
 
   

 

ORGANISER LES 
RENCONTRES 
DU TOURNOI : 
UNE TÂCHE 
ARDUE 

 

Le 17  mai dernier,  la ligue de 

badminton Cluzeau/Cormier a 

connu son 43 ième tournoi.  La 

formule du tournoi a évolué avec 

les années et une dizaine de mes 

prédécesseurs l’ont organisé avant 

moi.  J’aimerai aujourd’hui vous 

entretenir de ma contribution 

personnelle depuis que je m’en 

occupe. 

 

Retour sur la 
formule du 
tournoi. 

Voilà maintenant 6 ans, en juin 

2013, après discussions sur la 

formule du tournoi qui existait à 

l’époque, j’avais émis mon 

commentaire et mon idée au sujet 

de la façon de présenter les 

matchs. Patrick a trouvé l’idée 

bonne et je me suis offert à 

m’occuper des rencontres pour le 

prochain tournoi, s’il le désirait,  à 

condition que ça ne brime 

personne. Je me suis dit que 

c’était un beau défi à relever. Le 

but, en 2014, était de développer 

une formule avec l’utilisation du 

logiciel EXCEL, de construire  un 

programme qui facilite le 

comptage des points pendant le 

tournoi et qui  donne les résultats 

du classement instantanément. 

Auparavant le comptage se faisait 
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manuellement, une fois toutes les 

rondes jouées, sur le coin de la 

table. Ça prenait donc un certain 

temps avant de connaître les 

résultats, sans compter les risques 

d’erreurs possibles. De plus, ils  

n’étaient pas contre- vérifiés. 

 

Le nouveau défi.   

Auparavant, la rencontre des huit 

parties à jouer  avec les 32 

joueurs/es comportait plusieurs 

lacunes puisque des personnes se 

retrouvaient à jouer plusieurs fois 

ensemble et, parfois, elles  

rencontraient  les mêmes 

adversaires. Elles jouaient 

également  plusieurs fois sur le 

même terrain. Or, pour jouer, 

certains terrains sont plus 

agréables que d’autres… Tout cela 

générait des insatisfactions et des 

frustrations.  La formule était 

alors conçue  différemment. Elle  

préconisait de faire jouer 

ensemble  les joueurs de même 

niveau.  Cela se faisait  au 

détriment de la qualité  et de la 

variété des jeux ainsi qu’au 

détriment  du plaisir de jouer avec 

tous les joueurs. 

Dès le départ, le nouvel et 

ambitieux objectif que nous nous 

sommes fixé  était de faire des 

parties les plus équilibrées 

possibles,  de faire jouer le plus 

grand nombre possible de  

joueurs avec des  partenaires  

différents contre  des  adversaires  

différents à chacun des matchs, le 

tout sur  le plus grand nombre 

possible de terrains différents. 

Une tâche ardue…. 

N’étant pas actuaire de formation,  

cette étape a été très complexe 

pour moi et elle m’a demandé 

beaucoup de travail et d’essais  

avec des bouts de papier que 

j’étendais sur le plancher de mon 

salon. Plusieurs semaines, pour ne 

pas dire plusieurs mois,  de travail 

ont été nécessaires. Une fois les 

formules de matchs trouvées,  il 

ne restait qu’à faire le programme. 

Là,  j’ai pu mettre mon expertise 

en marche pour que tout 

fonctionne sur des roulettes lors 

du tournoi. La première année, 

j’étais à la fois content et 

insatisfait de certaines choses.  J’ai 



 
   

 

donc essayé d’améliorer le 

produit au fil des années. Il y a 

donc beaucoup d’heures qui ont 

été investies et non comptabilisées 

pour avoir le résultat connu en 

mai 2019. 

La formule 
développée 

Dans un premier temps, j’ai établi 

les rondes en prenant en compte 

les formules des rencontres sur 

lesquelles  j’ai tant travaillé. À ce 

stade-ci,  j’utilise uniquement les 

chiffres de 1 à 32 car je ne connais 

pas encore la liste des joueurs 

participants au tournoi. Une fois 

que Patrick a tous les joueurs 

pour le tournoi, il m’envoie la liste 

et nous faisons  un classement de 

ceux-ci de 1 à 32. Au début, nous 

faisions le classement après une 

réunion de 4 ou 5 personnes qui 

classait les joueurs selon leur 

calibre. Je vous dis tout de suite 

que le classement n’avantage ou 

ne désavantage quiconque  

puisque la formule utilisée tient 

aussi compte de la force de 

l’équipe. Par exemple, à chaque 

partie, si on additionne le total de 

la position de chacun des joueurs 

d’une équipe on arrive au même 

résultat que le total des 

adversaires de l’autre équipe. 

Cela permet un meilleur équilibre 

pour les rencontres. Vous 

trouverez le tableau des formules 

des rondes utilisées lors des 

tournois dans une nouvelle 

section appelée « TOURNOI ». 

Après 3 années de compilation 

des points de chacun des joueurs, 

une autre amélioration a été de 

faire la moyenne des résultats 

obtenus par chacun des joueurs 

lors des tournois pour faire le 

classement. À notre avis, ça donne 

un classement plus juste pour 

tous. 

Vous trouverez aussi une liste à 

jour des résultats aux tournois 

pour les 6 dernières années (2014 

à 2019) dans la section 

« TOURNOI ». Les plus 

perspicaces d’entre vous auront 

remarqué qu’en 2019 le score final 

est plus haut que les autres 

années. Cela s’explique par 

l’augmentation du nombre des 

rondes qui sont passés de 8 à 10. 



 
   

 

Comme la moyenne est un peu 

faussée pour un joueur en 2019 

comparativement à un joueur en 

2017, par exemple s’il n’a joué 

qu’une fois,  un calcul a été 

effectué pour ramener les points 

sur une base de 168 points au 

maximum. Encore une fois, c’est 

une méthode utilisée pour faire 

un certain classement puisqu’il le 

faut, mais qui n’avantage ou 

désavantage personne. L’autre 

problème à résoudre est que 

lorsqu’un nouveau joueur arrive 

au tournoi,   on ne peut se baser 

sur sa moyenne puisqu’elle est 

inexistante. Nous avons donc 

développé une fonction nouvelle 

qui s’appelle GBS (gros bons 

sens). Une fonction peu utilisé de 

nos jours dans nombres 

d’organisations. 

J’espère que la lecture de cet 

article vous explique clairement la 

façon dont fonctionne notre 

formule  actuelle pour organiser 

les rencontres du tournoi.  Mais il 

y a toujours place à l’amélioration.  

La preuve en est avec les 

changements  que Patrick et moi 

avons apportés au tournoi 2019, 

l’idée étant de faire passer de huit 

à dix  le nombre de parties à jouer 

par tous/tes et de limiter la finale 

à une seule et symbolique partie. 

La nouvelle formule, destinée à 

impliquer le plus grand nombre a 

plu. Tant mieux. Nous la 

reprendrons. 

 Le tournoi permet de bien 

terminer la saison et de rencontrer  

les joueurs qui font partie  de la 

ligue comme régulier ou 

remplaçant et qui n’ont pas la 

chance de toujours se voir. Il a un 

caractère exceptionnel sous 

plusieurs aspects. D’abord pour 

ses faibles frais d’inscription ; 

$10.00.  Les mêmes qu’il y a trente 

ans! Pour quatre heures de jeu et 

de plaisir, c’est pas cher demandé! 

Ensuite pour les prix de 

participation offerts. Pour le 

tournoi 2019, il y en avait 64, dont 

32 médailles d’or en chocolat! Et 

la valeur des autres prix 

s’échelonnait de $10.00 à $250.00. 

Ce qui revient à dire que les 32 

joueurs/es ont eu du plaisir à 

jouer  au badminton durant 

quatre heures…gratuitement. Qui 

dit mieux? D’ailleurs je vous 

invite à retourner voir les photos 

des anciens tournois et de prendre 



 
   

 

quelques minutes pour observer 

la table des prix de participation. 

 

Merci aux commanditaires et aux 

artisans/es, sur place, de faire un  

succès de cet événement : Aline, 

Denise, Daniel, Patrick et ….votre 

humble serviteur. 

 

 

Jean Demers 

10 juin 2019 

 

 


