Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020
Devis techniques des sports

BADMINTON
DISCIPLINE :
La compétition de badminton des JAAN comprendra des épreuves individuelles et de double
masculines et féminines, ainsi que des épreuves de double mixte, dans les catégories d'âge 16U
(athlètes nés en 2004 et après) et 19U (athlètes nés en 2001 et après).

PARTICIPANTS :
Athlètes :
Chaque province, territoire et État peut inscrire deux (2) athlètes masculins et deux (2) athlètes
féminines par catégorie d'âge. Un athlète est autorisé à participer aux épreuves de simple, de
double et de double mixte.
Entraîneurs :
Chaque province, territoire et État peut obtenir des accréditations pour un (1) entraîneur et un
(1) chef d’équipe (gestionnaire) par équipe. Au moins un des membres du personnel doit être
du même sexe que les athlètes de l’équipe participante.
Canada : exigences du PNCE (tous les entraîneurs doivent avoir les certifications d'entraîneur
suivantes, ou l'équivalent)
Entraîneur-chef / entraîneur adjoint
 Niveau de formation : Introduction à la compétition – Entraîneur régional de badminton
(formé)
États-Unis : tous les entraîneurs auront suivi avec succès un cours de certification spécifique à
leur sport – pour les jeunes ou communautaire - reconnu dans leur État.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX :
La version la plus récente des Lois et règlements généraux de la compétition de la Fédération
mondiale de badminton (WBF) s’appliquera, sauf indication contraire dans le présent
document.
FORMAT DE LA COMPÉTITION :
Format du tableau pour la ronde préliminaire : Tous les tableaux pour toutes les épreuves
(avec moins de 21 inscriptions) en badminton utiliseront un tournoi à la ronde, les joueurs /
équipes étant répartis aléatoirement en différents groupes. Les groupes seront composés d'un
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minimum de 3 et d'un maximum de 4 joueurs / équipes. Les équipes / joueurs représentant le
même État / province / territoire seront séparés dans des groupes distincts.
Les deux premiers de chaque groupe à la fin du tournoi à la ronde se qualifieront pour la ronde
des médailles.
Format du tableau pour la ronde des médailles : Le format du tableau pour la ronde des
médailles sera déterminé en fonction du nombre de participants dans chaque épreuve.
Pour les différents formats, voir ci-dessous :

Formats des tableaux en badminton
Ronde préliminaire
1. Tous les tableaux pour toutes les épreuves (avec moins de 21 inscriptions) en badminton
utiliseront un tournoi à la ronde, les joueurs / équipes étant répartis aléatoirement en
différents groupes.
2. Les groupes seront composés d'un minimum de 3 et d'un maximum de 4 joueurs / équipes.
3. Les équipes / joueurs représentant le même État / province / territoire seront séparés dans
des groupes distincts.
4. Les deux premiers de chaque groupe à la fin du tournoi à la ronde se qualifieront pour la
ronde des médailles.
Ronde des médailles
Le format du tableau pour la ronde des médailles sera déterminé en fonction du nombre de
participants dans chaque épreuve.
1. 5 participants ou moins dans une épreuve
Si 5 participants ou moins sont inscrits pour une épreuve, un tournoi à la ronde
comprenant un seul groupe sera disputé. Une ronde préliminaire ne sera pas nécessaire.
2. 6 à 8 participants dans une épreuve
S’il y a entre 6 et 8 participants, deux groupes seront formés.
Si 2 groupes sont utilisés pour une épreuve, l'équipe / le joueur terminant en première
position dans le groupe 1 affrontera l'équipe / le joueur terminant en deuxième position
dans l’autre groupe, et vice versa. Il s’agira des demi-finales et les gagnants s’affronteront
en finale, alors que les perdants s'affronteront pour la médaille de bronze (troisième
position).
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Si une compétition à deux groupes a lieu, les provinces / États / territoires ayant obtenu les
deux meilleurs résultats lors des JAAN précédents (en fonction de l’ensemble des résultats
en badminton) seront répartis dans des groupes distincts.
3. 9 à 12 participants dans une épreuve
Compétition à trois groupes (9 à 12 participants)
Si une compétition à trois groupes a lieu, les provinces / États / territoires ayant obtenu les
trois meilleurs résultats lors des JAAN précédents (selon l’ensemble des résultats en
badminton) seront répartis dans des groupes distincts.
Si 3 groupes sont utilisés, les 2 meilleurs équipes / joueurs de chaque groupe, selon les
résultats du tournoi à la ronde, se qualifieront pour la ronde des médailles. Une fois que
ces 6 joueurs / équipes auront été désignés, le format sera le suivant :
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.6

Un tableau à élimination directe avec deux moitiés égales comprenant quatre (4)
participants chacune (il y aura six (6) joueurs / équipes et deux (2) laissez-passer
pour la ronde suivante).
Les joueurs / équipes ayant terminé en première position dans leurs groupes
respectifs et provenant de la même province / du même territoire / du même État
doivent être placés dans les moitiés opposées du tableau. Si cela ne pose pas de
problème, les joueurs / équipes ayant terminé en première position dans leurs
groupes respectifs seront séparés le plus possible les uns des autres dans le
tableau et ne devraient pas s’affronter au premier tour. De plus, les deux côtés du
tableau doivent comprendre au moins un (1) de ces joueurs / équipes ayant
terminé en première position et pas plus de deux (2).
Les joueurs / équipes ayant terminé en première position dans leurs groupes
respectifs doivent être séparés le plus possible les uns des autres, leur position
dans le tableau étant déterminée par hasard.
Un laissez-passer sera attribué pour chaque moitié du tableau; ceci peut être
décidé par un tirage au sort.
À moins que cela ne soit problématique pour l’officiel concevant le tableau, les
équipes / joueurs qui ont terminé en première position dans leurs groupes
respectifs seront favorisés pour l’obtention d’un laissez-passer.
Les équipes / joueurs d’un même groupe se qualifiant pour la ronde de médailles
seront séparés dans les deux moitiés du tableau (en veillant à ce qu'ils ne puissent
se rencontrer à nouveau à moins qu’il s’agisse de la finale ou du match pour la
médaille de bronze).
Les équipes / joueurs se qualifiant pour la ronde des médailles seront séparés des
équipes / joueurs de la même province / du même État / du même territoire et
placés dans les moitiés opposées du tableau.

4. 13 à 16 participants dans une épreuve
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Compétition à quatre groupes (13 à 16 participants)
Toutes les règles énumérées pour une compétition à trois groupes (9 à 12 participants)
seront utilisées, sauf que huit (8) joueurs / équipes se qualifieront pour la ronde des
médailles.
Si une compétition à quatre groupes a lieu, les provinces / États / territoires ayant obtenu
les quatre meilleurs résultats lors des JAAN précédents (en fonction de l’ensemble des
résultats en badminton) seront répartis dans des groupes distincts.
5. 17 à 20 participants dans une épreuve
Compétition à cinq groupes (17 à 20 participants)
Toutes les règles énumérées pour une compétition à quatre groupes (13 à 16 participants)
seront utilisées, sauf que dix (10) joueurs / équipes se qualifieront pour la ronde des
médailles. Un tableau comprenant 16 joueurs / équipes sera utilisé et comprendra 3
laissez-passer dans la moitié supérieure du tableau et 3 laissez-passer dans la moitié
inférieure.
Si une compétition à cinq groupes a lieu, les provinces / États / territoires ayant obtenu les
quatre meilleurs résultats lors des JAAN précédents (en fonction de l’ensemble des
résultats en badminton) seront répartis dans des groupes distincts (voir la section
concernant une compétition à quatre groupes).
6. 21 participants ou plus dans une épreuve
Lorsqu’il y a 21 participants ou plus dans une épreuve, un tableau à élimination directe sera
utilisé pour déterminer les gagnants des médailles. Les lignes directrices suivantes
s’appliqueront :
6.1
6.2

6.3

6.4

Les équipes / joueurs de la même province / du même État / du même territoire
seront séparés et placés dans les moitiés opposées du tableau.
Les meilleurs joueurs / équipes des provinces / États / territoires ayant obtenu les
deux meilleurs résultats lors des JAAN précédents (en fonction de l’ensemble des
résultats en badminton) seront séparés dans 2 moitiés distinctes du tableau. Si des
laissez-passer sont attribués, ces deux joueurs / équipes auront la priorité.
Les meilleurs joueurs / équipes des troisième et quatrième meilleurs provinces /
États / territoires des JAAN précédents (en fonction de l’ensemble des résultats en
badminton) seront séparés dans 2 moitiés distinctes du tableau. Ils ne doivent pas
être placés dans le même quart du tableau que les meilleurs joueurs / équipes des
deux meilleurs provinces / États / territoires des JAAN précédents (voir 6.2).
Tous les autres participants seront placés dans le tableau au hasard.

Procédure en cas de bris d’égalité lors du tournoi à la ronde – Règlements généraux de la
compétition de la Fédération mondiale (BWF)
17 | P a g e
DEVIS TECHNIQUES DES SPORTS JAAN 2020 – 26 mai 2019 ÉBAUCHE

16.2.2 Si deux joueurs / équipes ont remporté le même nombre de matchs, le vainqueur du
match disputé entre eux obtiendra le meilleur classement.
16.2.3 Si trois joueurs / équipes ou plus ont remporté le même nombre de matchs, le
classement sera établi en fonction de la différence entre le nombre total de parties remportées
et le nombre total de parties perdues. Une plus grande différence signifiera un meilleur
classement.
16.2.3.1 Si, après avoir utilisé la règle précédente, deux joueurs / équipes sont toujours à
égalité, le vainqueur du match disputé entre eux obtiendra le meilleur classement.
16.2.4 Si trois joueurs / équipes ou plus ont remporté le même nombre de matchs et que leur
différence entre le nombre total de parties remportées et le nombre total de parties perdues
est le même, le classement sera établi en fonction de la différence entre le nombre total de
points remportés et le nombre total de points perdus. Une plus grande différence signifiera un
meilleur classement.
16.2.4.1 Si, après avoir utilisé la règle précédente, deux joueurs / duos sont toujours à égalité,
le vainqueur du match disputé entre eux obtiendra le meilleur classement.
16.2.4.2 Si trois joueurs / équipes ou plus sont toujours à égalité, le classement sera établi à
l’aide d’un tirage au sort.
16.2.5 Si la maladie, une blessure, une disqualification ou une autre circonstance inévitable
empêche un joueur / une équipe de terminer tous les matchs au sein de son groupe, tous les
résultats de ce joueur / cette équipe seront annulés. Un retrait pendant un match sera
considéré comme ne pas avoir complété tous les matchs au sein de son groupe et aura la même
conséquence.
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