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2ième tournoi inter-section de Badminton 

17-18 février 2017 
École C.-E.-Pouliot de Gaspé 

 

Informations générales 
 

INSCRIPTIONS 

Lors de l'intersection, un maximum de 36 joueurs pourront être inscrits par école. 
Les participants doivent évoluer dans la catégorie et l’épreuve où ils prévoient 
évoluer au championnat scolaire régional. Le surclassement en simple ne sera pas 
accepté lors de ce tournoi. Il sera toléré pour combler une équipe de double. 
L’intersection ne tiendra pas compte des classes mineures et majeures (sauf dans 
le semage où les majeurs seront semés devant les mineurs). 

Pour s’inscrire aux tournois intersections, le joueur devra être inscrit à la ligue 
(sauf pour les joueurs des Îles-de-la-Madeleine). 

Un participant pourra s'inscrire à seulement deux (2) des trois (3) épreuves 
suivantes, simple, double et double mixte. 

Aucune inscription inter-sexe ne sera acceptée (fille chez les garçons et vice-
versa). 

Les inscriptions doivent être envoyées à M. Claude Lavoie (fichier excel)  et M. 
Marc Boudreau au plus tard le jeudi 9 février à 16 h.  



 
ACCUEIL DES JOUEURS 
 
L’accueil et l’inscription des joueurs se fera à l’entrée du gymnase de l’école C.-E.-
Pouliot de Gaspé et ce, à compter de 16 h, le vendredi 17 février 2017.  
 

Le couvre-feu pour le vendredi soir est fixé à 23 h.   
Après cette heure, les portes de l’école seront barrées. Les équipes qui se 
présenteront après 23 h se verront obliger de dormir à l’hôtel, et ce, à leur frais.  
 
Par conséquent, les équipes devront obligatoirement être enregistrées avant 
22h30 si elles veulent accéder à leurs dortoirs. En cas de bris d’autobus ou de 
tempête, il sera très important d’aviser une personne responsable pour les aviser 
de tout retard. Il est donc très important de faire tout son possible pour arriver à 
l’heure demandée. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de 
retard est le suivant : 581-887-1104 (Cynthia Boulay) 
 

SITES DE COMPÉTITION : 

Gymnase de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé 
85, boulevard de Gaspé 
GASPÉ 
 

Des dortoirs seront à la disposition des participants et participantes.  Si une 
équipe ne prévoit pas utiliser les dortoirs, le coût sera de 2 $ par athlète. 

Le comité organisateur attire votre attention sur la présence obligatoire d’un 
adulte responsable, de même sexe que l’équipe qu’il accompagnera dans le 
local-dortoir. Il devra dormir avec les athlètes dans le local et respecter le 
couvre-feu.  

Un dépôt de 20 $ vous sera demandé pour garantir l’état du local. Avant de 
quitter, le responsable devra faire vérifier son local par un surveillant et le dépôt 
vous sera rendu si tout est en ordre. AUCUN BALLON OU AUTRES ARTICLES DE 
SPORT NE SERA TOLÉRÉ EN CLASSE, DANS LES CORRIDORS ET LES AIRES 
COMMUNES DE L’ÉCOLE. 

 

 



RÈGLEMENTS D’HÉBERGEMENT : 

Il est défendu de fumer partout dans l’école. 

Il est défendu de toucher au matériel existant dans les locaux et n’appartenant 
pas aux membres des délégations. Dans les classes dortoirs, chacun est 
responsable de son matériel. Les responsables de l’hébergement et du service de 
sécurité sont autorisés à inspecter les locaux. 

Un participant pris en possession de boissons alcoolisées ou de drogue et/ou en 
état d’ébriété durant le tournoi, sera exclu du tournoi et des lieux de 
compétitions. La délégation devra prendre en charge le fautif (retour chez lui). 

Le comité organisateur ne se rend pas responsable des objets perdus ou volés ni 
non plus des accidents.  Les objets trouvés peuvent être déposés au local du 
comité (accueil) où ils pourront être réclamés.  Prévoyez un cadenas pour les 
vestiaires.  

Celui qui est reconnu coupable d’un bris de matériel, devra rembourser celui-ci. 
Si on ne peut localiser le coupable, le responsable du groupe sera tenu 
d’effectuer le remboursement dudit matériel sur facturation à l’école du fautif. 
Porter une attention particulière dans les locaux où il y a un tableau interactif ou 
un canon. Il est strictement défendu d'écrire sur ces tableaux avec quoi que ce 
soit ou d’utiliser des ballons ou autres articles de sport en classe. 

Les douches seront accessibles durant les heures de compétition. 

Après le couvre-feu (23 heures), le silence est exigé pour le respect de tous et 
chacun. 

Le parent accompagnateur ou entraîneur du groupe est responsable du local qui 
lui sera désigné.  Il devra y assurer la discipline et le respect des règlements. Les 
règlements mentionnés seront appliqués avec rigueur. Les membres du comité 
d’hébergement se réservent le droit d’expulser un athlète, un entraîneur ou un 
parent accompagnateur qui enfreint l’un de ces règlements. La personne 
expulsée ou son équipe devra assumer les frais reliés à cette expulsion. 

 

 

 



ALIMENTATION : 

Un service de cafétéria est disponible sur place le samedi 18 février pour les 
déjeuners et diners.  

Voici le menu : 

Le déjeuner 7$ 

Choix 1 : œufs brouillés, saucisses, patates rôties et un breuvage  

Choix 2  

Céréales, muffin, salade de fruit lait, un breuvage 

Le dîner 8$ 

Penne sauce viande  

Wrap au jambon et deux fromages  

Salade de poulet  

Salade végétarienne  

 

Bon tournoi ! 

 

Cynthia Boulay 
cynthia.boulay@cschic-chocs.qc.ca 
Téléphone: 418-368-5531 poste 4015 
Télécopieur: 418-368-5536 
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Repas et Hébergement 
Formulaire de réservation 

Nom du club : _____________________________________ 
Responsable : _____________________________________ 

Repas 
Nombre de déjeuners :  _______________ 

Nombre de dîners :   _______________ 

 

Hébergement 
Réservation de dortoir :  Oui   Non 

 

Nombre d’athlètes :  __________ X 7$=_________$ 

 

Signature du Responsable :  _________________________ 

S.V.P. retourner ce formulaire à : 

   Cynthia Boulay 
   Fax : (418) 368-5536 
   cynthia.boulay@cschic-chocs.qc.ca 
 

     Avant le jeudi 9 février 201 7,  1 6h00 

Merci 
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