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BADMINTON UNIVERSITAIRE 

Règlements spécifiques 2016-2017 

Mis à jour 2016/06/14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modifications aux règlements 2016/2017 

Les articles suivants ont été modifiés ou ajoutés pour la saison 2016-2017 : 

- 3.1 | Calendrier – nouveau format 

- 3.3.2.2 | Alignement 

- 3.3.2.3 | Système de pointage 

- 3.4.1 | Championnats provinciaux RSEQ par équipe 

- 3.4.1.4 | Horaire 

- 4.2.9 | Admissibilité aux honneurs individuels  

- Annexe 2 | Calendrier et tirage au sort 

Toutes modifications aux règlements spécifiques sont indiquées en rouge. 

N.B. : La forme masculine utilisée dans ces règlements désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes 
que les hommes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. RÈGLEMENTS DE JEU 

Les règles de jeu en vigueur sont celles de la Fédération québécoise de badminton, édition la plus 
récente. 

L’intervention de l’entraîneur ou de son délégué est permise lors des pauses techniques à 11 (60 

secondes) et 21 points (120 secondes). Les étudiants-athlètes ne peuvent pas quitter l’aire de jeu 
lors de ces pauses. 

L’intervention de l’entraîneur ou de son délégué est permise pendant toute la durée de la partie 
dans la mesure où elle se fait dans le respect de la réglementation internationale et sans affecter la 

durée de la partie. 

2. ADMISSIBILITÉ 

Les règles d’admissibilité en vigueur sont celles des règlements du Sport interuniversitaire canadien 

(SIC) et du secteur universitaire, éditions les plus récentes, sauf pour les exceptions suivantes : 

NOTE : 

Un étudiant-athlète qui poursuit son cheminement académique en passant d'un cégep à une 
université en janvier est admissible en autant qu'il réponde aux critères d'admissibilité du SIC et de 

son institution. 

2.2 Transfert 

Les règles de transfert sont celles des règlements du secteur universitaire avec les 

exceptions suivantes : 

2.2.1 Un étudiant-athlète qui transfère d'une institution membre à une autre ne peut pas 

participer à la compétition durant la même saison académique et athlétique. 

2.2.2 Un étudiant-athlète qui transfert d'une institution à une autre, mais qui n'a pas joué 

pour la première institution durant la saison précédant immédiatement le calendrier de 

l'année en cours est admissible pour jouer à sa nouvelle institution. 

3. RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 

3.1 Calendrier 

(La saison régulière se compose de quatre (4) journées de compétition des ligues masculine 

et féminine.  L ‘horaire des journées de compétition est déterminé par tirage au sort, mais 

sujet à modifications dues à d’éventuelles contingences de déplacement.  Chacune de ces 
ligues est couronnée d’une journée de championnat impliquant les trois premières équipes 

au classement et l’équipe hôtesse, qualifiée d’office. 

Les championnats par équipe mixte (4h/4f) et individuels (sm, sf, dm, df, dx) sont joués 

simultanément lors d’un championnat distinct.  Le championnat par équipe mixte implique 

toutes les équipes et sert de qualification pour championnat canadien par équipe.  Les têtes 
de série des championnats par équipe et individuels sont déterminées par les entraîneurs.) 

(Modification 2016-06-14)   
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3.2 Volants 

Tous les matchs se jouent avec des volants à plumes. Ce sont les équipes et les joueurs qui 
fournissent leurs volants, incluant lors des championnats provinciaux. 

3.3  Format de compétition 

 3.3.1 Communications  

Les institutions hôtes doivent  faire parvenir le document d’information avec l’horaire 

de la compétition deux semaines avant chaque compétition. (Modifié mai 2014) 

3.3.2 Tournoi par équipe masculin et par équipe féminin 

3.3.2.1 Épreuves et quotas de participation 

Un alignement complet se compose de sept (7) hommes ou sept (7) femmes 

répartis comme suit, en fonction du classement des athlètes : 

- 1 athlète en simple #1 

- 1 athlète en simple #2 

- 1 athlète en simple #3 

- 2 athlètes en double #1 

- 2 athlètes en double #2 

Le classement des athlètes en simple et en double est établi par le 

commissaire sur proposition de l’entraîneur (au plus tard le lundi précédent 

la compétition). En double, la moyenne des rangs des athlètes qui 
composent l’équipe sert à désigner les doubles #1 et #2. L’athlète qui 

possède le meilleur classement en double est obligatoirement désigné 
comme faisant partie du double #1. 

Exemple 1 : 

Classement en double des athlètes de l’Université RSEQ 

1. Athlète A 

2. Athlète B 
3. Athlète C 

4. Athlète D 
5. Athlète E 

6. Athlète F 

7. Athlète G 

Double #1 : C + E (moyenne des rangs = (3+5)/2=4) 

Double #2 : B + G (moyenne des rangs = (2 + 7)/2=4,5) 
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Exemple 2 : 

Si l’athlète A avait joué en double, quel qu’aurait été son partenaire, il aurait 
été désigné comme faisant partie du double #1 : 

Double #1 : A + F (moyenne des rangs = (1+6)/2=3,5) 
Double #2 : B + C (moyenne des rangs = (2+3)/2=2,5) 

3.3.2.2 Alignement 

Les alignements des équipes en saison, indiquant le nom des athlètes qui 
prennent part à la rencontre doivent parvenir aux responsables de 

compétition le vendredi précédent la fin de semaine de compétition (huit 
jours avant). Pour les championnats, les alignements doivent leur parvenir 

trois (3) semaines avant la fin de semaine de compétition. Si non-inscrite 
dans les délais, l’équipe ne peut pas participer à la compétition. (Modifié mai 

2014) 

L’ordre des parties est déterminé à l’avance : 

(Rencontres no.1 et no.3) « Aller » : (Modification 2016-06-14)   

                                         Simple #1, double #1, simple #2, double #2, simple #3; 
 

(Rencontres no. 2 et no.4) « Retour » : (Modification 2016-06-14)   

 
Simple #3, double #2, simple #2, double #1, simple #1 

Dans les volets par équipe masculin et par équipe féminin, l’équipe qui ne 
peut pas présenter un alignement complet peut quand même disputer la 

rencontre dans la mesure où il est possible de disputer quatre (4) des cinq 
(5) parties de celle-ci, le nombre minimal d’athlètes requis pour débuter la 

rencontre étant de cinq (5). L’entraîneur doit indiquer à son opposant, 30 

minutes avant le dépôt final des alignements, laquelle des parties (simple #3 
ou double #2) il va concéder. L’équipe en mesure de présenter un 

alignement complet n’est pas tenue d’inscrire un joueur sur la feuille de 
rencontre pour la partie concédée par l’adversaire. 

La remise des alignements s'effectue cinq (5) minutes avant l'heure prévue à 

l'horaire. Dans le cas d'un match prolongé, cela est effectué cinq (5) minutes 
après le dernier match joué. L'université qui oublie de remettre son 

alignement dans les délais prévus doit jouer avec le dernier alignement 
soumis. 

3.3.2.3 Système de pointage 

Une rencontre se compose de cinq (5) parties (3 simples et 2 doubles).  Lors 
d’une journée de compétition, toutes les universités représentées 

s’affrontent. Le classement des équipes est déterminé à partir des 
rencontres gagnées.( Lors de championnat par équipe, la rencontre cesse 

dès que l’une des équipes remporte trois (3) parties.  Les parties non 
complétées sont considérées comme n’ayant pas été jouées.) (Modification 

2016-06-14)   
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Bris d'égalité : 

1. Plus de victoires entre les équipes à égalité; 
2. Plus de parties gagnées entre les équipes à égalité; 

3. Plus de manches gagnées entre les équipes à égalité; 
4. Meilleur différentiel ''Points pour''/''Points contre'' entre les équipes à 

égalité; 

5. Plus de ''Points pour'' entre les équipes à égalité; 
6. Moins de ''Points contre'' entre les équipes à égalité; 

7. Si l'égalité persiste, idem 1 à 6 contre l'équipe la plus haut classée ne 
faisant pas partie du bris d'égalité; 

8. Tirage au sort. 
 

                          3.3.2.4     Vérification des alignements 

Le marqueur à la table de contrôle vérifie les alignements avec les ordres de 
force et s’il y a erreur, l’institution fautive perdra le ou les matchs par défaut.  

 

3.3.3 Tournoi par équipe mixte 

3.3.3.1 Épreuves et quotas de participation 

Un alignement complet se compose de quatre (4) hommes et quatre (4) 
femmes répartis comme suit : 

- 1 athlète en simple masculin 

- 1 athlète en simple féminin 

- 2 athlètes en double masculin 

- 2 athlètes en double féminin 

- 2 athlètes en double mixte 

3.3.3.2 Alignement 

Les entraîneurs remettent en même temps au responsable du tournoi leur 

alignement indiquant le nom des athlètes qui prennent part à la rencontre 
ainsi que l'épreuve dans laquelle ces derniers évolueront. Ce sont les 

entraîneurs qui déterminent à tour de rôle l’ordre des parties, l’équipe hôte 

ayant le premier choix. 

Les alignements des équipes en saison parviennent aux responsables de 

compétition le vendredi précédent la fin de semaine de compétition (huit 
jours avant). (Modifié mai 2014) 

L’équipe qui ne peut présenter un alignement complet peut quand même 

disputer la rencontre dans la mesure où il est possible de disputer quatre (4) 
des cinq (5) parties de celle-ci, le nombre minimal d’athlètes requis pour 

débuter la rencontre est de trois (3) hommes et trois (3) femmes.  
L’entraîneur doit indiquer à son opposant, 30 minutes avant le dépôt final 

des alignements, laquelle des parties il va concéder. L’équipe en mesure de 
présenter un alignement complet n’est pas tenue d’inscrire un joueur sur la 

feuille de rencontre pour la partie concédée par l’adversaire. 
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La remise des alignements s'effectue cinq (5) minutes avant l'heure prévue à 

l'horaire. Dans le cas d'un match prolongé, cela s'effectue cinq (5) minutes 
après le dernier match joué. L'université qui oublie de remettre son 

alignement dans les délais prévus devra jouer avec le dernier alignement s 
soumis. 

                          3.3.3.3     Vérification des alignements 

Le marqueur à la table de contrôle vérifie les alignements avec les ordres de 
force et s’il y a erreur, l’institution fautive perdra le ou les matchs par défaut.   

3.3.3.4 Système de pointage 

Une rencontre se compose de cinq (5) parties (sm, sf, dm, df, dmx). Lors 

d’une journée de compétition, toutes les universités représentées 
s’affrontent. Le gagnant de la rencontre est désigné par le nombre de 

parties gagnées. 

Le classement des équipes est déterminé à partir des rencontres gagnées.  
En cas d’égalité, voir article 3.3.1.3. 

3.3.5 Tournoi individuel 

Le seul tournoi individuel est le championnat provincial individuel. 

 

        3.4 Championnats provinciaux 

Les institutions sont invitées à suivre les éléments d’organisationnels du cahier de charge en 

Annexe 1 des présents règlements. 

3.4.1 Championnats provinciaux RSEQ par équipe 

Trois (3) Championnats provinciaux par équipe sont disputés : mixte, par équipe masculin, 
par équipe féminin. Quatre équipes sont qualifiées (pour les championnats masculin et 

féminin) et s’affrontent en demi-finale selon le format suivant : 1 vs 4 et 2 vs 3 en vertu du 

classement de la saison régulière. L’équipe hôtesse est qualifiée d’office pour le tournoi ainsi 
que les trois (3) premières équipes au classement (excluant l’équipe hôtesse).  (Toutes les 

équipes participent au championnat par équipe mixte.) (Modification 2016-06-14)   

Les finales ont lieu sur deux terrains.  

Un athlète peut participer au championnat provincial par équipe s’il a participé à au moins un 

tournoi par équipe au cours de l’année. 

La modalité de fonctionnement d’une rencontre est la même que pendant la saison 

régulière. 

Les alignements parviennent trois (3) semaines avant la fin de semaine de compétition, si 

non inscrite dans les délais, l’équipe ne pourra participer à la compétition.  
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3.4.2 Championnat provincial RSEQ individuel 

3.4.1.1 Épreuves et quotas de participation 

Un titre par épreuve est à l'enjeu. Les cinq (5) épreuves sont : 

- Simple féminin 

- Simple masculin 

- Double féminin 

- Double masculin 

- Double mixte 

 

3.4.1.2 Épreuves et quotas de participation 

Chaque joueur peut participer à un maximum de deux (2) épreuves. 

Les inscriptions doivent être envoyées au commissaire au plus tard le lundi 

16 h précédant le tournoi individuel. Les têtes de série sont désignées par le 

commissaire à partir du classement provincial, des résultats obtenus lors des 
rencontres par équipe pendant la saison régulière et à partir de son 

jugement personnel. 

Dans toutes les épreuves, un tournoi à simple élimination est la formule 

adoptée. 

Pour participer au championnat provincial individuel, il faut avoir participé à 
au moins un (1) tournoi par équipe au cours de l’année. 

Un athlète provenant d'une université qui n'était pas représentée dans les 
tournois par équipe peut participer au championnat provincial individuel s'il 

répond aux conditions fixées à l’article 2.1. 

Les alignements doivent parvenir au comité organisateur trois (3) semaines 
avant la fin de semaine de  compétition, si non-inscrit dans les délais, 

l’équipe ne peut pas participer à la compétition. (Modifié mai 2014) 

 

3.4.1.3 Tableau de qualification et tableau principal 

 Rang SM SF DM DF  DX 

1 4 2 4 2 4 

2  4 2 4 2 4 

3 4 2 4 2 4 

4 4 2 4 2 4 

5 2 1 2 1 2 

6 2 1 2 1 2 

7 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 

Q* 10 4 10 4 10 

Total 32 16 32 16 32 
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* nombre de joueurs qualifiés pour chaque épreuve. 

  3.4.1.4 Horaire 
 (La compétition est jouée sur trois jours selon un horaire à déterminer 

selon le nombre de participants dans chacune des épreuves.) 
(Modification 2016-06-14)   

 

NOTES : 

- L’horaire détaillé reste à déterminer en fonction des inscriptions. 

- Le respect de l’horaire dépend de la présence d’un nombre suffisant de 

bénévoles. 

- Il est possible d’envisager la présentation des demi-finales le samedi en 

prélude des finales. 
- Des frais de $5. Par athlète seront chargés aux institutions participantes 

pour défrayer les coûts des soupers.  

3.4.1.5 Médailles individuelles 

- Huit (8) médailles d’or 

- Huit (8) médailles d’argent 

- 16 médailles de bronze 

4. MÉRITES SPORTIFS 

4.1 Mérites d’équipes 

L'institution qui termine en première position au Championnat provincial par équipe féminin 
est déclarée « Champions féminins du RSEQ » (1 bannière). L’institution qui termine en 

première position au Championnat provincial par équipe masculin est déclarée « Champions 
masculins du RSEQ » (1 bannière). De plus, vingt-quatre (22) médailles d'or (11 F/11 M)  

doivent être prévues pour les membres de ces équipes. 

L’institution qui termine en première position au Championnat provincial par équipe mixte 

est déclarée « Champions du RSEQ ».  Vingt-quatre (24) médailles d’or doivent être prévues 

pour les membres de l’équipe. 

4.2 Mérites individuels 

4.2.1 Épreuves 

Les gagnants de chacune des épreuves au championnat provincial individuel sont 

déclarés « Champions du RSEQ » dans leur épreuve respective. Huit (8) médailles d'or 

sont prévues pour les gagnants de ces épreuves, huit (8) médailles d’argent pour les 
finalistes et huit (16) médailles de bronze. 

 

4.2.2 Recrue de l’année 

Les nominations sont soumises au commissaire et les entraîneurs sont appelés à 

voter. Les recrues doivent avoir 21 ans au 30 septembre de l’année précédente. Le 
récipiendaire reçoit un certificat laminé. 
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4.2.3 Équipes d’étoiles 

Les entraîneurs votent pour huit (8) hommes et huit (8) femmes classés dans un 
ordre prioritaire 1 à 8 (position 1 = 8 pts, 2 = 7 pts, etc.). Les quatre (4) premières 

femmes et les quatre (4) premiers hommes sont nommés sur la 1re équipe d’étoiles et 
reçoivent un certificat laminé chacun. Les quatre (4) femmes et hommes suivants (5e 

à 8e positions) sont nommés sur la 2e équipe d’étoiles. 

4.2.5 Entraîneur de l'année 

L'entraîneur de l'année est choisi par ses pairs après les quatre (4) premiers tournois 

et reçoit un certificat laminé. 

4.2.6 Prix Emmanuel Constant leadership et engagement social (masculin)  

Le prix est attribué à l’étudiant-athlète ayant démontré le meilleur engagement social 
et  implication communautaire durant la saison (quatre premiers tournois). Chacun 

des entraîneurs est responsable de préparer la candidature selon les critères de 

l’annexe V des règlements administratifs universitaires. Les candidatures sont 
soumises au vote des entraîneurs. 

4.2.7 Prix de leadership et engagement social RSEQ (féminin)  

Le prix est attribué à l’étudiante-athlète ayant démontré le meilleur engagement social 

et  implication communautaire durant la saison (quatre premiers tournois). Chacun 

des entraîneurs est responsable de préparer la candidature selon les critères de 
l’annexe V des règlements administratifs universitaires. Les candidatures sont 

soumises au vote des entraîneurs. 

4.2.8 Athlète et par excellence (féminin et masculin)  

Les entraîneurs votent pour l’athlète masculin et l’athlète féminine par excellence. Les 
récipiendaires reçoivent un certificat laminé. 

4.2.9  Admissibilité aux honneurs individuels 

Pour être admissible aux équipes d’étoiles et honneurs individuels, 
chaque étudiant-athlète doit avoir participé à au moins 50% des 

rencontres de la saison. (Pour être admissible à un honneur individuel, 
l’athlète doit avoir participé à deux (2) compétitions et avoir été aligné 

pour 1/3 des rencontres de son équipe.) (Modification 2016-06-14)   

4.2.10  Procédure 

Le RSEQ active le processus de sélection après le quatrième tournoi. 

Procédure : 

1. Chaque entraîneur nomme cinq (5) joueurs étoiles masculins et cinq (5) joueuses 

étoiles féminines de son équipe et ajoute une description des 

résultats/accomplissements de la saison pour chacun de ces derniers; 
2. Chaque entraîneur nomme un seul candidat par catégorie pour les honneurs 

individuels et ajoute une description des résultats/accomplissements de la saison 
pour chacun des joueurs; 

3. Réception des nominations par le RSEQ; 
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4. Compilation des nominations par le RSEQ; 

5. Envoi du fichier compilé aux entraîneurs; 
6 Chaque entraîneur vote pour les huit (8) étoiles masculines et féminines dans un 

ordre prioritaire en excluant ses propres joueurs; 
7. Chaque entraîneur vote deux (2) finalistes pour les honneurs individuels dans un 

ordre prioritaire en excluant ses propres joueurs; 

8. Compilation des résultats par le RSEQ; 
9. Dévoilement des gagnants au Championnat mixte. 

* Une recrue signifie que ce joueur est nouveau sur le circuit et n'a jamais joué pour 
aucune autre Université québécoise dans le passé. De plus, cette recrue doit avoir 21 

ans maximum au 30 septembre. 

** Lors du vote, les résultats des championnats féminin et masculin de février ne 

doivent pas être considérés dans le vote 

5. RAPPORT DE L’INSTITUTION HÔTE 

À remplir selon les feuilles de pointage émises par le RSEQ. 

6. TRANSMISSION DES RÉSULTATS 

Les institutions hôtesses doivent respecter la procédure adoptée qui est décrite dans le document à 

cet effet. 

7. SERVICES MÉDICAUX 

Une personne certifiée par un organisme reconnu en premiers soins doit être présente en tout 

temps sur les lieux de la compétition. 
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Annexe 1 

CAHIER DE CHARGE 

1. Lieu de compétition  

- Adresse exacte de l’endroit où se déroulera la compétition, avec le code postal, un numéro de 

téléphone et adresse courriel du responsable de la compétition sur le document d’information.  
- Information pour le stationnement du ou des transporteurs (autobus) et endroits pour 

l’hébergement. 

2. Plateaux 

- Toute université qui veut tenir une compétition doit avoir une disponibilité de huit (8) plateaux 

pour une journée (10 heures). 
- Pour le championnat par équipe féminin et masculin, une institution doit avoir une disponibilité 

de huit (8) terrains sur deux (2) jours ou 12 terrains sur une journée et demie (14 heures). 

3 Réunion technique des entraîneurs et de l’officiel en chef de la compétition 

- L’institution-hôte doit informer, via un document d’information, le RSEQ, les entraîneurs et 

Badminton Québec de l’heure et de l’endroit de la réunion technique entre les entraîneurs 

universitaires et l’officiel en charge de la compétition afin d’échanger sur les points techniques 
et autres de la compétition. 

4. Ordinateur 

- Un ordinateur avec le logiciel « Team Planer » est disponible pour toutes les compétitions, ce 

dernier est sous la responsabilité de l’université Laval. Cependant, les institutions hôtes doivent 
assigner une personne responsable qui doit saisir les données et transmettre les résultats 

auprès du RSEQ. 

5. Arbitre en chef 

- L’arbitre en chef est assigné par Badminton Québec. 

6. Arbitres de matchs 

Lors des championnats, Badminton Québec assigne des arbitres pour les matchs suivants : 

- Championnat par équipe féminin et masculin : les deux (2) finales par équipe x 5 parties/finale 

= 10 parties 

- Championnat par équipe mixte : la finale par équipe x 5 parties/finale = 5 parties 

- Championnat individuel : les finales individuelles  = 5 parties 

7. Juges de ligne 

Assurer la présence d’au moins quatre (4) juges de ligne pour toutes les parties des finales par        

équipe et individuelles. 
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8. Chronométreur  

- Deux chronométreurs sont requis pour contrôler le temps d’échauffement (3 minutes) et sont 

responsables d’aviser les joueurs lorsque le temps est terminé, de plus les chronométreurs 
doivent donner les résultats des matchs à la table de contrôle. 

9. Affichage des résultats 

- Personne responsable d’afficher les résultats sur le tableau. 

10. Cérémonies protocolaires (par équipe et individuel)       

- Le protocole est fourni par le RSEQ et doit être respecté lors des championnats.  

11. Plan d’urgence  

- Le comité organisateur doit être en mesure d’accueillir l’ensemble des équipes, le  personnel et 

les  spectateurs en respectant les normes d’incendie des installations et en ayant soin d’avoir un 

plan d’urgence. 
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Annexe 2 

CALENDRIER ET TIRAGE AU SORT 

1. La saison régulière se compose de quatre journées de compétition : deux journées de compétition 

des ligues masculine et féminine (format aller-retour) et  deux journées de compétition de la ligue 
mixte (format aller-retour).  Chacune des ligues (masculine, féminine et mixte) est couronnée 

d’une journée de  championnat.  Les champions individuels seront couronnés lors du Championnat 

provincial individuel.  Le calendrier de compétition 2016-2017 est le suivant : 

Compétition 1 par équipe F : ven. 29 septembre et sam. 1ier octobre à McGill (h?) 

Compétition 1 par équipe M: ven. 29 septembre à ÉTS 11h à 19h  et sam. 1ier octobre 17h à 23 h 

Compétition 2 par équipe F & M: sam. 22 octobre à UQTR (10h à 20h) & dim. 23 octobre (9h à 

15h) 

 

Compétition 3 par équipe F & M : sam. 26 novembre à Montréal (h?) et dim.27 novembre (h?) 

 

Compétition 4 par équipe F & M : sam. 14 janvier à Sherbrooke (10h30 à 20h?) et dim. 15 

janvier (8h30 à 16H30) 
 

Championnat provincial par équipe féminin & masculin :sam. 11 fév. à UQAM (10h à 16h)   

 
Championnat provincial par équipe mixte & individuel : ven.3 mars, sam. 4 mars et dim. 5 mars à 

Laval 

* Le championnat provincial par équipe mixte et le championnat provincial individuel se 

déroulement simultanément et sur (trois) jours. (Modification 2016-06-14)   

Championnat sélection FISU à déterminer et confirmer. 

2. Avant le début du calendrier, le commissaire procède à un tirage au sort afin de positionner les 

équipes dans l’horaire des quatre (4) journées de compétition de la saison régulière.   

Tirage pour les journées de compétition par équipe MASCULINE  (en ajoutant l’ÉTS) et FÉMININE. 
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Compétition 1 : Tirage fait par Mme Stéphanie Lavigne-Tremblay le 14 
juin 2016 
  

A McGill B Sherbrooke C UQAM 

D Laval E Montréal F UQTR 

G ÉTS       

  
1RE 

COMPÉTITION 
30 sept. et 1er 

oct. 2016 
McGill Fém. * 

 
30 sept. et 1er 

oct. 2016 
ETS Masc. 

17h à 23h / 11h à 
19h 

 
 

Compétition 2 : Tirage fait par M. Robin Verreault le 14 juin 2016 
  

 A McGill B ÉTS C UQTR 

D Laval E Sherbooke F Montréal 

G UQAM       

  
2E 
COMPÉTITION 

22 et 23 octobre 
2016 

UQTR Masc. / Fém. 
10h à 20h / 9h à 

15h 

 
 
Compétition 3 : Tirage fait par M. Sébastien Rivest le 14 juin 2016 
  

A UQTR B Montréal C Sherbrooke 

D Laval E UQAM F McGill 

G ÉTS       

  
3E 

COMPÉTITION 
26 et 27 

novembre 2016 
Montréal Masc. / Fém. * 
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Compétition 4 : Tirage fait par Mme Gisèle Leclair le 14 juin 2016 

  

A Montréal B UQAM C Laval 

D Sherbrooke  E McGill F ÉTS 

G UQTR       

  
4E 

COMPÉTITION 
14 et 15 janvier 

2017 
Sherbrooke Masc. / Fém. 

10h30 à 20h / 8h30 
à 16h30 

 

Championnat : 
     

CHAMPIONNAT 11 février 2017 UQAM Masc. 10h à 16h 

 11 février 2017 UQAM Fém. 10h à 16h 

     

CHAMPIONNAT 
3, 4 et 5 mars 

2017 
Laval Par équipe mixte ** 

 
3, 4 et 5 mars 

2017 
Laval Individuel ** 

     
 

Rondes des compétitions : 
 

 

 

 

 

Rondes des compétitions 

R1-Univ. A vs Univ. F 
 

R1-Univ. B vs Univ. E 
 

R1-Univ. C vs Univ. D 
 

R2-Univ. D vs Univ. B 
 

R2-Univ. E vs Univ. A 
 

R2-Univ. F vs Univ. G 

R3-Univ. B vs Univ. G 

R3-Univ. C vs Univ. F 

R3-Univ. D vs Univ. E 
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R4-Univ. E vs Univ. C 

R4-Univ. F vs Univ. B 

R4-Univ. G vs Univ. A 

R5-Univ. C vs Univ. A 

R5-Univ. D vs Univ. G 

R5-Univ. E vs Univ. F 

R6-Univ. F vs Univ. D 

R6-Univ. G vs Univ. C 

R6-Univ. A vs Univ. B 

R7-Univ. G vs Univ. F 

R7-Univ. A vs Univ.D 

R7-Univ. B vs Univ. C 

 

 


