INFORMATION TOURNOI
La Classique de Saint-Bruno
29 et 30 janvier 2022
Informations générales
•

•
•

Directeur de tournoi
o François Bibeau
o (514) 984-2039
o tournoi@absb.ca

Catégories

Novice Masculin A
o Nés entre le 2011-10-01 et 2013-09-30
Mini Masculin A et AA
o
Nés entre le 2009-10-01 et 2011-09-30

Sites de compétition
•
•

École Secondaire du Mont Bruno
Plateaux ESMB-1 et ESMB-2
221, boul. Clairevue Est, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 5J3

Formule du tournoi
Voici la formule pour chacune des catégories :
•
•

Novice Masculin : total de huit (8) équipes. Soit, quatre (4) équipes le samedi et quatre (4)
équipes le dimanche. Deux matchs pour chacune des équipes. Médailles à chaque joueur.
Mini Masculin A et AA : total de six (6) équipes par niveau (A et AA). Soit, deux (2) pools de
trois (3) équipes. Trois matchs assurés pour chacune des équipes et bannière aux champions.

Coût et inscription
•
•
•
•

Novice 200$ et Mini Masculin 375$, payable à l’ordre de : « Association de Basketball de
Saint-Bruno » dans les dix (10) jours suivants l’inscription et au plus tard le 10 janvier 2022.
Les équipes dont le paiement n’aura pas été reçu avant le tournoi ne pourront pas jouer.
Les équipes acceptées qui veulent se désister après la date limite d’inscription ne seront pas
remboursées, à moins d’un désistement pour force majeure.
La date limite d’inscription est le 10 janvier 2022

Horaire
L’horaire sera affiché sur le site web de l’Association de Basketball de Saint-Bruno
(https://absb.ca). L’horaire pourra également être envoyé par courriel pour ceux qui en feront la
demande.

Hébergement
Aucun hébergement n’est prévu sur le site de compétition. Nous avons une entente avec l’hôtel suivant.
N’oubliez pas de mentionner l’Association de Basketball de Saint-Bruno pour obtenir le tarif
préférentiel.
Sandman Hôtel
999, de Sérigny, Longueuil, J4K 2T1
Tel : 1 (800) 493-7303. Code réservation #726087
$116 + taxes par chambre, occupation simple à quadruple.
Contact : Yazid Lallami

Bannières et médailles
Une bannière sera remise à l’équipe gagnante pour la catégorie Mini.
Une médaille sera remise à tous les participants pour la catégorie Novice.

Physiothérapie
Un service de physiothérapie sera disponible. Des frais seront exigés pour tout service de « taping ».

Cantine
Aucun service de cantine ne sera offert par l’Association de Basketball de Saint-Bruno sur place.

Règlements
Les règlements de la FIBA seront en vigueur avec les adaptations du CBQ :
•

Pour les catégories Novice et Mini, les parties seront d’une durée de 6 périodes de 4 minutes et
une de 8 minutes (total 32 minutes).
Le Novice joue à 4x4 et sur paniers à 8-1/2 pi.
Le Mini joue à 5x5 et sur paniers à 10 pi.
La règle de participation est en vigueur pour les catégories Novice et Mini.
La période d’échauffement sera de 10 minutes.
La mi-temps sera de 5 minutes.
La procédure de possession alternée est appliquée à toutes les catégories.
Surtemps : Il y aura une période supplémentaire de 4 minutes (1 temps mort par équipe).
Un minimum de (huit) 8 joueurs par équipe est requis pour pouvoir participer au tournoi.

•
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’égalité pour le classement :
•
•

•
•

Résultats des parties entre les deux équipes impliquées dans l’égalité.
Différence entre points « pour » et points « contre » lors des matchs ayant opposés les deux
équipes. Si les deux équipes n’ont pas joué l’une contre l’autre et qu’il y a encore égalité, la
différence entre points « pour » et points « contre » pour le total des matchs joués par les
équipes en question.
S’il y a triple égalité, c’est la différence entre points « pour », points « contre » entre les 3
équipes seulement. Si l’égalité persiste, c’est le plus bas total des points « contre » qui
prévaudra.
Dans toutes les situations, l’écart maximum pris en considération pour un match est de 40
points.

Mesures disciplinaires :
•
•

Retard: Après 10 minutes l'équipe retardataire perd par défaut. La partie pourra être jouée
quand même mais devra être abrégée en temps afin de respecter l'horaire du tournoi.
Expulsion : Le comité organisateur du tournoi se garde le droit d'expulser un joueur du tournoi
pour toute faute antisportive majeure, que les organisateurs jugent intentionnelle et avec
intention de blesser un adversaire.

