
Tournoi et festival inter-régional de Kin-Ball  

de Montréal Hiver 2017

Bonjour,
L’Association Régionale de Kin-Ball de Montréal vous invite au tournoi et festival inter-régional de Kin-

Ball de Montréal. Cet événement permettra à vos équipes de mesurer leurs talents face à d’autres équipes
provenant de Montréal et des environs. Cette journée a pour but de promouvoir les valeurs du Kin-Ball :

Respect des autres, Esprit d’équipe et Participation.

Date : Dimanche 23 avril 2017

Lieu : Centre Père-Marquette, 1600 Rue de Drucourt, Montréal, H2G 1N6
Horaire :
Arrivé des bénévoles :   8:00
Réunion des entraîneurs et arbitres :   9 :00    
Arrivée des joueurs atomes et Inter :   9 :00     
Présentation des équipes :   9 :30    
Première partie :   9 :45
Débuts des compétitions B-C et J-S :  11 :30     
Fin maximale :  16 :00       

Catégories :
Atome : 10 ans et moins  (scolaire 2e à 4e année du primaire)
Inter : 10 à 12 ans  (scolaire 5e et 6e année du primaire)
Benjamin-Cadet (B-C) : 12 à 16 ans                    (scolaire secondaire 1 à 3)                                              
Juvénile-Senior(J-S) :       16 ans et plus

Accompagnement et support :
Cette année, nous offrons une assistance gratuite à vos équipes si vous ne pouvez être présent lors du

tournoi, mais que vous aimeriez que vos jeunes en profitent. Nous offrons gratuitement le parrainage de vos
équipes par des joueurs et entraîneurs d’expérience, donc vos équipes peuvent être sous la responsabilité d’un
bénévole qui ne connaît rien au Kin-Ball et nous aurons un bénévole sur place qui sera attitré à vos équipes
pour aider votre responsable d’équipe. De plus, la réunion des entraîneurs et des arbitres permettra à tous de
poser leur question de mettre tout au clair avant le début du tournoi.

*À  noter  que  ce  bénévole  sera  probablement  mineur,  donc  il  ne  pourra  être  responsable  du
comportement de vos joueurs, veuillez donc vous assurer que l'accompagnateur soit en mesure de maintenir
un comportement adéquat des membres de votre équipe.
Coût :
15 $ par joueur non-membre ou 5 $ par joueur déjà membre ou gratuit pour les membres ayant participé aux Jeux de Montréal
(l’affiliation est valide du 1er septembre 2016 au 31 août 2017)

Coût d’entrée de 2 $ est demandée aux spectateurs de 18 ans et plus.

*Attention particulière pour les catégories Benjamine-Cadette et juvénile-Senior :
Les équipes de cette catégorie ne seront probablement pas présentés individuellement lors de la présentation
des  équipes  le  matin,  l'heure  de  leur  arrivée  sera  probablement  plus  tardive,  dépendant  du  nombre
d'inscriptions. Le comité organisateur rendra publique via sa page facebook et communiquera  à l'entraîneur
de chaque équipe l'horaire de la journée dans la semaine qui précédera l'événement.



Inscription :
Pour  vous  inscrire,  communiquez  par  courriel  ou  téléphone  avec  Michel  Lanthier  ou  Dominic

Courchesne de l’ARKB Mtl. Vous devez avoir envoyé vos inscriptions avant lun  di 20 avril 2017. Le paiement des
inscriptions devra être fait par chèque adressé à ARKB Montréal et être remis à Michel Lanthier au plus tard
avant le début du tournoi. En cas de problèmes avec cette formule, communiquez avec Michel Lanthier et nous
nous adapterons.  Pour la journée du tournoi, vous devrez donner au responsable du tournoi, une liste de tous
vos joueurs, avec leur adresse, leur date de naissance, le numéro de téléphone pour rejoindre un parent et, si
tel  est  le  cas,  les  allergies  et  problèmes  médicaux  connus,  ainsi  qu'une  indication  du  droit  ou  non  de
publication de la photo de l'enfant.

Composition des équipes :
- Il  est  possible de faire jouer un joueur dans la catégorie d'âge supérieur à la sienne,  mais pas

l'inverse.
- Dans la catégorie Atome et Inter,  les joueurs du réseau CCIR pourront jouer,  cependant,  on ne

pourra retrouver plus de 2 joueurs provenant de la même équipe du CCIR inscrite dans la même
équipe.  Dans  l'éventualité  d'une  victoire,  les  joueurs  CCIR  ne  pourront  être  de  la  formation
représentant  Montréal  dans  l'Inter  A  ou  première  compétition,  ce  faisant  une  équipe  étant
composée à plus de 35% de joueurs CCIR ne pourra être choisi pour représenté Montréal dans ces
deux catégories.

- Dans la catégorie Benjamine-Cadette, il sera possible de faire jouer jusqu'à deux joueurs du réseau
CCP 12-14 ans.

- Dans la catégorie Juvénile-Sénior, il sera possible de faire jouer jusqu'à deux joueurs du réseau CCP
jeunesse ou un joueur du réseau CCP sénior.

- Chaque équipe devra être composé d'au moins 4 joueurs et de maximum 9 (nous suggérons 5 ou 6
joueurs par équipe).

Dérogation et compléments concernant les règlements :
- Le  règlement  du  marcher  ne  sera  pas  appliqué  dans  les  catégories  atome  et  inter,  mais  sera

appliqué dans la catégorie benjamine-cadette et juvénile-sénior.
- La frappe à un bras est proscrite dans les catégories atôme et Inter (premise dans la catégorie

benjamine-cadette et juvénile-sénior).
- Aucune défensive rapprochée ne sera tolérée.
- Les parties seront de 3 périodes de 7 minutes.
- L’attribution des points de tournoi pour la catégorie Atome et Inter se fera telle que présentée à

l’annexe E du livre de règlement 2014 (page 65 et 66). (18 points en trois équipes, 1 point par période gagnée

seule et  5 points  d’esprit  sportif),  sauf pour la catégorie benjamine-cadette et la catégorie juvénile-
sénior (Où  6  points  seront  répartis  entre  les  trois  équipes  à  chaque  période,  l'attaque  injustifiée  ne
s'appliquera pas dans la dernière minute de chaque période, et 5 point d'esprit sportif seront donnés pour la
partie, regarde l'annexe B)

- Chaque équipe aura le droit à un temps mort par période qui ne peut pas être pris lors des deux
dernières minutes de jeu de la période.

- Le règlement d’attaque injustifié ne s’applique pas lors de la dernière minute de jeu à la partie (sauf
dans le Benjamin-Cadet, le juvénile-sénior et de toutes les demi-finales et finales lors desquelles il
ne s'applique plus à partir la dernière minute de jeu de chaque période).



- Les demi-finales et les finales seront jouer sous la formule du 2 de 4 (la première équipe gagnant 2
périodes gagnent la partie, aucune égalité n'est possible, la deuxième équipe sera celle ayant une
période, en cas d'égalité, une prolongation de 5 points sera jouée). À noter qu'aucune prolongation
se jouera à trois équipes, donc dans le cas d'une période avec une égalité entre les trois équipes, le
jeu continuera jusqu'à ce que la triple égalité cesse, et une prolongation de 5 points à deux équipes
aura lieu si nécessaire.

Cependant, il y a quelques dérogations possibles :
- Les limites des terrains seront déterminées à la discrétion du comité organisateur. Il pourra autant

utiliser des lignes que des murs pour délimiter les terrains et les zones de dégagements ne sont pas
garanties.

- La durée des pauses entre les périodes et les parties seraient idéalement et respectivement d’une
minute et de 4 minutes, cependant le comité organisateur peut en écourter la durée à sa discrétion.

- Dans  la  possibilité  qu’il  n’y  est  pas  assez  de  chronomètres  pour  chaque  terrain,  le  comité
organisateur aura un chronométreur pour tous les terrains qui n’en ont pas et sera responsable
d’avertir  lorsqu’il  reste  4  minutes,  2  minutes  et  une  minute  à  la  période  en  cours.  En  cas  de
problème ou de reprise de temps,  l’arbitre sera responsable de chronométrer le temps de son
terrain.

- En cas de manque d’équipe dans une catégorie, les entraîneurs seront consultés le lundi précédent
pour transférer leurs équipes dans la catégorie qui convient le mieux. 

- Il sera aussi possible de scinder ou fusionner des équipes pour le meilleur déroulement de l'équipe,
dans le cas d'un nombre trop petit d'équipe, ou trop élevé de joueurs dans une équipe ou encore
d'équipes n'ayant pas assez de joueurs.

Responsable:
Michel Lanthier
Directeur général
ARKB Montréal
Bureau : 514-722-2551 poste : 225
Cellulaire : 438-392-2632
Courriel : montreal@kin-ball.qc.ca
(courriel pouvant éprouver des difficultés, en absence de réponses n’hésitez pas à appeler)

mailto:montreal@kin-ball.qc.ca


FICHE D’INSCRIPTION D’ÉQUIPE 
TOURNOI INTER-RÉGIONAL DE MONTRÉAL

Entraîneur : Provenance :

Aide-entraîneur(s) :
Nom de l’équipe :

Catégorie :

Aff. 2016-17 Noms Adresse
Code
Postal

Date de naî. # téléphone

 Nouveau  Ancien 1

 Nouveau  Ancien 2

 Nouveau  Ancien 3

 Nouveau  Ancien 4

 Nouveau  Ancien 5

 Nouveau  Ancien 6

 Nouveau  Ancien 7

 Nouveau  Ancien 8

 Nouveau  Ancien 9

 

FICHE D’INSCRIPTION D’ÉQUIPE 
TOURNOI INTER-RÉGIONAL DE MONTRÉAL

Entraîneur : Provenance :

Aide-entraîneur(s) :
Nom de l’équipe :

Catégorie :

Aff. 2016-17 Noms Adresse
Code
Postal

Date de naî. # téléphone

 Nouveau  Ancien 1

 Nouveau  Ancien 2

 Nouveau  Ancien 3

 Nouveau  Ancien 4

 Nouveau  Ancien 5

 Nouveau  Ancien 6

 Nouveau  Ancien 7

 Nouveau  Ancien 8

 Nouveau  Ancien 9



Annexe B

Seulement   appliqué dans les catégories   Benjamin-Cadette et Juvénile-Senior.

À chaque période, les 6 points de partie seront donnés de la façon suivante :

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu : 3,2 points
Gris : 2 points
Noir : 0,8 point

Bleu : 10
Gris : 10
Noir :  8

Bleu : 2,3 points
Gris : 2,3 points
Noir :  1,4 point

Bleu : 10
Gris : 10
Noir : 10

Bleu : 2 points
Gris : 2 points
Noir :  2 points

Bleu : 10
Gris :   8
Noir :   8

Bleu : 3,2 points
Gris : 1,4 point
Noir :  1,4 point

À la fin de la partie 1 point de victoire est donné à une équipe ayant gagnée 2 période, donc au moins 1 seule, et 2 points
de victoire sont donnés à une équipe ayant gagnée les trois période, dont au moins 1 seule, ou ayant gagné 2 période 
seules, et 3 points de victoire sont donnés à une équipe ayant remporté trois périodes seules. Une triple égalité ne 
donne aucun vainqueur. Par exemple :

Pointage 1re période Pointage 2e période Pointage 3e période Point de victoire

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu : 3 points de victoire

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu: 11
Gris : 11
Noir :  10

Bleu : 10
Gris : 10
Noir :  8

Bleu : 2 points de victoire

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu :  8
Gris : 10
Noir :  8

Bleu : 2 points de victoire

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  9

Bleu: 11
Gris : 13
Noir :  9

Bleu : 10
Gris : 10
Noir :  8

Bleu : 1 point de victoire
Gris : 1 point de victoire

Bleu : 10
Gris : 10
Noir :  8

Bleu : 10
Gris : 10
Noir :  10

Bleu: 11
Gris : 10
Noir :  13

Aucun point de victoire

À la fin de la partie jusqu'à 5 points d'esprit sportif sont donnés selon cette grille :

Nombre d'avertissement (s) Points d'esprit sportif

0 5

1 4

2 1

3 0

4 Expulsion de l'équipe
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