Salutations de Markham, en Ontario, hôte du FBM
Championnat du monde junior de li-ning

Du 5 au 18 novembre 2018
Au nom du Comité organisateur local (COL), j’aimerais profiter de l’occasion pour
remercier la Fédération mondiale de badminton (FMB) de faire confiance à Badminton
Ontario et à Badminton Canada pour accueillir le FBM championnat du monde junior de
Li-Ning. Le FMB championnat du monde junior de Li-Ning se tiendra à Markham, en
Ontario, un centre névralgique pour le badminton au Canada et la Zone panaméricaine.
Nous souhaitons saisir cette occasion pour tenter de rejoindre tous les fervents
amateurs de badminton : les joueurs, les entraîneurs, les bénévoles, les bâtisseurs, les
familles, ainsi que les organismes de sport au badminton. Le succès de ce tournoi sera
le résultat de la collaboration générale à tous les niveaux de ce championnat. Nous
souhaitons aussi remercier la ville de Markham qui continue à appuyer cet événement
de très haut niveau.
Accueillir le FBM championnat du monde junior de Li-Ning constituera un élan important pour l’héritage à plus long terme de
l’organisation d’événements internationaux pour Badminton Ontario et Badminton Canada. Nous sommes ravis d’accueillir plus
de 600 athlètes/entraîneurs, officiels, dignitaires et familles. Nous sommes convaincus que chacun de vous vivra un
événement technique d’envergure dans un lieu touristique renommé offrant une gamme complète de services et d’installations
sportives.
Les préparatifs sont en cours depuis près d’un an à la suite de la décision de la FMB de faire de Markham, en Ontario, la ville
hôte de ce Championnat junior. Il s’agira de la troisième fois que le Canada accueillera un Championnat du monde.
Faits saillants de la préparation :
La direction du Comité organisateur local est presque complète. Nous avons quelques autres postes de direction à
combler et nous avons commencé à recruter des bénévoles.
Nous vous invitons tous à visiter notre site Web (WJC2018.ca). Nous y ajoutons des renseignements presque tous les
jours. Toute l’information nécessaire pour poser sa candidature comme BÉNÉVOLE s’y trouve. Veuillez vous tenir
informé des dernières nouvelles sur le site Web. Le site Web de la FMB renvoie aussi à notre site Web.
Tous les renseignements sur l’hébergement se trouvent sur le site Web du Championnat du monde junior (CMJ).
Veuillez lire les renseignements attentivement. Ils sont complets et le fait de dormir dans les hôtels du tournoi améliorera
l’expérience pour tous. Nous avons négocié les meilleures chambres, la meilleure nourriture et les meilleures
installations possible.

Le CMJ se déroulera sur 8 terrains de badminton approuvés par la FMB, 4 terrains pour l’échauffement et un site de
première classe offrant plusieurs installations sportives de haute performance.
Il y aura au moins 4 sites d’entraînement à proximité (y compris un hôtel) qui seront utilisés pour l’entraînement tout au
long du tournoi.
Pour les athlètes/familles/officiels/bénévoles et les visiteurs séjournant aux hôtels officiels du tournoi, il y aura un service
de navette gratuit de l’aéroport de Toronto jusqu’aux hôtels officiels. Tous les renseignements sur l’hébergement se
trouvent sur le site Web du CMJ. Il y aura aussi un service de navette gratuit des hôtels du tournoi aux sites
d’entraînement et de compétition.
Nous sommes très heureux d’annoncer la tenue d’une Conférence sur l’entraînement national et international. Plus de
renseignements seront publiés sous peu. Il s’agit d’une intéressante collaboration entre la FMB et plusieurs partenaires
d’entraînement au Canada.
La planification de la Journée de la Culture (tous les athlètes) va bon train. Il y a beaucoup à partager et à célébrer en ce
qui concerne l’histoire et la diversité du Canada. Nous sommes ravis que chaque athlète puisse vivre cette expérience le
11 novembre.
Ce tournoi mettra en lumière le Programme d’intégrité de la ville hôte de la FMB. Chaque participant sera éduqué sur
l’importance de l’intégrité (dopage, manipulation des matchs)
La stratégie pour la vente de billets est en cour. Nous vous partagerons les renseignements nécessaires sur l’achat de
billets et la publierons sur le site Web des CMJ.
Toutes les décisions prises dans la planification de cet événement sont prises en faisant des athlètes/entraîneurs notre priorité.
Nous espérons qu’à partir du moment où un athlète ou un entraîneur arrive à Toronto, tout le soutien nécessaire pour leur
apporter un niveau de confort et de soins optimum soit en place. Notre objectif est de faire en sorte que toutes les conditions
pour que chaque athlète puisse donner le meilleur de lui-même soient réunies.

Le 6 février 2018, le Comité organisateur local a organisé la première conférence de presse avec la ville de Markham.
L’Équipe nationale canadienne de badminton a pris une pause d’entraînement pour rencontrer les bénévoles, ainsi que le
maire de Markham, et a parlé de l’importance d’accueillir un événement international d’une telle envergure. La ville de
Markham est un partenaire engagé et continue d’appuyer les compétitions internationales de badminton dans cette
communauté.
Badminton Ontario et Badminton Canada sont ravis d’annoncer que LiNing sera le commanditaire en titre du CMJ. Il s’engage à assurer le
soutien technique, ainsi que de garantir que l’allure et l’atmosphère du
tournoi seront remarquable à compter d’aujourd’hui.

Si vous souhaitez participer aux championnats par équipes, les associations membres
doivent soumettre leur inscription en ligne avant le mardi 24 juillet 2018 23,59 heures
au siège de la BWF (+08,00 heures GMT).
Les associations membres sont invitées à se connecter sur:
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8A178E71-73D8-4FE3B134-B358B70B75BD
Pour les épreuves individuelles, la date finale est: Mardi 23 octobre 2018 23,59 heures
Heure du siège de la BWF (+08.00 heures GMT).
Les associations membres sont invitées à se connecter sur: les 20èmes championnats
du monde juniors individuels de la BWF pour les Coupes du Niveau des Yeux:
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=F6B352FE-DD7C-4F369F85-690ECB3C7D5A

Nous invitons les amateurs de badminton et ceux qui souhaitent être bénévoles à remplir le formulaire en ligne dès
aujourd’hui.
Nous vous remercions à l’avance et tenons à reconnaître la contribution des gérants d’équipe de chaque pays. Ils joueront un
rôle important en s’assurant que les hôtes ont en leur possession de l’information complète et à jour à toutes les étapes de la
planification et pendant le Championnat. De l’arrivée, aux départs, au transport, à l’entraînement, en passant par
l’accréditation et l’hébergement, votre soutien sera très important. Pour un rappel, veuillez consulter le document du tournoi
de la FMB/du CMJ qui a été publié en janvier sur le site du CMJ de 2018. Toutes les dates et les renseignements sur
l’hébergement s’y trouvent.
Merci,
Marty Deacon
Présidente
Championnat du monde junior 2018
Markham (Ontario) Canada

