
 

 
 

L’Association régionale de badminton de l’Outaouais 
vous invite à participer 

à la 1ère édition du tournoi par équipe 
 

Commandité par Black Knight 
 

Au centre sportif de Gatineau, 850 boul. de la Gappe, 
Gatineau, le samedi 29 octobre 2016 (12 terrains) 

INFORMATION 
• Tournoi par équipe composée de 4 hommes et 2 femmes; 
• 2 Catégories : Volant de plume et de plastique; 
• Matchs de doubles masculins, féminins et mixtes; 
• Toutes les équipes jouent au moins 3 rondes; 
• Tel qu’indiqué au formulaire d’enregistrement, une équipe jouera soit à la plume ou au plastique et 

ce  
  tout au long du tournoi. Le comité organisateur envisage d’accepter au moins 16 équipes et se 
réserve 
  le droit de limiter le nombre d’équipes par type de volant. Par exemple, il est possible qu’il y ait plus  
  d’équipes qui jouent à la plume que le plastique ou vice-versa. Cependant, la date de réception de  
  l’inscription sera utilisée si le comité organisateur doit refuser des inscriptions (i.e. premier arrivé,  
  premier servi). Veuillez donc envoyer votre inscription le plus tôt possible; 

• Vous pouvez inscrire une équipe en envoyant votre chèque et votre choix de catégorie le plus tôt 
  possible à l’adresse indiquée sur le formulaire d’enregistrement et fournir votre liste de joueurs au 
plus 
  tard le vendredi 21 octobre 2016 par courriel à invitationARBO@gmail.com. Cependant, aucun 
  remboursement ne sera effectué; 

• Le formulaire d’enregistrement et votre chèque doivent être reçus au plus tard le vendredi 21 
octobre  
      2016; 
• 50% des frais d’inscription seront remis en argent. Par exemple, si nous avons 16 équipes cela 

  représente une bourse de $2,000.  
• 2 volants de plume et 1 volant de plastique de Black Knight seront fournis par match; 
• Les parties sont de 2 de 3 de 21 points; 
• 3 minutes de réchauffement; 
• 6 parties par ronde : 

 Chaque joueur dispute 2 matchs; 
 Les femmes disputent un double féminin et un double mixte; 
 Les hommes disputent des matchs de double avec des partenaires différents; 
 Les équipes ne sont pas nécessairement par ordre de force; 
 Aucun joueur ne peut disputer 2 matchs d'affilée. 

 
HORAIRE 
• 8 h 30 : Enregistrement, échauffement et accueil; 
• 9 h : Début des rencontres; 
• 18 h : Remise de prix 

 
COÛT 
• Plume : 50 $ par joueur (300 $ par équipe) incluant le t-shirt du tournoi 
• Plastique : 40 $ par joueur (240 $ par équipe) incluant le t-shirt du tournoi 

 
RENSEIGNEMENTS 

  Denis-Claude Fleury au (819) 230-7037 ou invitationARBO@gmail.com 
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The Outaouais regional association of badminton cordially 
invites participants to their 1st  
team badminton tournament 

 
Sponsored by Black Knight 

 
at Gatineau Sports Centre, 850 de la Gappe Blvd, Gatineau, 

on Saturday, October 29, 2016 (12 courts) 

INFORMATION 
• Team tournament composed of 4 men and 2 ladies; 
• 2 categories: Feather and Plastic bird; 
• Men’s, ladies’ and mixed double matches; 
• Teams guaranteed a minimum of 3 rounds of play; 
• As indicated on the registration form, a team will either use feather or plastic bird throughout the 

  tournament. The organizing committee considers accepting at least 16 teams and can restrict the 
  number of teams by type of bird. For example, it is possible that there are more teams using feather 
  than plastic bird or vice versa. However, the receipt date of the registration will be used if the 
organizing  
  committee is refusing teams. (i.e first come, first served). Please send the registration as soon as 
  possible; 

• You can early register your team by sending a cheque and your choice of category at the address 
       indicated on the registration form and provide later the list of players at the latest Friday October 21, 
       2016 by e-mail to invitationARBO@gmail.com. However, no refund will be provided; 
• The registration form and your cheque must be received at the latest on Friday, October 21, 2016; 
• 50% of revenue from registration will be provided as cash prizes. For example, if there are 16 teams, 

  this will represent an amount of $2,000; 
• 2 feather birds and 1 plastic bird from Black Knight will be provided for each match; 
• Matches are 2 out of 3 of 21 points (maximum of 30 points); 
• Warm-up is 3 minutes; 
• 6 matches per round: 

 Each player participates in 2 matches; 
 Ladies play one ladies’ doubles and one mixed doubles; 
 Men play double games with different partners; 
 The teams are not necessarily by order force; 
 No player shall play in 2 consecutive matches. 

 
SCHEDULE 
• 8:30 AM:  Registration, warm-up and welcoming ceremony; 
• 9:00 AM:  Tournament begins; 
• 6:00 PM:  Awards; 

 
COST 
• Feather: 50 $ per player (300 $ per team) including t-shirt of the tournament; 
• Plastic: 40 $ per player (240 $ per team) including t-shirt of the tournament; 

 
CONTACT 

  Denis-Claude Fleury at 819-230-7037 or invitationARBO@gmail.com 
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT – REGISTRATION FORM 
 
Date limite : A être reçu au plus tard pour le vendredi 21 octobre 2016 
Deadline : To be received at the latest on Friday, October 21, 2016 
 
Veuillez indiquer votre choix de catégorie / Indicate your choice of category: 
 
Plume / Feather:   _______     OU/OR          Plastique / Plastic:  _________     
 

  Aucun joueur ne peut disputer 2 matchs d'affilée / No player shall play in 2 consecutive matches. 
 
 Ordre des matchs (Ne peut être changé) / Order of play (Cannot be changed) 
 
Alignement peut être modifié avant le début de chaque ronde / Line-up can change before each 
round 
 
 

1er double masculin :     
    1st men’s doubles 
 

2e double masculin :     
    2nd men’s doubles: 
 

Double féminin :     
    Ladies doubles 

 
3e double masculin :     

    3rd men’s doubles: 
 

1er double mixte :     
   1st mixed doubles: 
 

2e double mixte :     
   2nd mixed doubles: 

 
Nom de l’équipe :    

   Team name: 
 
Nom du capitaine :   Tél.   

    Captain:                                                                                                                  Tel: 
  
Adresse courriel :     

   E-mail address: 
 
Cochez la catégorie dans laquelle votre équipe se classe, selon votre évaluation personnelle /  
Could you indicate to the best of your knowledge the category of your team:  
 
            A_____ B_____ C_____ D_____ 
 
S.V.P. Veuillez envoyer votre formulaire et votre chèque au nom de ARBO à : 
Please send entry form and cheque(s) to ARBO to: 
 

Denis-Claude Fleury, 1089 C St-René Ouest, Gatineau, J8T 6L6 
 
Adresse courriel de Denis-Claude Fleury / E-mail address of Denis-Claude Fleury is: 
 
invitationARBO@gmail.com                                    Tél / Tel: 819-230-7037  
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