
 
Bonjour,  
 
 Voici les informations du tournoi de basketball benjamin féminin et masculin, qui aura lieu à Amqui le 18 février 
2017 prochain. 
 
L'arrivée 
 
 À moins de considérations particulières, les équipes sont attendues à l'École secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui 
le samedi matin 18 février.  Si vous devez dormir à Amqui le vendredi soir 17 février, vous devez le confirmer à Jean-
François Dupéré avant le vendredi  10 février 16h00 par courriel jdupere@csmm.qc.ca.  Il en est de même pour toutes les 
autres équipes participantes au tournoi pour la réservation de leur local de classe pour la durée de leur tournoi.  Également, 
confirmer par courriel le nombre d'athlètes qui composeront vos équipes lors de cette journée en spécifiant le nom de votre 
équipe, de votre école, le nom du responsable et le nombre de personnes qui utiliseront le service de la cafétéria pour le repas 
du dîner. 
 
 Vous devez entrer dans l'école par l'entrée #2.  C'est à cet endroit que vous recevrez la clé de votre local de classe en 
échange d'un dépôt de 20$.  Votre local devra être dans le même état qu'à votre arrivée lorsque vous quitterez notre école, 
c'est-à-dire propre, sans bris, ni déplacement de matériels qui s'y trouve.  L'entraîneur est le responsable du local.  La salle 
des entraîneurs, situer dans le gymnase double de l'école, sera le secrétariat officiel du tournoi, ainsi que l'endroit pour les 
premiers soins. 
 

AUCUN BALLON NE SERA TOLÉRÉ DANS L'ÉCOLE  
ET DANS LES SALLES DE CLASSE 

 
Repas 
 
**VOUS DEVEZ AVISER SI VOUS PRENEZ LE SERVICE DE CAFÉTÉRIA ET LE NOMBRE DE PERSONNES, 

COMME POUR UN CHAMPIONNAT RÉGIONAL. ** 
 
Le service de cafétéria est offert durant tout le tournoi, à l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui.  La cafétéria sera 
ouverte tout au long de la journée et en dehors des repas.  Un nombre minimum de 100 personnes est exigé pour 
l'ouverture du service de cafétéria. 
 
Noter qu'il est interdit d'apporter de la nourriture des restaurants à proximité, à l'intérieur de l'école. 
 
Premier soins 
 
Le service de premiers soins sera disponible dans le local des entraîneurs du gymnase double pour toute la fin de semaine. 
 
Réservation local et repas 
 
La réservation d'un local pour la journée  de votre tournoi et le nombre de personnes qui utiliseront le service de cafétéria doit 
se faire avant le vendredi 10 février 16h00, auprès de Jean-François Dupéré, responsable du programme de basket-ball 
Assaut. 
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et nous vous souhaitons un bon tournoi . 
 
Jean-François Dupéré 
Responsable programme basketball Assaut / École secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui 
418-629-2201 poste 6346 
jdupere@csmm.qc.ca 
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