
 



 

Particularités des catégories 

Amateur (mixte) : 16 ans et + 
Les joueurs doivent avoir 16 ans ou plus lors de l’évènement. Mixte ouvert c’est-à-dire qu’il n’y a 
pas de restriction quant au nombre de filles ou de gars sur le terrain. Il est permis d’avoir au 

maximum 1 joueur participant au circuit de compétition provincial par équipe.  

 

Groupe d’âge (mixte) : 12-14 ans et 14-17 ans 
Mixte ouvert c’est-à-dire qu’il n’y a pas de restriction quant au nombre de filles ou de gars sur le 

terrain. Il est possible de les surclasser des joueurs pour jouer dans l’une ou l’autre des catégories. 
Par contre, le tout est à la discrétion du responsable de l’Association. Il est possible pour les joueurs 

participant au circuit de compétition provincial de participer à cette catégorie. Les règlements 

utilisés seront ceux du récréatif. Les équipes de la catégorie Groupe d’âge ont la possibilité d’avoir 
aussi un joueur adulte si celui-ci agit aussi comme leur entraîneur.    

Pro (mixte) : 16 ans et + 
Les joueurs doivent avoir 16 ans ou plus lors de l’évènement. Mixte c’est-à-dire qu’il doit toujours y 
avoir deux filles sur le terrain. 
 

Duel (mixte) : 16 ans et + 

Les joueurs doivent avoir 16 ans ou plus lors de l’évènement. Mixte c’est-à-dire qu’il doit toujours y 
avoir deux filles sur le terrain. Les règlements utilisés seront ceux-ci : 
 

- Les parties se dérouleront à deux équipes. 

- Aucune défensive rapprochée ne sera permise.  

- Le règle du marcher s’appliquera. 

- Les parties se dérouleront sans appellation et sans dossard (sauf si une possibilité d’ambiguïté 
entre les joueurs est présente).  

- Il n’y aura pas de reprise de jeu.  
- La partie se termine à la fin du temps réglementaire, ou lorsqu’un écart de 15 points entre les 

deux équipes est atteint.  
- En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, le jeu se continuera jusqu’au prochain point.  

 

 

Déroulement du défi 
Classement 

Chaque équipe jouera 3 parties d’une période de 7 minutes contre les équipes de sa 
catégorie afin de déterminer le classement. Ce classement déterminera les divisions. Le 

nombre de divisions et le nombre d’équipes par division seront déterminés selon le nombre 
d’équipes inscrites par catégorie. 

 

Parties officielles 
Ensuite, chaque équipe jouera 3 parties de 3 périodes de 7 minutes (7 min. - 1 min. – 7 min. 

– 1 min. – 7 min. – 2 min. = 25 minutes par partie) contre les équipes de sa division. 
 

Généralités 
Temps mort 



 

Voir la section 8.2 Temps mort du  livre des règlements.  

 

La compilation des points 
Elle sera faite selon l’annexe E du livre des règlements. Pour la catégorie Duel, l’équipe 
gagnante aura 5 points et l’équipe perdante aura 1 point.  
 

Absence d’une équipe ou  retard 
Il est de la responsabilité des équipes d’être présentes, à l’heure et en nombre suffisant 
pour jouer. 

 
Les équipes doivent être prêtes à commencer leur partie à l’heure prévue dans l’horaire. 

En cas de retard, 5 minutes seront accordées à l’équipe retardataire. Au-delà de cette 

échéance, l’équipe sera disqualifiée de la partie en cours.  

 

Blessure : 
Équipe inscrite à 4 joueurs : L’arbitre doit prendre son temps mort règlementaire. Si le 
joueur est apte à continuer, l’équipe perd son temps mort. Si le joueur n’est pas apte à 

continuer, l’équipe a droit à 5 minutes pour permettre aux joueurs de récupérer. 

 
Équipe inscrite à 5 joueurs et plus : L’arbitre doit prendre un temps mort règlementaire. Si 
la blessure le permet, l’équipe doit effectuer un changement. Si un changement de joueur 

est effectué, l’équipe conserve son temps mort. Advenant le cas où il ne resterait que 3 

joueurs non blessés, la politique pour une équipe à 4 joueurs sera appliquée. 

 

Arbitrage 
Remplir le formulaire d’inscription d’arbitres et le faire parvenir à etienne.loignon-

buteau@kin-ball.qc.ca et en copie confirme à estrie@kin-ball.qc.ca au plus tard le lundi 13 
mars à 17h. 

 
Pour les catégories groupes d’âge, amateur et duel : 1 arbitre niveau 2 qui sera rémunéré 12$ 
par partie. 
Pour les catégories pro : 1 arbitre niveau 3 qui sera rémunéré 15$ par partie, si le nombre 

d’arbitres est suffisant, l’arbitrage se fera à 2 arbitres (un niveau 2 adjoint rémunéré 12$ et un 

niveau 3 en chef rémunéré 15$). 

 

Les dîners, des bouteilles d’eau ainsi qu’une collation seront fournies à tous les arbitres officiant 

3 parties et plus.  

 

Nous  encourageons donc les ARKB à envoyer leurs arbitres en grand nombre. 

 

Inscription 
Remplir le formulaire d’inscription d’équipe et le faire parvenir etienne.loignon-
buteau@kin-ball.qc.ca  et en copie confirme à estrie@kin-ball.qc.ca au plus tard le lundi 13 

mars à 17h00. 

 

Détails de l’inscription 
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 Un joueur peut évoluer dans deux catégories différentes la même journée. Par 
contre, il doit s’assurer que ses équipes sont composées de plus de 4 joueurs 
advenant un conflit d’horaire. 

 Tous les joueurs doivent être âgés de l’âge approprié pour toutes les catégories 16 

ans et plus au moment du tournoi. 

 Aucun changement de joueur ne sera permis pendant la journée de l’événement. 
Si une équipe doit faire un changement à as liste de joueurs participants après la 
date limite d’inscription, celui-ci devra être fait en envoyant un courriel au 
comité organisateur, ou encore en se présentant à l’accueil le matin même de 
l’événement. Une fois que la première partie de la journée aura débuté, aucun 
changement ne sera alors possible.  Les listes seront donc finales et seront 
utilisées pour vérifier l’éligibilité des joueurs présents en finale. Un joueur actif 
dans le circuit de compétition provincial (CCP), pourra s’inscrire dans l’une 
des catégories compétitives uniquement, sous peine de voir son équipe 
disqualifiée. Par contre, un seul joueur compétitif est accepté dans les équipes 
récréatives. 

 Les inscriptions ne sont pas remboursables. 
 La région hôtesse et Kin-Ball Québec se réserve le droit de refuser les équipes dont 

elles recevraient l’inscription en retard.  
 Si le nombre d’équipes inscrites dans une catégorie n’est pas suffisant, celle-ci sera 

annulée et les équipes inscrites devront jouer dans une autre catégorie. 

 Les noms d’équipes doivent correspondre aux critères énumérés ci-dessous : 
 Maximum de 18 caractères (espace, trait d’union et ponctuation  incluse). 
 Les phrases (sujet, verbe et complément) et les jeux de mots sont  refusés. 
 Les noms de mauvais goût (ou portant sur un  sujet  généralement  jugé  de  

mauvais goût, discriminatoire, haineux ou sexiste) seront refusés ainsi que les 

noms portant polémiques : sexe, religion, politique, etc. 

 Les acronymes (ex. CSI), les initiales (ex. TB) et les abréviations sont   interdites. 
 Les noms propres, à moins qu’ils soient un commanditaire de l’équipe ou un 

membre    de l’équipe, sont interdits. 
 Seuls les noms communs se trouvant dans le dictionnaire (Larousse, Petit 

Robert) seront acceptés. Sous réserve des conditions précédentes. 

 Kin-Ball Québec se réserve le droit de refuser tout autre nom jugé non 
conforme et d’attribuer le nom de la région d’origine à l’équipe, et ce sans 

recours pour l’équipe fautive. 
 
 

Pour tout ce qui n’est pas spécifié, se référer au livre de règlements officiels version Septembre 2016. 
 
Pour toutes politiques et règlements restant en litige, le comité organisateur aura la responsabilité de 
rendre la décision. 

 

** Une soirée aura lieu à la Cabane à Sucre Domaine de l’Érable de St-
Hyacinthe. Le dernier service a lieu à 19h, donc après le tournoi, on s’y 
rend tous en grand nombre !! **



 

FICHE D’INSCRIPTION D’ÉQUIPE 
 

 
Informations 

 
Composition de l’équipe 

Joueur actif au 
sein du CCP 

 Niveau 
 d’arbitre 

 OBLIGATOIRE 

 
Région 

Oui Non 

Nom de l’équipe : 1- C     

2-     

Catégorie désirée : 
3- 

    

Nom du responsable : 4-     

5-     

Tél. : ( ) 6-     

Région de votre ARKB : 7-     

8-     

 

 Seuls le directeur de l’ARKB et le capitaine de l’équipe peuvent signer les feuilles d’inscription d’équipes. Le 
premier est responsable de s’assurer que le calibre des joueurs respecte bien les catégories offertes (voir 
tableau descriptif des catégories dans les règlements), le second s’engage à prendre connaissance des 
règlements et à en informer les joueurs de son équipe. 

 
 Kin-Ball Québec se réserve le droit de changer un nom d’équipe jugé non  convenable. 

 
 Un joueur est considéré actif un joueur ayant joué 3 parties pour les catégories Groupes d’âge et 2 parties 

pour la catégorie Senior, tournois de classement inclus.   
 

 Advenant qu’une catégorie contienne moins de 4 équipes, nous la fusionnerons avec une autre catégorie. Les 
responsables d’équipe seront avisés avant le changement officiel.  

 
 Veuillez acheminer l’inscription de cette équipe à etienne.loignon-buteau@kin-ball.qc.ca  et en copie 

conforme à estrie@kin-ball.qc.ca avant le  lundi 13 mars  2017 à 17h (aucune équipe ne sera acceptée après 
cette date). 

 

 Faire votre don via https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/dons.php?form=kinb 
 

J’ai pris connaissance de tous les points des règlements et je m’engage à en faire part à tous les 
membres de mon équipe. 

 
 
 

 

Capitaine de l’équipe 
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FICHE D’INSCRIPTION D’ARBITRE  
 

1)   Nom :   Tél. : (  )   

 

2) No de référence :   Région de votre ARKB :    

 

3) Si vous êtes un joueur ou entraineur, pour quelle équipe samedi ?    

 

4) Si vous êtes un joueur ou entraineur, pour quelle équipe dimanche ?    

 

5) Catégorie de votre équipe samedi :    

 

6) Catégorie de votre équipe dimanche :    

 

7) Indiquez-le ou les jours et encerclez le nombre de parties que vous désirez arbitrer : 
N.B. Chaque arbitre sera aussi marqueur. 

Samedi,  je désire arbitrer ( 1  2  3  4  5  6 ) parties 

 je désire faire ma probation niv. 2 , 1
re 

niv. 3 , 2
e 

niv. 3 

Dimanche,  je désire arbitrer ( 1  2  3  4  5  6 ) parties 

 je désire faire ma probation niv. 2 , 1
re 

niv. 3 , 2
e 

niv. 3 



8) Considérant votre présence et vos compétences, cochez toutes les catégories que vous pouvez arbitrer, excluant la 
catégorie que vous jouez. 

 
Samedi 18 mars Dimanche 19 mars 

 Amateur (mixte) 16 ans et +  Groupe d’âge (mixte) 12-14 ans  

 Pro (mixte) 16 ans et +  Groupe d’âge (mixte) 14-17 ans                  
 Duel (mixte) 16 ans et + 

  

9) Cochez le niveau d’arbitre que vous possédez : 

•   Niveau 2 (12,00 $/partie)  

•  J’ai besoin d’une probation technique 

•  Niveau 3 (15,00 $/partie) 
 

Je m’engage à offrir un arbitrage de qualité, conformément aux attentes de mon niveau. Je m’engage à compléter les feuilles de 

marqueur avec professionnalisme et de manière lisible, dans un souci d’équité afin que les équipes reçoivent tous les points remportés et 

que le pointage reflète la réalité des parties disputées. Je comprends que si le marqueur en chef ne comprend pas le pointage inscrit sur 

la feuille, les honoraires pour la partie en cause ne me seront pas versés. 

 
 

 

 

Arbitre de Kin-Ball 

 

Veuillez acheminer l’inscription d’arbitre à etienne.loignon-buteau@kin-ball.qc.ca et en copie conforme à 
estrie@kin-ball.qc.ca avant le  lundi 13 mars 2017 à 17h. 
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