
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OMNIUM FÉMININ DE BASKETBALL 
29, 30 novembre et 1er décembre 2019 

Renseignements généraux 
 

 Nombre de parties assurées : 3 
 Coût de l’inscription niveau scolaire : 435 $ (taxes incluses) 
 Coût de l’inscription classe ouverte : 460 $ (taxes incluses) 
 Date limite d’inscription : 18 octobre 2019 
 Le nombre d’équipes acceptées est de 10 par niveau. Il y aura des bannières remises aux équipes championnes. 

 

Politique de désistement 
 
Toute équipe qui se désistera 10 jours avant l’évènement ne sera pas remboursée et celle qui annulera son inscription 7 jours après la date 
d’échéance d’inscription, une retenue de 100 $ sera effectuée. En cas de tempête ou de conditions hivernales difficiles, aucun remboursement 
ne sera effectué si une équipe se désiste à la dernière minute. 
 
Règlements 
 

1. Les règlements de la F.I.B.A. sont en vigueur avec les adaptations de la F.B.B.Q. 
2. Dix minutes de réchauffement seront accordées avant le match. 
3. Un retard de plus de dix minutes après l’heure prévue entraîne la perte du match par le pointage de 20 à 0. 
4. Si l’équipe arrive à l’intérieur du délai prévu, 5 minutes de réchauffement lui seront allouées. 
5. Tous les joueurs devront avoir en leur possession leur carte d’assurance maladie. 
6. Les inscriptions seront prises selon la date d'arrivée au cégep et une priorité sera accordée aux institutions qui 

inscrivent plusieurs équipes. 
7. Votre équipe ainsi que votre entraîneur doivent être disponibles pour disputer un match le vendredi soir.   
8. Les âges : selon la Fédération de basketball. 
9. Nombre de joueurs par équipe, minimum 8, maximum 15. 
10. La règle du temps continu pourra s’appliquer seulement si l’écart est d’au moins 40 points et que l’arbitre 

obtient le consentement des deux entraîneurs. 
11. Cas d’égalité : pour établir le départage en cas de triple égalité : l’équipe qui a la plus grande différence entre les 

points POUR et les points CONTRE de toutes les parties sera l’équipe gagnante de sa section.  Pour obtenir le 
départage en cas de double égalité : l’équipe qui a remporté la victoire dans le match entre les deux équipes sera 
classée première. 

12. Durée des parties : 4 x 8 minutes. 
13. Temps d’arrêt : 5 par partie (1 pour le premier quart, 1 pour  le deuxième quart et 3 pour la deuxième demie). 
14. Prolongation : 3 minutes. 

 

Renseignements  
 
Nadia Dionne ou Anne-Judith Ménard-Boutin 
Centre de l’activité physique – Cégep de Sherbrooke  
volontaires@cegepsherbrooke.qc.ca • 819 564-6350, poste 5300 ou 5234  

mailto:volontaires@cegepsherbrooke.qc.ca


 

Formulaire d’inscription – Omnium féminin de basketball 
29, 30 novembre et 1er décembre 2019 

 
Coordonnées de l’équipe inscrite 

 

Nom de l’équipe Nom de l’école ou de l’Association 
  
Adresse Ville 
  
Code postal Téléphone 
  

 

Personne à contacter en cas d’urgence durant l’événement. Numéro de téléphone 
  

 
Coordonnées du responsable des sports et de l’entraîneur-chef 

 

Nom du responsable des sports Courriel 
  

Nom de l’entraîneur Courriel 
  

 

Catégories 
 

Atome 
Benjamin Division 2 Division 3 
Cadet Division 2 Division 3 
Juvénile Division 2 Division 3 
Ouverte 

 
Hébergement 

 

1 nuitée – 105 $ 2 nuitées – 130 $ 
  

 

Commentaires ou restrictions 
 

 

 

 
 
 

N’oubliez pas de nous faire parvenir par courrier votre chèque libellé  
au nom du Cégep de Sherbrooke ET y joindre une copie de ce formulaire. 

 
Adresse de facturation 

Cégep de Sherbrooke - Centre de l’activité physique 
475, rue du Cégep, Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1 
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