identification : féminin ou masculin
Évènement joué – simple, double ou les deux
Si vous jouez en double, veuillez identifier le nom complet de votre
partenaire ou si vous chercher un partenaire
6. Catégorie d’âge, simple et/ou double
INSCRIPTION:

Tournoi d’une journée, maximum de 75 joueurs, sur une base de premier
inscrit. Les joueurs peuvent seulement s’inscrire dans une catégorie d’âge
par évènement.

ORGANISATEUR:

Diane MacLeod, East Coast Games Badminton Coordinator

VENUE:

Millidgeville North School, 500 Woodward Avenue,
Saint John, New Brunswick, E2K 4G7

NOTE:

Nous permettons aux filles d'être placées dans des draws masculin si
elles le demandent ou s'il n'y a pas assez de participantes pour faire un
draw uniquement féminin. Si une catégorie d'âge n'a pas assez de
participants, elle sera fusionnée avec une autre catégorie d'âge. Nous
nous concentrons sur l'expérience de jeu et l'amusement plutôt que sur
la séparation des sexes et des âges qui n'ont pas assez de participants
pour faire au moins un tournoi à la ronde de quatre joueurs.

FORMAT:

A, B, C, D draws. S’il n’y a pas assez d’inscription, un tournoi à la ronde
sera joué. Nous allons faire notre possible pour garantir 3 matchs par
évènements. Les matchs seront des 2 de 3 de 21 points.

VOLANTS :

Les volants en plastiques Yonex Mavis 300 seront fournies. Des volants
en plumes peuvent être utilisées si elles sont fournies par le participant.
Si les deux participants ne peuvent se mettre d'accord sur la volant à
utiliser, un volant en plastique sera utilisée.

PROTECTION OCCULAIRE: Fortement recommandé
SCHEDULE:

SPECTATEURS :

Portes ouvrent à 8h pour le réchauffement
U15 and U13: simple débute à 8h30, suivi du double
U17: simple débute à 11h, suivi du double
Spectateurs/parents sont permis dans le gymnase

