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Chers athlètes, entraîneurs et parents, 
 
Il nous fait plaisir de vous accueillir à la Polyvalente Matane pour ce tournoi. 
 
Nous avons regroupé l’ensemble des informations nécessaires pour la préparation de votre séjour chez nous 
dans ce cahier d’information. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à le transmettre à vos 
responsables d’équipes.  
 
Nous comptons sur votre collaboration pour respecter les délais d’inscription et les différentes règles établies 
afin de faciliter l’organisation de ce tournoi. Nous comptons également sur votre collaboration pour faire de ce 
tournoi un événement qui véhicule les valeurs de l’esprit sportif et du savoir-vivre. 
 
 
À RETENIR 

□ La date limite d’inscription est le jeudi 10 novembre 2016 
□ La feuille d’inscription doit obligatoirement être signée par le délégué de votre commission scolaire.  

Une copie doit être envoyée au RSEQ. 
□ 20 $ de dépôt est exigé pour le local ; 
□ Aucune modification ne sera apportée à la facture des repas après l’inscription sauf pour des ajouts. 
□ Le chèque pour les repas doit être fait à l’ordre de la Polyvalente de Matane et remis à votre arrivée. 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 
 
 
             

Christine Gardner, technicienne en loisir   Rock Nadeau, coordonnateur des sports  
Polyvalente de Matane     Polyvalente de Matane 
418 562-5429 poste 2305     418 562-5429 poste 2317 
cgardner@csmm.qc.ca     rnadeau@csmm.qc.ca  
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ACCUEIL 

Les membres du comité organisateur seront prêts à vous accueillir dès 19 h, le vendredi 18 novembre, à la 
Polyvalente de Matane. Une table d’accueil sera installée à l’entrée du personnel (côté est). Les responsables 
se chargerons de vérifier votre liste de joueurs, de vous remettre les informations nouvelles, de récupérer votre 
chèque et votre dépôt et de vous conduire au local qui vous a été assigné.  

Les équipes qui souhaitent arriver le vendredi soir et héberger sur place doivent en faire la demande. 

ACCRÉDITATION (article 6.1 de la réglementation du RSEQ Est-du-Québec) 

Suite à la vérification de votre liste de joueurs, aucun ajout ne pourra être fait. Tout élève devra présenter, sur 
demande, une preuve d’identité.  

QUELQUES RÈGLEMENTS DE LA LIGUE 

□ Éligibilité des équipes 
o Le tournoi pré saison est obligatoire pour toutes les équipes. Une équipe qui ne participe 

pas au tournoi pré saison ne sera pas acceptée dans le réseau de basketball (ligue et 
régional inclus). (5.1) 

o Une amende de 50 $ sera appliquée à une équipe qui quitte le pré saison avant d’avoir fini 
de jouer toutes ses parties. (5.4) 

o Il n’y aura pas de partie perdue par forfait durant le pré saison pour une équipe qui n’aurait 
pas le minimum de joueur requis. Ces tournois ont pour but d’évaluer les équipes. (5.6) 

□ Type de rencontre 
o La durée des parties sera de 4 X 6 minutes chronométrées. (11.1.1) 
o Lors d’une différence de plus de 30 points, le dernier quart devient non-chronométrée (11.2) 

et le pointage ne sera plus affiché. Les équipes ayant l’avance sont dans l’obligation de 
jouer une défensive de type laisser franchir le centre du terrain sans possession. (11.3) 

o Deux temps morts de 45 secondes sont alloués dans la première demi et trois dans la 
deuxième demie. 

□ Prolongation (11.5) 
o Entre le temps régulier et la prolongation, une pause de deux minutes sera accordée. 
o La durée des prolongations sera de trois minutes chronométrées, entrecoupées si 

nécessaire d’une pause d’une minute, jusqu’à ce qu’il y ait bris d’égalité. 
o Il y aura un temps mort par période de prolongation. 

□ Ballon utilisé 
o Ballon féminin et benjamin masculin : Baden SE-BX 475 #6 
o Ballon masculin cadet et juvénile : Baden SE-BX 500 #7 

□ Règlementations 
o Les règlements de la Fédération de Basketball du Québec seront utilisés. Les règlements 

spécifiques auront préséance sur les règlements officiels. (16.1) 

BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES (article 16.2 de la réglementation du RSEQ Est-du-Québec) 

Un athlète, un entraîneur, un officiel, un accompagnateur ou un responsable pris en possession de boissons 
alcoolisées ou de drogues et/ou en état d’ébriété sur les lieux sera exclu de l’événement et passible d’une 
suspension permanente. 
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PREMIERS SOINS 
□ De la glace et du matériel de premiers soins sont disponibles sur les lieux. Pour des soins plus avancés, 

les personnes seront dirigées vers l’Hôpital de Matane situé à 1.5 km de l’école. 

HÉBERGEMENT (article 17 de la réglementation du RSEQ Est-du-Québec) 
□ Un coût de 2 $ par athlète, par jour sera demandé pour l’occupation de l’école. Une équipe paiera les 

frais sur un seul site de compétition même si elle joue dans deux écoles différentes. (17.1) 

□ Un local de classe sera prévu pour chaque équipe qui en feront la demande. Le maximum de personne 
par classe est fixé à 20. Le coût du local est de 7 $ par athlète, par jour (incluant le coût d’occupation 
de l’école) en plus du dépôt de 20 $. Chaque groupe est responsable du local qui lui est attribué et doit 
le remettre dans le même état qu’à son arrivée. Le dépôt vous sera remis à la fin du tournoi, après 
vérification du local. (17.1.1) 

□ Une personne n’étant pas sur une liste d’inscription d’équipe ne pourra en aucun temps être admise 
dans un local d’hébergement. (17.1.3) 

□ Chaque institution doit faire accompagner son ou ses équipes d'un adulte responsable obligatoirement 
de même sexe. L’adulte responsable devra séjourner, du couvre-feu au lever du jour, avec les athlètes 
pour assurer un meilleur encadrement. Si un adulte responsable n’est pas disponible, le comité 
organisateur verra à leur en fournir un et facturera 150 $ à l’institution fautive par local. (17.2) 

□ Le nom de l’accompagnateur du même sexe devra être ajouté sur le formulaire de réservation 
d’hébergement et des repas de l’équipe. Le RSEQ Est-du-Québec acceptera une dérogation d’une 
école (signée par la direction) concernant le règlement 17.2. (17.2.2) 

□ Un responsable d’équipe (entraîneur ou accompagnateur) doit être présent dans le local lorsque 
l’équipe ou quelques joueurs y sont durant la journée afin d’exercer une surveillance adéquate. 

□ Il est strictement interdit de toucher au matériel d’enseignement. Les coûts de réparation ou de 
remplacement reliés à des actes de vandalisme seront facturé à l’individu, à l’équipe ou à l’institution. 

□ Le couvre-feu est fixé à 23 h 30. Un participant ou une équipe qui perturbe le sommeil des autres 
athlètes pourra être exclu de l'événement par le comité organisateur. (17.3) 

□ Un entraîneur, un accompagnateur ou un responsable de délégation qui est absent du lieu 
d’hébergement à l’heure du couvre-feu pourra se voir exclus de l'événement […] (17.2.1) 

□ Il est permis de boire ou de manger seulement à la cafétéria. 

□ Il est permis de dribbler uniquement dans les gymnases 

ANIMATION 

Quelques activités de divertissement seront offertes pour la durée du tournoi. Plus de détails vous seront remis 
à l’accueil 

CAFÉTÉRIA 

Un service de cafétéria est offert du samedi matin au dimanche midi. Un minimum de 100 réservations est 
requis pour que le service soit offert. Les heures d’ouverture sont de 6h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 
16h30 à 18h30. Voir le menu détaillé sur le Formulaire de réservation – repas et hébergement. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

École :       Catégorie         Sexe   

Entraîneur(s) :          Tél. :      

         Tél. :      

Adulte responsable de même sexe pour les couchers :       

NO NOMS 
DATE DE NAISSANCE 

JOUR MOIS ANNÉE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
□ J’ai joint le formulaire de réservation – repas et hébergement à mon formulaire d’inscription. 

Signature du délégué :        date :     

Envoyez votre inscription au plus tard le jeudi 10 novembre 2016 à :  

 Christine Gardner cgardner@csmm.qc.ca 
 c.c. Dany St-Pierre dany.st-pierre@cegep-rimouski.qc.ca et Rock Nadeau rnadeau@csmm.qc.ca  
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
REPAS ET HÉBERGEMENT 

Déjeuners 
samedi/dimanche 

Œufs brouillés avec bacon et patates ou Céréales avec un fruit 
Roties et breuvage (jus ou lait) 

Dîner 
samedi 

Vol-au-vent au poulet ou Spaghetti 
Soupe, dessert et breuvage (jus ou lait) 

Souper 
samedi 

Pizza et salade césar ou Spaghetti 
Soupe, dessert et breuvage (jus ou lait) 

Dîner 
dimanche 

Souvlaki de porc ou Spaghetti 
Soupe, dessert et breuvage (jus ou lait) 

Repas (payable à l’accueil) 

Forfait #1 – 5 repas (samedi : déjeuner, dîner, souper + dimanche : déjeuner, dîner) 

Nombre de personnes   X  38 $ =    $ 

Forfait #2 – 4 repas (samedi : dîner, souper + dimanche : déjeuner, dîner)  

Nombre de personnes   X  30 $ =    $ 

Hébergement (facturé par le RSEQ Est-du-Québec) 

Coût du local – Nombre d’athlètes  X  14 $  (7 $ X 2 jours) =    $ 
 OU 
Coût d’occupation (sans local) – Nombre d’athlètes   X  4 $  (2 $ X 2 jours) =   $ 
 
Si le nombre de classes disponibles est insuffisant, j’accepte de partager mon local avec une autre équipe. 
 □ non  □ oui, précisez avec quelle équipe       

RAPPEL 
□ Aucune modification ne sera apportée à la facture des repas après l’inscription sauf pour des ajouts. 
□ Le chèque pour les repas doit être fait à l’ordre de la Polyvalente de Matane et remis à l’accueil. 
□ Joindre le formulaire d’inscription à mon formulaire d’inscription de réservation – repas et hébergement. 

Signature du délégué :        date :     

Envoyez votre inscription au plus tard le jeudi 10 novembre 2016 à :  

 Christine Gardner cgardner@csmm.qc.ca 
 c.c. Dany St-Pierre dany.st-pierre@cegep-rimouski.qc.ca et Rock Nadeau rnadeau@csmm.qc.ca  
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