2016 Canadian National College-University Championships
18-20 March, 2016
Championnats Canadiens Collegial-Universitaire 2016
18-20 mars, 2015

VENUE/ENDROIT: All tournament matches will be at the / Tous les matchs seront joues au Universite
Laval
Pavillon de L’Education Physiique et des Sports (PEPS)
2300 Rue de la Terrasse
Quebec, QC
G1V 0A6
(418)656-2131

ELIGIBILITY:
To be eligible for the Canadian National Badminton Championship, all athletes must meet the following
requirements:
1. Be a Canadian citizen. Citizenship must be authorized by a valid Canadian passport.
2. Be at least 17 and less than 28 years of age as of January 1st in the year of the event.
3. Be a student who is registered for and pursuing a full programme of study leading towards a degree or
diploma at a post-secondary institution.
or Be a former student who has graduated from a post-secondary institution as a student in good
standing, in the year preceding the event.
4. Must be a member of a P/TSO.
The competition will be conducted under the official rules of Badminton Canada and the BWF.
ADMISSIBILITE
Pour être admissible à participer au Championnat canadien de badminton, tous les athlètes doivent
répondre aux exigences suivantes :
1. Être citoyenne ou citoyen canadien(ne). Citoyenneté doit être autorisée par un passeport valide du
Canada.
2. Être âge de plus de 17 ans et moins de 28 ans au premier janvier de l'année de la manifestation.
3. Être un(e) étudiant(e) inscrit et suit un programme complet d'étude menant a un grade académique ou
diplôme final d'une institution post-secondaire.
Ou les anciens étudiants qui ont obtenu leur grade académique ou diplôme durant l'année précédant
l'année de la manifestation.
4. Doit être un membre d'un OPS
La compétition sera effectué sous les règlements officiels de Badminton Canada et la BWF

OFFICIALS:
Tournament Referee
Rob Oldfield roboldf@telus.net
Tournament Chair (on-site information)
Etienne Couture Etienne.Couture@sas.ulaval.ca
Badminton Canada (registration and draws)
Jimena Gravelle (613) 569-2424 ex 102 events@badminton.ca
REGISTRATION
Thursday and Friday, at the gym
ACCUEIL
Jeudi et Vendredi au gymnase
SCHEDULE
Friday morning -Team event qualification round
Friday afternoon - Singles qualification round
Friday night - Team semifinal
Saturday morning – XD qualification round
Saturday afternoon- Doubles qualification round
Saturday night – Team event final + ½ final
Sunday morning – Individual finals
HORAIRE:
Vendredi matin – qualification des épreuves en équipe
Vendredi après-midi - ronde de qualification pour les simples individuel
Vendredi soir – Demi-finale des épreuves en équipe
Samedi matin – qualification pour le DX
Samedi après-midi – qualification pour les doubles
Samedi soir – Finale et ¾ pour les épreuves en équipe
Dimanche matin – finales individuels
EVENTS:
Team Event :
The top 2 College/University teams from each conference will receive an invitation to play the National
Championship.
Two additioinal spots will be allocated for TEAMS made up of individual players who are already
registered to participate in the championship and are interested in being placed in a team.
Individual event:

Open events will be held in singles, doubles and mixed doubles. Badminton Canada will be utilizing the
Tournament Software online registration system.
Consolations will be held for all competitors defeated in their first round match of the main event. It will be
the responsibility of each athlete to notify the draw desk, within 30-minutes of their opening round defeat.
Consolation rounds offered time permitting. Main draw will take precedent over consolation draws.
EPREUVES:
Épreuve en équipe :
Les 2 meilleures équipes Collège / Université de chaque conférence recevront une invitation pour jouer le
Championnat National.
Deux lieux supplémentaires seront attribués pour les équipes composées de joueurs individuels qui sont
déjà inscrits pour participer au championnat et sont intéressés à être placé dans une équipe.
Épreuve individuel :
Les épreuves en simple, double et double mixte. Badminton Canada utilisera le système d'inscription en
ligne du logiciel de tournoi.
Consolations seront organisées pour tous les participants vaincus dans leur match de la première ronde
de l'événement principal. Ce sera la responsabilité de chaque athlète d'informer le bureau de tirage, dans
les 30 minutes de leur ouverture défaite ronde.
Rondes de consolation offertes selon si le temps le permet. Le tirage principal aura précédent avant le
tirage de la consolation.
TOURNAMENT FEE:
Team entry fee-$200
Single Tournament Entry Fee of $125 includes :
1. All shuttles during tournament play
2. Participation in up to three events: singles, doubles and mixed
3. Social event: TBD
a. Free for all players, referees and Umpires
b. $25 for all other individuals wishing to attend
4. Payment and documentation is required at time of on-line registration.
FRAIS D'INSCRIPTION:
Frais d'entree Equipe-200 $
Le frais unique d'inscription de 125 $ comprend:
1. Tous le volants du jeu
2. Participation jusqu'à trois épreuves : simple, doubles, et mixtes
3. Évènement social: TBD
a. Gratuit pour tous les joueurs, et officiels
b. 25 $ pour toutes les autres personnes
4. Le payement et documentation sont requis au temps d'inscription sur lignee

WITHDRAWAL POLICY
Refunds are provided less a 25% administration fee to entrants who withdraw prior to the entry deadline
of the event.
After the deadline, but prior to the draws being made, refunds are provided less a 50% administrative fee.
Refunds will not be provided after the draws are made.

Full refunds will be made for injuries that make it impossible for an athlete to compete provided
documentation from a doctor is provided.
LA POLITIQUE DES RETRAITS:
Les remboursements sont fournis moins des frais administratifs de 25% pour les inscrits qui se retirent
avant la date limite d'inscription.
Après la date limite d'inscription, mais avant la production des tableaux, les remboursements sont
possibles moins des frais administratifs de 50 %.
Il n'y a plus de remboursements une fois que les tableaux sont faits.
Un remboursement complet sera remis en cas de blessure qui empoche l'athlète de participer, a
condition que ce dernier produise la documentation de son médecin.
ENTRY DEADLINE:
The tournament entry deadline is Friday, February26th, 2016 at 11:59pm EST.
Each player must complete their entry online at
http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=18EBC123-5FB3-486CBC5B-DC239B1F86B7
Unpaid entries will not be included in the draws.
Entries received via mail, fax or regular email will not be accepted.
LATE ENTRIES WILL NOT BE ACCEPTED.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION:
La date limite d'inscription est le vendredi, Février 26, 2016 à 23:59h EST.
Chaque joueur doive remplir leur inscription en ligne sur la
lien: http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=18EBC123-5FB3-486CBC5B-DC239B1F86B7

Les joueurs qui n'ont pas payés ne seront pas inclus dans les feuilles de tirage.
Les inscriptions par courrier, télécopieur ou par courriel ne seront pas acceptées
LES INSCRIPTIONS TARDIVES NE SERONT PAS ACCEPTEES.

PRIZES AND SHUTTLES:
Medals will be provided to 1st, 2nd and 3rd place.
Official shuttle will be YONEX feather shuttle.
Shuttles will be provided for all matches.
PRIX ET VOLANTS:
Des médailles seront remises au 1er, 2e et 3e de chaque catégorie.
Volant oficiel-YONEX volant a plume
Les volants seront fournis pour touts les matchs
SEEDING:
Seeding will be conducted by a panel of CCAA and CIS coaches.
CLASSEMENT:
Les têtes de séries seront déterminés par un groupe d'entraineurs de SIC et de l'ACSC.

RULES:
The 21-Rally Point scoring format will be utilized. Three-minute warm-up and ten minute default will be
strictly enforced. The use of protective eyewear is strongly recommended during play.
REGLES:
Le format de pointage < 21-Rally Point > sera utilisé. Une période de trois minutes pour l'échauffement et
de dix minutes suivant l'appel du joueur pour entrainer la disqualification seront strictement gérées. Le
port de lunettes protectrices en polycarbonate pendant le jeu est fortement recommandé.
HOTEL:
HOTEL CLARION QUÉBEC 3125 boul. Hochelaga Québec (QC) G1W 2P9
From 99$
Promo code : LLAVAL

Hotel Universel (5 min walk to the gym)
2300 Chemin Sainte-Foy
Québec, Québec, Canada
G1V 1S5
Téléphone : 1-418-653-5250
Sans frais : 1-800-463-4495
Courriel : info@hoteluniversel.qc.ca

