
 Champional National de badminton à Gatineau 

INVITATION PAR LA VILLE DE GATINEAU, BADMINTON CANADA ET 

L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE BADMINTON DE L’OUTAOUAIS POUR ASSISTER 

AU CHAMPIONNAT CANADIEN SENIOR DE BADMINTON QUI A LIEU AU CENTRE 

SPORTIF DE GATINEAU DU 4 AU 7 FÉVRIER 2015. 

LES MEILLEURS JOUEURS CANADIENS 

SERONT SUR PLACE ! 

Ce championnat est organisé par l’Association régionale de badminton de l’Outaouais et 

le comité organisateur est formé des membres du conseil d’administration de l’ARBO. 

Plus de 90 joueurs sont inscrits à ce tournoi dont 23 de la région soit de Gatineau (8) et 

Ottawa (15). Ce tournoi avait eu lieu à Gatineau en 2013 et avait été un succès. Plus de 

1,000 spectateurs avaient assisté au tournoi. 

La tête d’affiche du tournoi est Michelle Li qui était côté #11 au classement mondial en 

novembre 2014 en simple féminin. Elle est présentement côté #14 en date du 22 janvier 

2015. Elle est favorite #1 en simple féminin, #2 en double féminin et ¼  de finale en 

double mixte. Elle a remporté la médaille d’or aux Jeux du Commenwealth, Jeux Pan-

Américains et ¼  de finale au All England qui est le tournoi le plus prestigieux au monde. 

Elle est championne canadienne en simple féminin depuis 2012. Elle a terminé en 

4e position en double féminin aux Jeux Olympiques d’été à Londres en 2012 avec Alex 

Bruce qui participe au tournoi. Elle est âgée de 23 ans et vient de Toronto. 

Il y a d’autres joueurs à surveiller qui dont champions canadiens et qui reviennent 

défendre leur titre soit Adrian Liu et Derrick NG(Colombie Britannique) qui sont 

champions canadiens en double masculin depuis 2011, Phyllis Chan (Colombie 

Britannique) et Alex Bruce (Ontario) qui sont d’excellents joueurs en double féminin et 

en double mixte et David Snider (Manitoba) en simple masculin. 

Du côté d’Ottawa, il y a plusieurs joueurs parmi les favoris soit : 

En simple masculin : Andrew D’Souza – 2e ,Joseph Rogers – ½  finale et Liam 

Woodside – ¼  finale. Il y aussi Sergiy Shatenko à surveiller.  

http://www.badminton-outaouais.ca/index.php/2-uncategorised/29-champional-national-de-badminton-a-gatineau


En simple féminin : Serena Lam – ¼  de finale 

En double féminin et double mixte: Alex Bruce : 1ère en double féminin et ½  finale en 

double mixte.  

Du côté de l’Outaouais québécois, il y a Félix Deblois Beaucage l’ancien champion 

junior québécois qui est favori en double mixte pour un ¼  de finale. 

Il y a aussi plusieurs joueurs québécois qui sont aussi parmi les joueurs favoris du tournoi 

en double masculin, féminin et double mixte. 

JOUEURS LOCAUX - Gatineau 

La ville de Gatineau y sera aussi très bien représentée. Le Club élite de badminton de 

l'Outaouais (CÉBO) est, depuis 2003-2004, le club par excellence de la province. 

Depuis plusieurs années, les athlètes du CÉBO font très bonne figure sur le plan 

provincial, national et international.  On retrouvera donc sur les terrains du Centre 

sportif de Gatineau Antonin Bergeron, Samuel Tessier, Félix DeBlois-Beaucage, 

Paul-Antoine Dostie Guindon, Benjamin Fleury Larocque, Alexis Grenon, 

Evelyne Wilkie et Iliza Cloutier. Ces joueurs ont été formées à Gatineau et 

continuent à s’entraîner à Gatineau ou à l’extérieur de Gatineau. Ces joueurs font 

partie de notre excellente relève gatinoise et ont décidé de vivre l'expérience d'un 

championnat canadien (sénior) cette année! 

HORAIRE DU TOURNOI 

         MERCREDI 4 FÉVRIER 

o    12h – 14h :      Terrains pour pratiquer 

o    14h – 21h :      Début de la compétition : Simple masculin et féminin, double mixte 

         JEUDI 5 FÉVRIER 

o    9h - 17h:         Continuation du simple masculin et féminin, double mixte et début 

du double masculin et féminin et la consolation 

o    17h - 21h:       Quart de finale en double mixte, simple et double masculin et 

féminin 

         VENDREDI 6 FÉVRIER 

o    14h-17h:          Consolation 

o    17h-21h:          Semi finales 



         SAMEDI 7 FÉVRIER 

o    9h-12h:            Finales de consolation 3
e
 et 4

e
 position 

o    13h-17h:          Finales  

Soulignons la présence de Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la ville de Gatineau pour la 

remise des prix aux gagnants. 

On peut suivre l'évolution du tournoi sur le site: http://www.tournamentsoftware.com 

On peut aussi consulter le site de l'ARBO pour plus d'informations sur le badminton 

en Outaouais: http://www.badminton-outaouais.ca/ 

Commanditaires 

Nous désirons remercier les nombreux commanditaires qui nous ont aidé pour ce 

tournoi et que sans leur commandite, ce tournoi n’aurait pas lieu. Ils méritent notre 

encouragement dans la mesure du possible. Ils sont : 

         La Ville de Gatineau 

         Stores d’Aujourd’hui 

         Le Droit 

         Yonex 

         Oproma 

         Éducation, Loisir et Sport Québec 

         Marc Carrière – Membre du parlement provincial 

         Françoise Boivin – Membre du parlement fédéral 

         Sport Experts 

         Badminton Canada 

         Badminton Québec 

         Hôtel V. 

Frais d’entrée 

         L’entrée est gratuite du mercredi au vendredi. Pour la finale, il y a des frais de $5 

par spectateur. 

http://www.tournamentsoftware.com/
http://www.badminton-outaouais.ca/


Bénévole 

         Comme vous le savez, ce tournoi implique des bénévoles. Si jamais vous désirez 

vous impliquer, vous pouvez me contacter. Il reste des postes à combler. 

  

En vous remerciant à l’avance 

André St-Jacques 

Président du comité organisateur et de l’ARBO 

819-643-5643819-643-5643 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION BY THE CITY OF GATINEAU, BADMINTON CANADA AND THE 
OUTAOUAIS REGIONAL BADMINTON ASSOCIATION AT THE GATINEAU 
SPORTS CENTER CONCERNING THE CANADIAN BADMINTON SENIOR 
CHAMPIONSHIP FROM FEBRUARY 4 TO 7, 2015 

tel:819-643-5643
tel:819-643-5643


  
BEST CANADIAN PLAYERS WILL BE PRESENT 
  
There are more than 90 players registered at this tournament of which 23 are 
from Ottawa and 8 from Gatineau. This tournament was held in Gatineau in 2013 
and more than 1,000 spectators attended the tournament. 
  
The more prestigious player is Michelle Li who was ranked #11 in the world in 
women’s singles in November 2014. She is currently ranked #14 as of January 
22, 2015. She is seeded #1 in women’s single, #2 in women’s double and ¼ in 
mixed double. She won the golden medal in the Commonwealth games and the 
Pan Am games and ¼ final in the All England the most prestigious world 
tournament. She is the current women’s single champion since 2012. She has 
finished in 4th place in women’s double in the last summer Olympic games in 
2012 with Alex Bruce who is participating in this tournament. She is 23 years old 
and comes from Toronto. 
  
There are also other players which are Canadian champions and are back to 
defend their title such as Adrian Liu and Derrick (BC) who are men’s double 
champions since 2011, Phyllis Chan (BC) and Alex Bruce (Ontario) who are 
excellent players in women’s and mixed doubles and David Snider (Manitoba) in 
men’s single. 
  
There are many local players from Ottawa who plays at the RA Centre and 
Soong Badminton Academy and have been seeded. They are: 
In Men’s single : Andrew D’Souza – #2, Joseph Rogers – ½ final et Liam 
Woodside – ¼ final. There is also Sergiy Shatenko to watch.  
In Women’s single : Serena Lam – ¼ final 
In Women’s and mixed double : Alex Bruce : # 1 in women’s double and ½ final 
in mixed double.  
  
TOURNAMENT SCHEDULE 
  
The tournament starts at 2pm on Wednesday, February 4 and ends Saturday, 
February 7 with the finals starting at 1pm. Please note the presence of Maxime 
Pedneaud-Jobin, Mayor of Gatineau for the award ceremony. The quarter-finals 
will be played on Thursday at 5pm while the semi-finals will be on Friday, also at 
5pm. 
 
TOURNAMENT RESULTS 

  
You can follow the evolution of the tournament on the website: 
http://www.tournamentsoftware.com 
  
You can also visit ARBO's website for more information on badminton in the 
region: 

http://www.tournamentsoftware.com/


http://www.badminton-outaouais.ca/ 
  
For more information, you can contact Claude Tessier, publicist at 819-643-9692. 

 

http://www.badminton-outaouais.ca/
tel:819-643-9692

