Classique des
Mousquetaires

25e édition

LES DATES DES TOURNOIS DE BASKETBALL :
• BENJAMIN D2 ET D3 – 17-18-19 janvier 2020
(limite d’inscription : 20 décembre 2019)

• JUVÉNILE D2 ET D3 – 31 janvier, 1er et 2 février 2020
(limite d’inscription : 10 janvier 2020)

COÛT DE L’INSCRIPTION :

– 375 $ par équipe (tournoi sanctionné par la F.B.B.Q.)
** Si une équipe n’est pas acceptée, le montant versé sera remboursé intégralement. Toutefois, si une
équipe se désiste, peu importe la raison, les frais d’inscription seront automatiquement retenus sans
aucun recours.

Benoît Carbonneau
Responsable des Classiques des Mousquetaires
(418) 652-2170 poste 6083
benoit.carbonneau@csdecou.qc.ca

CLASSIQUE DES MOUSQUETAIRES
BASKETBALL

Bonjour,
Le Collège des Compagnons est heureux de vous offrir la possibilité pour une 25e
année de participer aux Classiques des Mousquetaires. Ce sont deux fins de semaine
de basketball où les équipes de différents calibres et provenant des 4 coins de la
province s’affrontent.
• 17-18-19 janvier 2020: Classique benjamin D2 et D3
• 31 janvier, 1er et 2 février 2020: Classique juvénile D2 et D3
L’organisation offre la possibilité à 24 équipes d’y participer, soit 12 équipes
féminines et 12 équipes masculines. Le coût d’inscription par équipe est de 375 $ et
le choix des équipes se fera selon la date d’inscription.
Pour accommoder les gens de l’extérieur, un service d’hébergement dans les classes
est offert. Le coût de ce service est de 100 $ pour un soir et de 150 $ pour deux
soirs.
Veuillez noter que le tournoi se déroulera sur deux sites de compétition. Les deux
écoles sont situées à environ 10 minutes en voiture.
Soyez assurés que nous ferons de notre mieux pour rendre votre séjour agréable!
Benoît Carbonneau
Responsable des Classiques des Mousquetaires
(418) 652-2170 poste 6083
benoit.carbonneau@csdecou.qc.ca

CLASSIQUE DES MOUSQUETAIRES
BASKETBALL

LES DATES DES TOURNOIS DE BASKETBALL :
• BENJAMIN D2 ET D3 – 17-18-19 janvier 2020
(limite d’inscription : 20 décembre 2019)
• JUVÉNILE D2 ET D3 – 31 janvier, 1er et 2 février 2020
(limite d’inscription : 10 janvier 2020)
L’horaire des rencontres vous sera envoyé par courriel une semaine avant le tournoi.

LES PARTIES
-

Les règlements du RSEQ-QCA seront en vigueur.
Chaque équipe est assurée de jouer 3 parties au minimum
Une période minimale de 10 minutes sera accordée pour l’échauffement d’avant partie.
Les équipes sont responsables d’apporter leurs ballons pour les
échauffements.
Seulement les finales se joueront avec le 24 secondes dans les catégories concernées.
2 sites de compétition à environ 10 minutes de voiture.
o 1 gymnase au Collège des Compagnons (3643 av. des Compagnons)
o 3 gymnases à l’École secondaire de Rochebelle (1095 av. de Rochebelle)
Bannière pour l’équipe gagnante.
Aucune boisson alcoolisée ou cigarette ne sont permises à l’intérieur et à l’extérieur de
l’école.
Après chaque partie, les équipes doivent s’assurer de la propreté des lieux occupés par
les joueurs.
Le comité organisateur n’a aucun recours face aux décisions des officiels.
Les bris et le vandalisme faits aux installations de l’école seront facturés à votre école ou
à votre organisation.

COÛT DE L’INSCRIPTION :
-

375 $ par équipe (tournoi sanctionné par la F.B.B.Q.)
Le chèque doit être fait à l’ordre du Collège des Compagnons et vous devez le faire
parvenir avec le formulaire d’inscription à l’attention de Benoît Carbonneau à l’adresse
suivante :
Collège des Compagnons
3643, av. des Compagnons, Québec, QC, G1X 3Z6

** Aucune inscription ne sera acceptée sans paiement.
** Les chèques des écoles qui ne seront pas choisies vous seront retournés.
** Les frais d’inscription et d’hébergement ne seront pas remboursés pour un désistement
de dernière minute.

HÉBERGEMENT :
-

L’hébergement est possible dans des classes au Collège des Compagnons :
o 100 $ pour une nuit.
o 150 $ pour deux nuits.

- Les équipes de l’extérieur de la région qui arriveront le vendredi devront se présenter à
l’école entre 18 h 30 et 21 h 30.
- Aucune boisson alcoolisée ou cigarette ne sont permises à l’intérieur et à l’extérieur de
l’école.
- Les bris et le vandalisme faits aux installations de l’école seront facturés à votre école ou
à votre organisation.
- Un responsable de l’école devra être sur place pendant la nuit pour surveiller et
répondre à toute urgence.

RÈGLEMENTS DANS LES CLASSES :
-

Les classes devront être libérées pour 13 h le dimanche.
Vous devez apporter votre matériel (matelas, couvertures, etc.)
Des micro-ondes seront disponibles.
Couvre-feu à 23 h.
L’équipe doit être accompagnée d’un adulte responsable de même sexe pour la nuit.

inscription
*** Remplir une fiche d'inscription par équipe, SVP.

£
£

BENJAMIN D2 ET D3 – 17-18-19 janvier 2020
JUVÉNILE D2 ET D3 – 31 janvier, 1er et 2 février 2020

Nom de l’école : _____________________________________________________________
Nom de l’équipe : ___________________________________________________________
Couleur d’uniforme : __________________________
Sexe :

□

Catégorie :

□ D2

Masculin

□ Féminin
□ D3

Votre calibre pour la saison 2019-2020 : _________________________________________
Entraineur :____________________________________ Téléphone : __________________
Courriel : __________________________________________________________________
Responsable des sports : _________________________ Téléphone : __________________
Adresse de l’école : __________________________________________________________

Hébergement
£
£

Vendredi
Samedi

Nombre de personnes :___________
*** OBLIGATOIRE : présence d’un
adulte de même sexe que les athlètes
par classe***

Faire parvenir le paiement (chèque fait à
l’ordre du Collège des Compagnons) et le
formulaire d’inscription à l’attention de
Benoît Carbonneau à l’adresse suivante :
Collège des Compagnons
3643 av. des Compagnons
Québec, QC, G1X 3Z6

