
 



MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RSEQ 

48e ÉDITION DES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX COLLÉGIAUX 

 
À titre de président-directeur général du RSEQ et en mon nom personnel, 
c’est avec une grande fierté que je salue la tenue de la 48e édition des 

championnats provinciaux collégiaux de badminton division 1, de basketball 
division 2, de natation ainsi que de volleyball division 2 organisés par le 

Cégep de Sherbrooke, le Collège Montmorency, le Cégep du Vieux-
Montréal, le Collège Bois-de-Boulogne, ainsi que le Cégep de Ahuntsic.  
 

En repensant aux derniers mois, il y a principalement une chose qui nous 
vient à l’esprit : soit la prise de conscience. 

L’arrêt des activités pour l’ensemble du Réseau a engendré bien sûr une 
quantité de défi, pour les établissements d’enseignement, les entraineurs, 
mais bien plus encore pour les 220 000 étudiantes et étudiants-athlètes. 

Un arrêt forcé qui a provoqué des pertes de repères pour la collectivité étudiante du réseau. 
 
Ce qui a permis de faire cette prise de conscience, par une grande mobilisation de la population en 

générale, mais surtout de la communauté étudiante face à l’importance du sport en milieu étudiant. 
Son rôle crucial dans le maintien du bien-être, de la santé et de la réussite éducative s’est fait ressentir 

et maintenant plus que jamais, la mission du RSEQ s’est fait reconnaître. 
 
Nous n’avons qu’à penser à l’implication de la part des étudiantes et étudiants-athlètes de tous les 

secteurs, des entraîneurs, des soigneurs, des bénévoles, des officiels et autres acteurs du réseau. 
Tous ont contribué à la lutte commune face au virus; ce sont nos « héros : du sport étudiant ». 

 
En terminant, je tiens à féliciter tous les intervenants des établissements concernés pour leur 
engagement et leur dynamisme afin d’assurer le succès de cette 48e édition des championnats 

provinciaux collégiaux ainsi que l’ensemble des étudiants-athlètes prenant part à ces compétitions. 
Votre persévérance à atteindre l’excellence porte la promesse d’un brillant avenir. 
 

Amusez-vous, donnez le meilleur de vous-mêmes et bonne chance à tous ! 
 
 
 
 

GUSTAVE ROEL 
Président-directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec 
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  Renseignements généraux  

Badminton 
8-9-10 avril 2022 

Endroit 
 

Cégep de Sherbrooke 
475, rue du Cégep, Sherbrooke (Québec) 

Sherbrooke, Qc 
J1E 4K1 

 

Personnes ressources 
 

Anne-Judith Ménard-Boutin : (819) 564-6350 poste 5234 – Cellulaire : (819) 679-6219 
 

Accueil des équipes 
 

Pavillon 1, niveau 3 – Centre sportif 
Date : Le samedi 9 avril 2022 dès 7h30 

Matériel remis : Pochettes d’information, clés de classes 

Stationnement : Voir ANNEXE 1 
 

Terrains 
 

12 terrains de compétitions 

4 terrains d’échauffements disponible en tout temps lors des compétitions 
 

Hébergement 
 

Delta Hotels Sherbrooke Conference Centre 
2685 Rue King Ouest  

Sherbrooke Québec, J1L 1C1 

(819) 822-1989 

Réservez votre tarif de groupe pour Championnat provincial de badminton 

 
Chambre occupation multiple 

Prix d’une chambre à deux lits : 159$ en occupation simple ou double  

(Supplément de 20$ en triple, +40$ en quad.)  
Maximum de 4 personnes par chambre) 

Arrivée 16h et départ midi 

 
Date limite des réservations : 

Lundi 4 avril 2022 inclusivement 
 

Webdiffusion 
 

Aucune webdiffusion

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1646861462065&key=GRP
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Informations complémentaires 
 

❖ Les résultats seront disponibles au lien suivant : http://www.rseq-
stats.ca/collegial/so/badminton-d1/ 

❖ Mini site du championnat :  http://rseq.ca/72254.aspx 
❖ Les volants seront fournis par le comité organisateur 

 

Horaire badminton - Individuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 9 avril 

8h30 Réunion des entraîneurs impliqués dans le championnat individuel 

9h00 Début des rencontres individuelles 

10h00 Réunion des entraineurs impliqués dans le championnat par équipe 

17h30 Fin des compétitions individuelles et remise des médailles 

http://www.rseq-stats.ca/collegial/so/badminton-d1/
http://www.rseq-stats.ca/collegial/so/badminton-d1/
http://rseq.ca/72254.aspx
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Horaire badminton – Par équipe 
 

 Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche  

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

    NE 4    

         

   Perdant #1 
Rencontre 

#1 Gagnant #1   

     9 h 00     

     SO 1     

      

1/2-Finale 
A    

  Gagnant #5 
Rencontre 

#5  Rencontre #6 Gagnant #6  

    11 h 45  11 h 45    

      SO 3      

             

 Gagnant #10 Rencontre #10 Perdant #2 
Rencontre 

#2 Gagnant #2    

   14 h 15  9 h 00     

      NE 2     
     

      

   Perdant #8    Finale Or 
Gagnant 

#12 

   
(Perdant 1/2 F. 

B)    

Rencontre 
#12 Champions 

     NE 3  15 h 30  

 

Finale 
Bronze         

Gagnant 
#11 Rencontre #11  Perdant #3 

Rencontre 
#3 Gagnant #3    

3e Position 15 h 30    10 h 30      

      SO 2      

       
1/2-Finale 

B     

   Gagnant #7 
Rencontre 

#7  Rencontre #8 Gagnant #8   

     13 h 00  13 h 00   

       SO 4      

             

 Gagnant #9 Rencontre #9 Perdant #4 
Rencontre 

#4 Gagnant #4  Perdant #12 

  14 h 15  10 h 30   Finalistes 

     NE 1    

         

  Perdant #6      

  

(Perdant 1/2 F. 
A)      

 

 
N.B. L’équipe la mieux semée est l’équipe hôtesse (en cas d’égalité un tirage au sort sera effectué). 
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Services aux athlètes et aux entraîneurs 
 

Thérapeutes sportifs 
 

❖ Il y aura un thérapeute sportif présent sur le site des compétitions pendant la durée des 

championnats. À noter que le matériel devra être fourni par les équipes. 
❖ Vous devez apporter vos trousses de premiers soins. 

 
 

Alimentation 
 

❖ Une cantine sera offerte toute la fin de semaine et plusieurs restaurants sont situés à 

proximité du Collège. 
 

Salon des dignitaires et des entraîneurs 
 

❖ Un salon des dignitaires et des entraîneurs sera mis en place sur le lieu de compétition. 

o Local : 1-21-121 

 

Commissaires 
 

❖ Marie-Claude Lamontagne   (514) 293-7178 
❖ Rachel Collard    (438) 390-0621 

 

Autres  
 

Prix d’entrée pour les spectateurs et spectatrices : 
❖ Gratuit 

 

Prix du stationnement : 
❖ Au coût de 8$/jour 



 

48e Championnats provinciaux collégiaux Page 7 

 

ANNEXE 1 : Plan du stationnement   

 

 

 


