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L’engagement de Jean-Guy Poitras d’Edmundston dans le sport de badminton remonte à 1972. Depuis, il a arbitré plus de 600 matchs 
internationaux, y compris des matchs dans le cadre des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, de sept championnats du monde, de quatre 
championnats du monde en équipe ainsi que des Jeux panaméricains et du Commonwealth. À cela s’ajoutent d’innombrables compétitions 
locales, provinciales et nationales, y compris cinq Jeux du Canada. En plus d’être président des associations canadienne et panaméricaine 
des arbitres de badminton et vice-président de Badminton Canada, il est l’un des cinq seuls évaluateurs d’officiels au monde et il préside 
le comité d’évaluation de la Fédération internationale de badminton. Il a été nommé officiel de l’année au Nouveau-Brunswick (2002) 
et au Canada (1997). En 2005, il a remporté le prestigieux prix d’excellence Fox 40 Kitch MacPherson en reconnaissance de son apport 
considérable au badminton, tant à l’échelle internationale que nationale. Professeur, directeur des sports, auteur prolifique, historien et expert-
conseil, son influence au  
nom du sport est à la fois vaste et profonde.

Faits saillants de sa carrière : 

• Il a évolué à tous les niveaux du sport depuis 1972.

• Il a été président de Badminton Nouveau-Brunswick en  
1976-1977.

• Il a arbitré aux Finales des Jeux de l’Acadie, aux Jeux d’hiver 
du Canada, aux championnats canadiens et aux Jeux de la 
francophonie canadienne.

• Il a arbitré aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney, aux Jeux 
panaméricains et du Commonwealth, aux championnats mondiaux 
et à de nombreuses autres compétitions internationales (plus de 
600 matchs depuis 1980).

• Il est membre de l’exécutif de Badminton Canada (présentement 
vice-président chargé de la remise des prix et de l’équité).

• Il est actuellement président d’Arbitres de badminton du Canada 
et de la PanAm Continent Officials Association.

• Il est président du comité d’évaluation de la Fédération 
internationale de badminton qui accrédite les arbitres pour les 
compétitions internationales.

• Il a été nommé Arbitre de l’année de Badminton Canada en 1997.

• En 2005, il a reçu de l’organisme Officiels sportifs Canada 
le prestigieux prix d’excellence Fox 40 Kitch MacPherson, en 
reconnaissance de son apport considérable au badminton à 
l’échelle nationale et internationale.

Lieu d’origine : Edmundston

Site Web : honouredmembers.com/poitras-jean-guy/lang=fr

Conseils aux enseignants : Jean-Guy est bilingue et aime faire sa présentation dans une salle de classe. Il a une clé USB et un CD qui 
comprend une courte vidéo à propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et aimerait disposer d’une table pour 
exposer ses artéfacts. La vidéo est aussi disponible en ligne : youtube.com/watch?v=3sq8KHLc-4w.


