
Tournoi de basketball à Trois-Rivières 
73e édition 
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Benjamin – Cadet – Juvénile 
Division 3 et division 4 
Féminin et masculin 

 
École secondaire des Pionniers 

Trois-Rivières
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Informations générales 

- Date du tournoi : les 17 - 18 - 19 janvier 2020. 

- Catégories : benjamin, cadet et juvénile / division 3 et 4 / féminin et masculin. 

• Toutes les équipes doivent faire partie d’une ligue scolaire. Chaque équipe doit 
s’inscrire dans la catégorie dans laquelle elle évolue en saison régulière. Aucun 
sur-classement ne sera accepté face à la conception de l’horaire. 
 

- Coût d’inscription : 400 $ par équipe. 

- Nombre de parties assurées : 3. 

- Récompense : une bannière sera remise à l’équipe gagnante. 

- L’organisation s’engage à communiquer l’horaire au plus tard le 20 décembre 2019. 

- Possibilité d’hébergement à l’école secondaire des Pionniers pour les équipes le 
désirant. Le coût est de 150 $ pour une nuit et 200 $ pour deux nuits. Prendre note que 
les places sont limitées. Un adulte, du même sexe que les joueurs, doit être présent 
dans la classe pour chaque nuit. 

 
- Date limite d’inscription : le 30 novembre 2019.  

- Prendre note des paramètres suivants : 

• Le comité organisateur fermera une catégorie faute d’inscriptions. 
• Nous garantissons l’inscription de votre équipe dans la mesure que le dossier 

soit complet : 
- formulaire(s) d’inscription complété(s) – un par équipe, 
- facture de l’institution et chèque reçus, 
- date limite d’inscription respectée, 
- place disponible dans la catégorie inscrite. 

 
- Pour informations : Valérie Desaulniers (valerie.desaulniers@csduroy.qc.ca) 
             819-379-5823 poste 5638 
 
 
- Nous vous invitons à utiliser le formulaire d’inscription et la fiche d’équipe en ligne sur 

planitournoi. 
   
 
 

Adresse du site planitournoi 
https://www.planitournoi.com/tournois/basketball/canada/quebec/tournoi-de-basketball-

takefman-trois-rivieres-20577.html 
  

mailto:valerie.desaulniers@csduroy.qc.ca
https://www.planitournoi.com/tournois/basketball/canada/quebec/tournoi-de-basketball-takefman-trois-rivieres-20577.html
https://www.planitournoi.com/tournois/basketball/canada/quebec/tournoi-de-basketball-takefman-trois-rivieres-20577.html
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- Les sites de compétitions 
 
 • ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS (site d’hébergement) 
    1725, Boulevard du Carmel 
    Trois-Rivières, Qc G8Z 3R8 
    (Stationnement gratuit) 
 
 • CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES – PAVILLON DES SCIENCES 
    3500, rue De Courval 
    Trois-Rivières, Qc G9A 5E6 
    (Stationnement gratuit) 
 
 • CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES – PAVILLON DES HUMANITÉS 
    3175, Boulevard Laviolette 
    Trois-Rivières, Qc G8Z 1E9 
    (Stationnement gratuit) 
 
 • COLLÈGE LAFLÈCHE 
    1689, Boulevard du Carmel 
    Trois-Rivières, Qc G8Z 3R8 
    (Stationnement gratuit) 
 
 • ECOLE SECONDAIRE CHAVIGNY 
    365, Rue Chavigny 
    Trois-Rivières, Qc G9B 1A7 
    (Stationnement gratuit) 
 

 SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH 
858, rue Laviolette 
Trois-Rivières, Qc  G9A 5S3 
(Stationnement gratuit) 

 
- Preuve d’âge : chaque joueur doit avoir en sa possession une carte possédant sa date 

d’anniversaire pour être capable de prouver son éligibilité dans la catégorie inscrite. 
Dans le cas du non-respect de cette règle, le joueur sera exclu de l’équipe et les parties 
jouées seront déclarées forfait (pointage 20 à 0). 

 
- Apporter vos ballons : chaque équipe a la responsabilité d’apporter ses ballons, aucun 

ballon ne sera prêté par l’organisation du tournoi. 
 
- Couverture par des officiels affiliés au Comité Provincial d’Arbitrage de la FBBQ.  
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Règlements de jeu 

- Les règles de jeu sont celle approuvées par la FIBA. 
 
- La défensive homme à homme en zone arrière et la règle de participation (FBBQ) sont  

appliquées pour la catégorie benjamine. 
 
- Nombre de joueurs par équipe :  
  • Maximum de 15 joueurs habillés par partie. 
  • Minimum de 9 joueurs pour la catégorie benjamine. 
  • Minimum de 7 joueurs pour la catégorie cadette et juvénile. 
 
- La durée de la partie sera de 4 périodes de 8 minutes chronométrées, avec une pause 

d’une  
   minute après la 1ère et 3e période, cinq minutes à la demie. 
 
- S’il y a égalité, une prolongation de 4 minutes chronométrées sera jouée pour 

déterminer l’équipe gagnante. 
 
- Après une différence de 30 points entre les deux équipes, l’équipe meneuse devra 

obligatoirement jouer une défensive demi-terrain. De plus, la partie se terminera en 
temps continu. 

 
- Retard à une partie : un maximum de 15 minutes seront allouées comme délai 

acceptable. Après ce délai, l’équipe perd la partie par forfait (pointage 20 à 0). 
 
- Une équipe qui n’aligne pas le minimum de joueurs, la partie aura lieu, mais elle sera 

perdue par défaut (pointage 2 à 0). 
 
- Il n’y aura pas d’utilisation du chronomètre des 24 secondes pour les parties. 
 
- Aucun protêt ne pourra être logé durant le tournoi. 
 
- Priorités au classement : 
  • 2 points alloués pour une victoire, 0 point pour une défaite. 
  • En cas d’égalité voici la séquence qui sera appliquée : 

 Le résultat antérieur entre 2 équipes impliquées d’un même pôle. 

 La différence des points pour, moins les points contre. 

 Le moins de points contre. 

 Le plus de points pour. 
 
 
 


