
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand :  
16 et 17 novembre 2019 

 

 

   Catégories : 
Mini participation 

Benjamin D3, D4 

Cadet D3, D4 

Juvénile D3, D4 

 
 

Où :  

École secondaire Le Boisé, Cégep de Victoriaville, Agrisport 
 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

1. Nombre de parties assurées : 3 

2. Coût de l’inscription au tournoi : 350$  

3. Date limite d’inscription : 1er novembre 2019 

4. Aucun remboursement si désistement après le 1er novembre 2019 

5. Récompense : Bannière à l’équipe championne 

6. Le calendrier des joutes sera disponible sur le site asteriebasketball.com. Vous recevrez 

un courriel lorsque l’horaire sera affiché en début novembre. 

7. INFOS INSCRIPTIONS : Éric Dumas 

819-758-9416 

Desbois007@hotmail.com 

8. Faire le chèque à l’ordre de : Club de Basketball les Astéries 

9. Faire parvenir le tout à : Tournoi des Astéries 

34 Blvd de L’Artisan 

Victoriaville, Québec 

G6P 7E3 

Les ASTÉRIES de 

Victoriaville vous invitent 

au tournoi de basketball 

masculin 
 



10. INFOS GÉNÉRALES : Caleb Pagé : calebpage14@hotmail.com 

 

RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

1. Les règlements F.I.B.A. seront en vigueur avec les adaptations de la F.B.B.Q. La 

défensive individuelle et la règle de participation seront obligatoires pour les catégories 

MINI ET BENJAMIN. 

2. Le « 24 secondes » sera seulement dans la catégorie Juvénile masculin D3 

3. Dix (10) minutes de réchauffement seront accordées avant le match. 

4. 4 x 8 minutes 

5. Nombre de joueurs disponibles pour jouer par équipe : maximum 15 

6. Nombre de joueurs minimum disponibles pour jouer par équipe : 

a. Mini et benjamin : 8 

b. Cadet et Juvénile : 5  

 

 

***À noter : 
1. Aucun hébergement offert. 

2. Merci de transmettre les informations aux entraîneurs des équipes masculines de votre 

programme 

 

 

Nous vous invitons donc à cet événement de début de saison et nous souhaitons sincèrement 

vous rencontrer à ce tournoi ! La date limite d’inscription est le 1er novembre 2019.  

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

 

Caleb Pagé 

Responsable « tournoi de basketball masculin des Astéries » 

 

 

https://www.asteriebasketball.com/tournoi-de-basketball-masculin 
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