Matchs des étoiles 2017

BASKET-BALL

Informations

Date & heure

Jeudi 27 avril 2017
17h20 - Match féminin
18h45 - Concours de lancers de 3pts
19h30 - Match masculin

Endroit :

Collège Nouvelles Frontières – Bloc sportif
250 Rue Gamelin, Gatineau, QC J8Y 1W9

Dates importantes
Date limite de mise en candidature

Date de confirmation de participation

Date limite pour « mini-bio » et
photos

Mercredi 5 avril 2017 à 16h00
Le formulaire de mise en candidature doit être renvoyé à
ariane.lachance.scantland@outaouais.rseq.ca
Les athlètes mis en candidature doivent déjà avoir démontrés
intérêt envers le match et doivent être disponibles (confirmation
avant la mise en candidature pour éviter les « désistements »).
Lundi 10 avril 2017
Le RSEQ enverra une confirmation d’inscription des athlètes
sélectionnés à chacune des écoles ayant soumis des
candidatures. À cette étape, le RSEQ vous demandera d’envoyer
une « mini-bio » et une photo des athlètes sélectionnés.
Jeudi 13 avril 2017 à 16h00
Le responsable des écoles doit avoir envoyé les « mini-bio » et
les photos des joueurs sélectionnés.

Coût d’inscription :

20$ / athlète – Gratuit pour les entraîneurs

Composition des équipes :

- Les équipes seront composées de 12 joueurs chaque ainsi que 2
entraîneurs.
- 3 réservistes par équipe seront identifiés pour combler les places en cas
de désistement à la dernière minute.

Admissibilité :

- Chaque école peut soumettre 5 candidatures par catégorie, en ordre
de « priorité » (5 féminins et 5 masculins)
- Doit être inscrit dans une équipe juvénile D2 ou D3 de son école
d’appartenance (S1).
- Ne doit pas avoir eu de sanction au courant de la saison 2016-2017
(s’applique aux entraîneurs aussi)

Formule :

Matchs de durée régulière & concours de lancers de 3pts (5 « spots »,
plus de lancers réussis en 1min.) *Nombre de places limitées!

Règlements :

Les règlements de FIBA et RSEQ Outaouais seront appliqués.

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

