1re rencontre régionale
scolaire de badminton

3-4 décembre 2016
École JDN/Manikoutai
Sept-Îles

Programme préliminaire
Vendredi 2 décembre 2016
À compter de 19 h

Accueil pour l’hébergement
École Jean-du-Nord (bloc sportif)

22 h 30

Couvre-feu

23 h

Lumières éteintes

Samedi 3 décembre 2016
8h

Échauffement

8 h 30

Début de la compétition
Ordre des épreuves : mixte, double et simple

Entre 19 h et 21 h

Fin des compétitions

22 h 30

Couvre-feu

23 h

Lumières éteintes

Dimanche 4 décembre 2016
8h

Échauffement

8 h 30

Présentation des demi-finales et des finales

Entre 13 h 30 – 15 h

Fin des compétitions

Informations générales
1. INSCRIPTIONS
Coût : 20$ par athlète.
NOUVEAUTÉ : Inscription par S1 sur le site http://s1.rseq.ca/
Voir procédures en annexe.
Si vous avez des questions pour S1
guillaume.dube4@gmail.com et/ou cellulaire (418-293-6547)
Les inscriptions devront être faites S1
AUCUNE INSCRIPTION PAPIER NE SERA ACCEPTÉE.

N. B.

Tous les athlètes inscrits seront facturés (es) à l’école peu importe si oui ou non ils ou
elles sont présents – présentes.

Date limite :

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016, minuit.

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Validation :

Une fiche de validation sera envoyée le lundi suivant.
La validation doit être faite avant mercredi minuit.
Tout ajout de joueurs durant la validation coûtera 10$.

Les catégories :
Benjamine
Cadette
Juvénile

1er octobre 2002 au 30 septembre 2004
1er octobre 2000 au 30 septembre 2002
1er juillet 1998 au 30 septembre 2000

Épreuves disputées : Simple, double, mixte dans toutes les catégories

*Note :

Possibilité de s'inscrire à trois épreuves, sauf au championnat.

2. ACCUEIL & HÉBERGEMENT
École Jean-du-Nord
110 rue Comeau (entrée du bloc sportif)
Sept-Îles (Québec)
POUR REJOINDRE UN ATHLÈTE : 1 418-964-2805
APPORTEZ :
Pneumatique, sac de couchage, articles de toilette, etc.
Coût : 5,00$ / soir / athlète
(Voir le formulaire de réservation à retourner à chounsell@cote-nord.rseq.ca avant le jeudi
24 novembre 2016, minuit)

COUVRE-FEU : 22 h 30, athlètes dans leurs locaux
23 h 00, lumières éteintes
Ouverture et fermeture des locaux:

Ouverture : 16 h

Fermeture : 9 h

La présence d’un entraîneur ou d’un accompagnateur est obligatoire pour l’ouverture d’un
local d’hébergement.
CHAQUE RESPONSABLE (ADULTE 21 ANS ET PLUS) D’UNE ÉQUIPE DEVRA
COUCHER AVEC SES ATHLÈTES.
Nous exigeons 1 responsable par 20 élèves (son hébergement n’est pas facturé).
Tous bris, dégâts, seront l’objet d’une facture à l’institution concernée.
3. AUTRES SERVICES OFFERTS




Douches de 7 h à 23 h
Machines distributrices
Service de glace pour les blessures

4. BOISSONS ALCOOLIQUES OU DROGUES
Un athlète, un entraîneur ou un accompagnateur pris en possession de boissons
alcooliques ou en possession de drogues et/ou en état qui résulte de ces consommations,
sur les lieux d’hébergement ou de compétition (incluant vestiaires et douches) est exclu
de l’événement et passible d’une suspension permanente comme athlète ou
accompagnateur dans tous les sports au programme du RSEQ.
5. CODE D’ÉTHIQUE
Tout athlète ne respectant pas les principes et les valeurs éducatives véhiculés par
l’éthique sportive voit son cas acheminé au comité de discipline du RSEQ Côte-Nord.
6. COMITÉ ORGANISATEUR
Coordonnateur :
Responsable de l’évènement :
Accueil et hébergement :
Directeur technique :
Table de contrôle :
Responsable des plateaux :
Arbitre en chef :
Surveillant de nuit/soir
Communication :
Protocole :

ARBCN
Alexandre Campeau-Larrivée
Sylvio Dacosta
Gilles Leblanc
Dany Desbiens Boudreau
Sylvio Dacosta
Frédéric Thisdel
Dwayne Willard
Cindy Hounsell
Cindy Hounsell
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964-2857
964-2760

7. RÈGLEMENTS DU TOURNOI
Les règlements du tournoi sont ceux de l'ARBCN et de BADMINTON QUÉBEC.
Volants

Volant de nylon Yonex Mavis 350
Deux volants de nylon fournis par partie

Retard

Un joueur devra se présenter sur le terrain dans les 5 minutes suivant
l’appel de la rencontre sans quoi, il sera disqualifié.

Désistement

En cas de désistement d’un joueur ou d’une équipe, toutes les parties de
joueur ou cette équipe seront annulées.

Comportement

Toute personne qui n’adopte pas un comportement acceptable sur les
terrains et le site de la compétition sera averti une première fois (carton
jaune), une deuxième fois (carton rouge), la troisième fois elle sera
éliminée de la compétition.

Habillement

Le survêtement sera accepté pour la période d’échauffement; les tenues
douteuses ne seront pas tolérées durant les parties.

Arbitrage

Des arbitres et juges de lignes seront disponibles au besoin. Des arbitres
pourront arbitrer certaines parties sans préavis.
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