
 Toute modification (ajout ou retrait) à la liste des joueurs doit 

être faite sur la plateforme S1 avant 16h00 le mercredi qui 

précède le tournoi respectif. 
 Aucun joueur ne peut s’ajouter après le 4e tournoi. 

  

Mini-Basket 

Saison 2016-2017 
Informations importantes 

 
Dates des compétitions  

Dates Compétitions Lieu 

Dimanche 15 janvier 2017 Tournoi #1 Cegep de l’Outaouais 

Dimanche 22 janvier 2017 Tournoi #2 Cegep de l’Outaouais 

Samedi 4 février 2017 Tournoi #3 Cegep de l’Outaouais 

Samedi 25 mars 2017 Tournoi #4 Cegep de l’Outaouais 

Dimanche 9 avril 2017 Championnat régional Cegep de l’Outaouais 

 

Coût d’inscription :  437$ / équipe 

Nombre de joueurs : 8 à 15 joueurs par équipe. 

 

Catégories :  1. Colibri : 01 octobre 2006  au 30 septembre 2008 

2. Moustique : 01 octobre 2004 au 30 septembre 2006  

 

Divisions : Division 2 (compétitif, non offert dans le colibri) et Division 3 

(récréatif) 

 

Sexes: Masculin / Féminin (les équipes mixtes joueront dans le 

masculin) 

 

Information importante :  Un minimum de 4 équipes par catégorie, par sexe ainsi que par  

    division est requis. Dans l’éventualité où il a moins de 4 équipes selon 

    cette méthode, le RSEQ  offrira la catégorie qu’il juge adéquat pour 

    inclure toutes les équipes désirant participer. 

Réglementation à lire : Réglementation Mini-Basket (voir les modifications en rouge 2016-17) 

 

Date limites 

Jeudi 15 décembre, 16h00  Inscription officielle des équipes 

 Inscription en ligne sur la plateforme S1 

 Des frais de retard de 20% seront appliqués pour toutes 

équipes désirant s’inscrire à la ligue de mini-basket après cette 

date.  

 Aucune équipe ne peut s’ajouter après le 4ème tournoi. 
     Article 12.2 - Réglementation administrative 

 Tout établissement d’enseignement qui s’inscrit après les échéances fixées pourrait se 

 voir refuser l’accès à l’événement. (…) Advenant une inscription tardive, le coût 

 d’inscription sera majoré de 20%. 

 

Mercredi 11 janvier, 16h00  Date limite pour liste des joueurs finales 

Tournoi #1    Modification en ligne sur la plateforme S1 – Le mercredi 16h00 

Mercredi 18 janvier, 16h00  précédent chacun des tournois. 

Tournoi #2 

Mercredi 1er février, 16h00   

Tournoi #3 

Mercredi 22 mars, 16h00 

Tournoi #4  



Informations supplémentaires :  Ariane Lachance-Scantland 

Coordonnatrice aux sports primaires et saines habitudes de vie 

ariane.lachance.scantland@outaouais.rseq.ca 

Bureau 819-643-6663 poste 208 

Cellulaire 819-968-3934 

mailto:ariane.lachance.scantland@outaouais.rseq.ca

