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CHAPITRE 1 - STRUCTURE GÉNÉRALE 
 

1.1 PHILOSOPHIE 
La sphère «COMPÉTITION» tend davantage à la performance qu’au jeu et, parce 
qu’elle exige de la part du participant l’apprentissage de nombreuses habiletés, de même 
qu’un effort soutenu par l’entrainement et un sens de la confrontation plus développé que 
dans les sphères «INITIATION ET RÉCRÉATION», cette sphère-ci nécessite un 
encadrement soutenu et étoffé. 
 
Regroupant des athlètes qui pratiquent un sport en aspirant à la victoire au titre de 
champions de leurs activités, la sphère «COMPÉTITION» implique l’existence d’un 
réseau de compétition et d’un ensemble de modalités d’organisation et de fonctionnement 
régies par une fédération sportive. 

 
1.2 MANDAT  
 

Offrir un modèle de circuit de compétition qui permet aux athlètes en développement de 
perfectionner leurs habiletés sportives de base, de maitriser des habiletés et des tactiques 
plus avancées et de les préparer à participer à des compétitions provinciales ou nationales. 
 

1.3 FONCTIONNEMENT ET RÔLE 
1.3.1 Coordonnateur technique 

• Premier responsable du bon fonctionnement du CCP 
• Mise en application des PRP ainsi que l’application des règlements de sécurité 

en vigueur. 
• Préparation et gestion d’un budget prévisionnel 
• Préparation, diffusion et gestion du calendrier de compétition 
• Recrutement et encadrement des comités organisateurs de tournois et des 

championnats québécois 
o Voit à l’application du cahier de charges 

• Réception et contrôle des sanctions et des rapports d’évènements des comités 
organisateurs 

• Préparation et administration du portail 
• Application et gestion de la politique sur la vérification des antécédents 

judiciaires des intervenants sportifs participants lors des tournois 
• Assignation des arbitres bénévoles 
• Encadrement des arbitres bénévoles selon la politique de remboursement 
• Préparation, convocation et animation des réunions d’orientation 
• Mise à jour des PRP 
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1.3.2 Comité conseil : 
Par transparence, quatre membres individuels sont nommés sur un comité conseil afin 
d’offrir un soutien au coordonnateur technique dans l’administration des politiques, 
règlements et procédures (PRP) du circuit.  

 
• un administrateur de CA d’association ayant des équipes dans le CCP 
• un membre athlète  
• un membre arbitre du CCP 
• un membre entraineur  

 

La Fédération se donne le droit de choisir les membres qu’il juge compétents. 
Les 4 postes sont à confirmer chaque année. 

 
1.4 COMPOSANTES DU CIRCUIT  

 

Le CCP comprend trois composantes : 
• des parties de classement (pré saison) 
• des parties de sélection (Le Circuit de la Coupe Québec – saison régulière) 

o selon les catégories, 12 ou 15 parties obligatoires pour toutes les équipes 
o un classement est mis à jour pour chacune des catégories après chaque tournoi 

de la saison régulière 
• des parties éliminatoires (Les Championnats québécois – finales de saison) 

 
Modèle  privilégié : 
• Ligue multi tournois à résultats cumulatifs 

o Aucune remise de médaille durant les tournois pré saison et de la saison 
régulière 

o Les points des équipes de chaque tournoi s’accumulent au courant de la saison 
régulière 

o Seulement les cinq premières équipes au classement des points de chaque 
catégorie sont invitées à participer aux championnats québécois 

 
Remise de récompenses lors des Championnats québécois: 
• Remise d’une plaque de «Championne de saison» pour chaque équipe première au 

classement de sa catégorie à la fin de la saison régulière 
• Remise de médailles aux trois équipes gagnantes pour chaque catégorie 
• Remise d’une plaque «Joueur ou joueuse du match» pour les catégories senior 

masculin et senior féminin 
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1.5 RÉUNION D’ORIENTATION DU PROGRAMME CCP 
 

Minimalement une fois par année, une rencontre est organisée par la direction technique de 
la Fédération.  
Les responsables désignés par les organismes dument affiliés à la Fédération et ayant des 
équipes dans le programme du CCP ainsi que toute personne impliquée dans le CCP (ex. : 
arbitre, entraineur, coordonnateur, etc.) et ayant reçu, une invitation ont la possibilité : 

 

•  d'exprimer leur point de vue sur les PRP du CCP; 
•  de participer au développement et à l’amélioration du CCP; 
•  de travailler conjointement avec la Fédération à la poursuite du plan de 

développement de la pratique sportive en Kin-Ball.  
 
1.6 PLAINTES, COMMENTAIRES OU RECOMMANDATIONS 

 

Général 
Seul un membre affilié à la fédération et oeuvrant dans le CCP peut émettre une plainte, un 
commentaire ou une recommandation concernant les PRP du CCP. Ceux-ci doivent être 
acheminés par écrit au responsable de son organisme affilié à KBQ et qui verra à en valider 
la teneur avant de la faire parvenir au coordonnateur technique du CCP (voir formulaire en 
annexe 3). 
 
À la suite de la réception d’une plainte, la fédération peut infirmer toute décision d’un 
organisme affilié concernant un athlète, une équipe ou tout autre cas pouvant se présenter si 
cette décision va à l’encontre du bon sens (jugement moral ou civique), contrevient aux 
présents PRP ou constitue un conflit d’intérêts potentiel. 
 
Chaque plainte, commentaire ou recommandation sera étudié par un comité composé du 
DG de la Fédération, du coordonnateur technique et du comité conseil du CCP.  
 
Si l’une de ces personnes venait à être en conflit d’intérêts, le DG de la fédération choisira 
un remplaçant. La décision prise se basera sur la description des faits, les faits reprochés et 
l’écoute des personnes concernées s’il y a lieu.  
 
Pour aider à l’analyse des plaintes, une politique disciplinaire et code de déontologie a été 
conçu par KBQ et sera utilisé comme référence.  
 
Spécifique 
Pour une plainte pouvant modifier le classement des équipes lors d’un tournoi ou avoir un 
impact sur le tournoi suivant, un membre dispose d’un délai maximal de deux jours 
ouvrables suivant un tournoi pour déposer sa requête. Chaque plainte doit être acheminée 
au préalable par écrit au responsable de leur organisme. Son responsable devra valider la 
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légitimité de la plainte avant de la faire parvenir au coordonnateur technique du CCP. 
 

Pour les catégories junior, un délai maximum de quatre semaines est nécessaire au 
traitement de chaque cas, soit le temps maximum avant le tournoi suivant. Pour la catégorie 
senior, une décision devra être prise avant la rencontre suivante.  
 
Le coordonnateur technique et le comité conseil du CCP devront s’assurer que toutes les 
parties ont été entendues et devront aussi évaluer si la décision est juste et applicable. Si tel 
est le cas, le coordonnateur technique avisera les personnes concernées de la décision et 
verra à son application.  

  
1.7 SECTION - ATHLÈTES 

Cotisation   
• Un athlète doit avoir payé le montant de sa cotisation à la Fédération et doit se 

conformer aux exigences de sa catégorie concernant l’âge, la mutation et/ou le 
transfert. 
 

Amateurisme  
• Tout athlète doit observer les règles de la Fédération internationale de Kin-

Ball et de Kin-Ball Canada concernant le statut d’athlète amateur. 
 

  Changement d’organisme 
• Durant une année de compétition, un athlète qui quitte un organisme auquel il 

est affilié afin de concourir pour un autre organisme, doit obtenir les 
autorisations écrites des deux parties en cause sur le formulaire standard de 
transfert (voir annexe 1). L’athlète doit par la suite, en faire parvenir une copie 
au coordonnateur technique du CCP. 

• Si les parties en cause ne peuvent s’entendre, le cas échéant, une demande doit 
être soumise au coordonnateur technique et au comité conseil du CCP qui 
pourront autoriser l’athlète à concourir à titre indépendant. 

• Un athlète peut changer d’organisme à la fin de l’année de compétition sans 
obtenir l’autorisation de son organisme d’origine puisque son affiliation est 
échue. Toutefois, si son organisme d’origine démontre que l’athlète a des 
comptes en souffrance, le transfert d’organisme ne deviendra valide que 
lorsque l’organisme d’origine autorisera le transfert. Entretemps, l’athlète 
pourra participer aux compétitions à titre indépendant. Ce statut d’indépendant 
n’est cependant accordé que pour une période de six mois. 

• Dans un cas de compte en souffrance, c’est l’organisme d’origine qui est 
responsable d'informer la Fédération en acheminant une lettre explicative au 
coordonnateur technique du CCP. 
 

  Tenue vestimentaire  
• Lors des compétitions du Circuit de la Coupe Québec (saison régulière) et des 

Championnats québécois (1/2 finales et finales), les athlètes d’une même 
équipe qui sont dans la même catégorie doivent porter le chandail officiel de 
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l’équipe. Les logos, les écritures et les commanditaires différents sont tolérés 
si le dossard les cache en entier lorsque l’athlète est à l’arrêt. Les shorts 
doivent être de couleur et de motif identiques. Les bas longs (porté au dessus 
de la malléole) feront aussi partie de l’uniforme et doivent être de couleur et de 
motif identiques. Dans le cas ou un numéro apparait sur l’uniforme, ce dernier 
devra être le même sur la short, le chandail ainsi que sur le dossard. La couleur 
jaune dominant l’uniforme est strictement interdite, cette couleur étant réservé 
aux arbitres. Le athlète fautif ne pourra prendre part à la partie.  

• Afin d’éviter tout accident et selon les règlements de sécurité article 2.6, 
l’athlète doit vérifier son équipement et enlever tout objet pouvant être 
dangereux pour lui et pour les joueurs sur le jeu (gomme, bonbon, protection 
rigide, montre, bijoux, casquette, etc.) 

• Afin d’éviter le déchirement des oreilles, le port de boucles d’oreilles est 
limité. Celles-ci doivent être de petites tailles (clous d’oreilles).  

• Toute dérogation à ce règlement sera sanctionnée. 
 

  Comportement  
En compétition, tout athlète doit : 
• collaborer avec le comité organisateur et les officiels durant l’échauffement, la 

formation des cortèges, la compétition et la remise des récompenses ; 
• respecter le déroulement des compétitions des autres athlètes ; 
• respecter les règlements en vigueur sur le lieu de compétition ; 
• se comporter en fonction des règles de conduite généralement acceptées par la 

société. Tout écart de langage ou de comportement pourra être pénalisé; 
• demeurer dans l’aire de compétition à moins qu’il ait obtenu l’autorisation de 

quitter cet air de compétition par son entraineur. 
 
1.8 SECTION - ENTRAINEURS 
  Affiliation   

• Un entraineur participant aux activités du CCP sanctionnées par la Fédération 
doit avoir payé sa cotisation annuelle à celle-ci. 
 

  Certification  
    Généralités 

• Pour entrainer en Kin-Ball, un entraineur doit connaitre et respecter les normes 
de sécurité que l’on retrouve dans les règlements de sécurité en vigueur afin 
d’assurer la sécurité de ses athlètes. Le niveau de certification requis pour un 
entraineur varie selon les exigences techniques de chacun des programmes. 

 
Définition 
• Pour être reconnu comme certifié, l’entraineur doit détenir les volets théorique, 

technique et pratique d’un même niveau. 
 

Exigences selon le règlement de sécurité 
• Toutes les catégories Compétition-développement :  

o Stage entraineur niveau 1 
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o Vérification des antécédents judiciaires (applicable aux Ch. Qc 2018) 
o Formation éthique «Respect et sport» (applicable aux Ch. Qc 2018) 

 
  Tenue vestimentaire  

• Dans l’aire d’échauffement et de compétition, un entraineur doit porter une 
tenue vestimentaire convenable (tenue sportive ou chic décontracté). Sera 
considéré non convenable : Jeans, pantalon troué, camisole, chandail court, 
legging, pantalon coton ouaté, sandales de plage, casquette, etc. 

• En cas de dérogation, l’arbitre ou le personnel de la Fédération donnera un 
avertissement à l’entraineur concerné lui demandant de se conformer audit 
règlement. Si la situation n’est pas corrigée, l’accès à la zone définie lui sera 
refusé.  

 
  Comportement : 
   Envers les officiels, tout entraineur doit : 

• respecter leurs compétences et rechercher une bonne communication avec eux; 
• éviter de nuire à la concentration d’un officiel (parler à haute voix près de lui, 

s’adresser à lui lorsqu’il arbitre); 
 

En désaccord sur l’arbitrage, tout entraineur doit : 
• communiquer avec le responsable de son organisme lors d’un évènement pour 

tout problème d’arbitrage concernant ses athlètes; 
• être calme et poli en tout temps. 
 
En compétition, tout entraineur doit : 
• obligatoirement être présent à chacune des parties de l'équipe qu'il prend en 

charge pour qu’elle puisse participer à la partie. Dans le cas contraire, l’équipe 
sera disqualifiée pour cette partie, qui se déroulera à deux équipes, sauf si 
l’entraineur est remplacé par un autre entraineur fédéré; 

• demeurer avec ses athlètes en tout temps lorsqu'’ils se trouvent dans l’aire 
d’échauffement ou de compétition; 

• uniquement jouer le rôle d’entraineur pour les catégories junior (ne pas être 
athlète pendant une partie); 

• prendre en charge un maximum d’une équipe par catégorie durant une partie; à 
la réception d’une plainte écrite au coordonnateur, par un des responsables 
d’organisme, l’entraineur s’expose à une mesure disciplinaire; 

• vérifier si les points consignés sur la feuille de marqueur par l’arbitre en chef 
sont véridiques. La feuille de marqueur en chef sera considérée comme exacte 
advenant le cas où l'entraineur omet de la vérifier. L’entraineur perd donc tout 
recours concernant cette partie; 

• être présent aux réunions des entraineurs, collaborer avec l’organisateur et les 
officiels pour l’échauffement, la formation des cortèges, la compétition et la 
remise des récompenses; 
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• respecter le déroulement des compétitions des autres athlètes; 
• s’assurer que les acclamations ou les gestes de ses partisans ne nuisent pas à la 

concentration des autres athlètes; 
• respecter les règlements en vigueur sur le lieu de la compétition. 

 
Un entraineur qui fait preuve d’un comportement impoli ou indiscipliné à l’égard 
d’un officiel ou d’un autre entraineur est passible d’être retiré du plateau pour la 
durée totale de la rencontre et de recevoir une pénalité sévère. Son organisme aura 
cependant le droit de le remplacer. 

 
Dans l’application des présents règlements, le comité de gestion du CCP est 
autorisé à suspendre temporairement l’entraineur. La suspension temporaire 
débute lorsque la décision est entérinée par le comité de gestion du CCP. La 
personne impliquée doit être avisée par écrit de la sanction et des motifs de la 
suspension temporaire qui lui est imposée. La personne visée par l’infraction sera 
invitée à se faire entendre devant les membres du comité de gestion du CCP. 
Après avoir entendu la cause, le comité de gestion du CCP prendra la décision qui 
s’impose. 

 
Un entraineur qui fait preuve d’un comportement jugé inadéquat ou qui commet 
une infraction est passible d’une sanction émise par un comité de discipline mis en 
place par le conseil d'administration de la Fédération. 

 
1.9 SECTION - OFFICIELS 
 

• Un arbitre participant aux activités sanctionnées par la Fédération doit être affilié à 
celle-ci et avoir payé sa cotisation annuelle. 

• Faire une demande officielle pour arbitrer auprès du coordonnateur avant le 18 
septembre 2017 et s’inscrire sur le portail. 

• Toutes les parties sont arbitrées par un arbitre fédéré niveau 2 ou 3. 
• Les catégories junior 12-14 ans et 14-17 ans ainsi que la catégorie senior, sont 

arbitrées à deux (2) arbitres. 
• La conception de l’horaire d’arbitre est la responsabilité du coordonnateur de la  

Fédération. 
• Sa responsabilité : Être présent sur les plateaux en uniforme au moins 15 minutes 

avant le début de la partie, démarrer le chronomètre pour l’échauffement et avoir 
une bonne connaissance des politiques du CCP ainsi que les normes de sécurité 
que l’on retrouve dans les règlements de sécurité en vigueur. 

• Comme stipulé à l’article 4,6 des règlements de sécurité en vigueur, les arbitres 
ont l’autorité et le devoir de : 

o s’assurer que les lieux, les installations et les équipements sont conformes 
aux normes établies et de reporter la rencontre si les conditions préétablies 
ne sont pas toutes respectées. 
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o s’assurer que l’équipement des participants est conforme aux normes 
prévues 

o arrêter la partie si un participant se blesse. 
o sortir du jeu un joueur lorsqu’il saigne pour le faire soigner. 
o reporter une rencontre en cas de danger pour la sécurité des joueurs ou des 

spectateurs. 
• Les arbitres ont le devoir de vérifier la conformité des plateaux et de reporter la 

rencontre si les conditions ci-dessus ne sont pas toutes respectées. 
• En cas de danger pour la sécurité des athlètes et/ou des spectateurs, les arbitres en 

devoir ont l’autorité nécessaire pour reporter une rencontre. 
• La tenue vestimentaire de l’arbitre doit être la  suivante : 

o chandail officiel d’arbitre de la FIKB ; 
o culottes courtes noires de la FIKB ; 
o bas courts noirs ; 
o espadrilles ; 

 

1.9.1 Choix des officiels 
 

Sous la responsabilité des membres non-arbitres du comité-conseil, l’attribution du 
classement de chaque arbitre éligible, tiendra compte :  

 
1) d’une grille de classement (annexe 5) complétée de façon confidentielle par des 

représentants provenant des organismes affiliés à la fédération et qui participent 
au CCP (1 à 2 par organisme). Ces personnes ne peuvent être arbitres; 

2) des évaluations complétées par des évaluateurs de niveau 3 avec expérience, lors 
des 3 tournois de classement des équipes. 

3) des évaluations faites lors de la saison précédente.  
 

Avec ces différentes données, les membres non-arbitres du comité de gestion, classeront 
les arbitres à raison des six (6) sous-groupes suivants: 

 
1) Sous-groupe 1 = Arbitre-sénior pouvant évoluer dans n’importe quelle catégorie  
2) Sous-groupe 2 = Arbitresénior occasionnel pouvant évoluer dans n’importe 

quelle catégorie 
3) Sous-groupe 3 = Arbitre sénior remplaçant pouvant évoluer dans n’importe 

quelle catégorie 
4) Sous-groupe 4 = Arbitre pouvant évoluer dans n’importe quelle catégorie groupe 

d'âge. 
5) Sous-groupe 5 = Arbitre les catégories junior 10-12 ans et 12-14 ans pouvant 

remplacer dans la catégorie groupe d’âge 14-17 ans 
6) Sous-groupe 6 = Arbitre niveau 2 pouvant évoluer dans la catégorie groupe 

d’âge 10-12 et remplaçant dans la catégorie groupe d’âge 12-14 ans à condition 
que le match se déroule à un arbiter. 
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Procédure pour le développement continu des officiels: Un arbitre a toujours le loisir de 
demander à un pair de le regarder arbitrer et de remplir une grille d’évaluation formative. 
Cette grille devra être approuvée par le comité du CCP et pourra ensuite être mise à la 
disposition des arbitres. 

 
1.9.2 Entente de remboursement des dépenses  

 
La Fédération versera un remboursement des dépenses éligibles aux arbitres bénévoles sur 
présentation du formulaire officiel de demande dument complété selon la politique en 
vigueur. 

 
1.10 GÉNÉRALITÉS 

Il revient au conseil d’administration de la Fédération de traiter toute clause portant à 
interprétation ou toute situation non prévue aux présents politiques, règlements et 
procédures. Afin d’éviter des injustices ou des inégalités dans l’application de ceux-ci, 
aucune entente entre les équipes ou les régions présentes lors d’une partie ou d’un 
évènement ne peuvent être faites de manière à contrevenir aux politiques, règlements et 
procédures. 
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CHAPITRE 2 - MEMBRE D’UNE ÉQUIPE 
 
2.1 DESCRIPTION 

Le CCP regroupe les meilleurs athlètes de la province du Québec dans leur catégorie 
respective. 

 
2.2 CATÉGORIES DU CCP  
 

Les catégories concernées par les présents PRP sont :  
 

• junior 12-14 ans (Féminin et Masculin)  
o Né du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 

• junior 14-17 ans (Féminin et Masculin)  
o Né du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2004 

• senior (Féminin et Masculin) 
o Né du 1er octobre 2000 et avant 

 
Uniquement des garçons pourront évoluer dans les catégories masculines et seulement des 
filles pourront jouer dans les catégories féminines. 

 
2.3 ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES 
 

• L’athlète doit être membre de la Fédération via un organisme aussi affilié et qu’il 
représente et acquitter sa cotisation individuelle de 15 $ au CCP. 

• L’athlète doit être inscrit sur le formulaire d’inscription d’équipe qui se retrouve sur le 
portail avec tous les renseignements demandés (art. 3.2). 

 
2.4 VÉRIFICATION D’ADMISSIBILITÉ  

 

Pour participer au CCP, le nom d’un athlète, d’un entraineur et d’un entraineur adjoint doit 
apparaitre sur la feuille de marqueur officiel. 

 

Une équipe ne peut contester l’admissibilité d’un athlète, d’un entraineur, d’un entraineur 
adjoint lors d’une rencontre. 

 

Une équipe voulant vérifier l’admissibilité d’un athlète, d’un entraineur, d’un entraineur 
adjoint devra par l’intermédiaire de l’arbitre prendre le nom de l’individu en question. La 
demande de vérification devra être envoyée à la Fédération au plus tard le mardi 17 h  
suivant l’évènement. La Fédération verra à la vérification et prendra les mesures 
nécessaires par la suite. 
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2.5 APPARTENANCE DES ATHLÈTES 
 

• Un athlète habitant sur le territoire desservi par un organisme appartient à celle-ci. 
• Un athlète appartenant à un organisme affilié ayant une place sur l’équipe dans sa 

catégorie dans le CCP ne peut évoluer pour un autre organisme à moins d’en aviser 
par écrit son organisme et la Fédération de ses intentions.  

• Un athlète qui désire changer de région devra avoir acquitté toutes ses dettes envers 
son organisme d’origine afin que le changement soit effectif. 

• Un athlète peut évoluer pour une seule équipe durant l’année, excluant un 
surclassement ou un changement de division. Cependant dans le cas d’un 
déménagement et d’un commun accord entre les deux organismes impliqués, la 
Fédération pourra déroger de sa politique en accordant le changement d’équipe audit 
athlète.  

• La Fédération se réserve le droit de refuser tout changement. 
• Un athlète résidant dans une région n’ayant pas d’équipe de sa catégorie ou de sa 

division dans le CCP pourra évoluer pour l’organisme de son choix.  
• Les dates butoirs sont valides pour les sur classements dans une région et pour les 

inscriptions retardataires.  
• Si un athlète demeure inactif pendant au moins une année, c’est son adresse 

permanente qui détermine la région à laquelle il appartient. Les seules preuves 
d’adresse permanente acceptées sont le permis de conduire, un compte de téléphone, 
un compte bancaire ou un bulletin scolaire. 

• Chaque organisme est responsable de fournir des renseignements véridiques. 
 
2.6 SURCLASSEMENT D’UN ATHLÈTE 
 

• Le surclassement en terme d’âge est permis. Toutefois, ce sur classement doit être 
de la catégorie de l’athlète à celle qui lui est immédiatement supérieure.  

• Toutefois, un athlète de la catégorie junior 14-17 ans pourra jouer senior 
uniquement si le sur classement est l’équivalent d’une année ou moins par rapport 
à son âge.  

• Les dates butoirs pour changement d’équipe restent effectives. Ainsi, un athlète 
surclassé enlevé du formulaire d’inscription d’équipe qui se retrouve sur le portail 
ne pourra évoluer pour une autre catégorie avant la prochaine date butoir. 

• À partir du 31 mars de chaque année, un athlète surclassé ne pourra plus évoluer 
pour une autre équipe pour le reste de la saison régulière et des séries 
éliminatoires.  
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2.7 SÉLECTION DES ATHLÈTES 
 

• La sélection des athlètes formant l’équipe est sous l’entière responsabilité de 
l’organisme affilié à la Fédération. 

• La façon employée pour sélectionner les athlètes peut varier d’une région à l’autre 
(camp de sélection, ligue régionale, etc.). 

 

Il est de la responsabilité d’un organisme affilié de s’assurer que tout athlète évolue 
dans la bonne catégorie. Un organisme affilié en infraction se verra sanctionner par 
la Fédération. La sanction pourra aller d’une pénalité financière jusqu’à l’exclusion 
du CCP. 
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CHAPITRE 3 - ÉQUIPES 
 

3.1 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’UN ORGANISME 
 

• Un organisme est libre d’inscrire le nombre d’équipes qu’elle souhaite voir évoluer 
dans le CCP.  

• Avoir un minimum de 6 athlètes et un maximum de 16 athlètes par équipe inscrite.  
• Un organisme qui présente 3 équipes et plus dans les junior doit soumettre au moins 

2 arbitres aux tournois de classement prévu au calendrier. Ces arbitres doivent être 
libres durant la totalité de la saison.  

• Un organisme qui présente 2 équipes et plus dans le senior doit soumettre au moins 
un arbitre aux tournois de sélection prévus au calendrier. Cet arbitre doit être libre 
durant la totalité de la saison.  

• Un organisme qui présente des équipes dans le CCP doit être à jour dans les 
comptes à payer à la fédération (0-60 jours) ou avoir pris entente de paiement avec 
le conseil d’administration de la Fédération.  

 

3.2 INSCRIPTION DES ÉQUIPES 
 

Procédures d’inscription via le portail web du CCP http://www.ccp.kin-ball.qc.ca 
 

Toute équipe qui participe au CCP doit, par l’entremise de son organisme, remplir 
un formulaire virtuel d’inscription. Ce formulaire électronique comprend 
notamment :    

 

• Le nom de l’organisme, la saison en cours, la catégorie, le nom et prénom, la date 
de naissance (athlète seulement), le numéro de téléphone, l’adresse complète, le 
numéro de référence de l’entraineur, le courriel de l’entraineur et le nom d’équipe.  

• Dans le cas d’une vérification par la Fédération les cartes d’assurance-maladie 
numérisées (athlète seulement).  

 

Une inscription sera automatiquement rejetée si un ou plus des critères 
précités n’est pas respecté. Un avis du rejet sera envoyé par la Fédération ou 
par le coordonnateur du CCP par le portail à l’organisme concerné. 
L’organisme fautif devra corriger le formulaire et le retourner avant la date 
limite pour ne pas s’exposer à des pénalités. (Art. 3.2)  
 

Après le 25 septembre ou 29 septembre (selon la catégorie), une pénalité de 
100 $ sera imposée pour toute inscription erronée ou comportant des 
renseignements manquants. De plus, la région bénéficiera de 5 jours 
ouvrables pour corriger la situation.  

 

1re date butoir : Le 25 septembre 2017 est la date limite pour remplir le formulaire 
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d’inscription d’équipe des catégories senior qui se retrouve sur le portail. 
2e date butoir : Le 29 septembre 2017 est la date limite pour remplir le formulaire 
d’inscription d’équipe des catégories groupe d’âge qui se retrouve sur le portail. 
 

 

Attention : Un organisme affilié qui attend au 25 septembre 2017 ou 29 septembre 
2017 (selon la catégorie) pour inscrire ses équipes a droit seulement à un sursis de 5 
jours pour corriger ses formulaires erronés. Passé ce temps accordé, l’équipe fautive 
sera exclue du CCP et l’ORGANISME se verra exiger la totalité des frais 
d’inscription. Ce même délai de 5 jours sera aussi accordé pour un remaniement des 
athlètes de plusieurs équipes d’une même catégorie pour donner suite à la décision 
du comité de présenter une seule division dans une catégorie donnée. 
 

Renseignements demandés : 
 

• Nom officiel de l’équipe (obligatoire); 
• Nom et prénom du membre ; 
• Date de naissance ; 
• Adresse complète (incluant le code postal) ; 
• Numéro de téléphone (incluant indicatif régional); 
• Adresse de courrier électronique; 

 

Catégorie junior  
• L’association devra avoir en sa possession une numérisation d’un document 

officiel prouvant la date de naissance de chacun de ses athlètes (carte 
d’assurance-maladie). À la demande de la Fédération,  l’association aura 48 
heures pour fournir les preuves exigées. Passé ce délai, l’athlète ne fournissant 
pas sa preuve sera suspendu jusqu’à la présentation de celle-ci. Advenant le 
cas où l’athlète ne présenterait pas la preuve de sa date de naissance avant le 
prochain évènement, il sera traité comme un athlète non admissible, et subira 
les mêmes conséquences que celui-ci. Dans le cas où le prochain évènement 
serait dans un délai d’une semaine ou moins suivant la demande de la preuve, 
l’athlète ne confirmant pas sa date de naissance sera suspendu de l’évènement, 
mais la pénalité de l’athlète non admissible ne s’appliquera pas avant le 
prochain évènement.  

 

Catégorie senior 
• L’association devra avoir en sa possession une numérisation d’un document 

officiel prouvant la date de naissance de chacun de ses athlètes (carte 
d’assurance-maladie). À la demande de la Fédération,  l’association aura 48 
heures pour fournir les preuves exigées. Passé ce délai, l’athlète ne fournissant 
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pas sa carte d’assurance-maladie sera suspendu jusqu’à la présentation de 
celle-ci. Advenant le cas où l’athlète ne présenterait pas la preuve de la date de 
naissance avant le prochain évènement, il sera traité comme un athlète non 
admissible, et subira les mêmes conséquences que celui-ci. Dans le cas où le 
prochain évènement serait dans un délai d’une semaine ou moins suivant la 
demande de la preuve, le athlète ne confirmant pas sa date de naissance sera 
suspendu de l’évènement, mais la pénalité d’athlète non admissible ne 
s’appliquera pas avant le prochain évènement.  

• Dans un cas litigieux, la Fédération se réserve le droit de demander d’autres 
documents pertinents, par exemple, un passeport.  

 

•  De plus, l’information suivante sur chacun des entraineurs et/ou assistants faisant 
partie de l’équipe est obligatoire : 

 

• Numéro de référence à la Fédération. 
• Courriel valide des entraineurs. 

 

3.3 COÛT D’INSCRIPTION PAR ÉQUIPE 
 

Le coût d’inscription pour la saison 2017-2018 est fixé à :  
 

• 835,00 $ / équipe pour la catégorie junior 12-14 ans 
• 835,00 $ / équipe pour la catégorie junior 14-17 ans 
• 995,00 $ / équipe pour la catégorie senior. 

 

Ces frais seront facturés aux organismes affiliés participants le 30 septembre 2017 et 
devront être acquittés au plus tard le 1er novembre 2017.  

 

3.4 NOM DES ÉQUIPES 
 

• Le nom d’équipe doit être en français et composé d’un maximum de deux mots 
suivis du nom de  la région. Si le nom d’équipe est celui du commanditaire, il peut 
être dans une autre langue que le français. 

• Aucune invention de mot ne sera acceptée, incluant les jeux de mots avec 
« Omnikin » et « Kin-Ball ». 

• Aucune invention de jeux de mots avec des mots existants ne sera acceptée.  
 (Ex. : Amiante et Ami Hante) 
• Le nom choisi doit être publiable dans les médias. 
• La Fédération se réserve le droit de refuser un nom d’équipe s’il est jugé non 

convenable. 
• Le commanditaire d’une équipe ne devra pas être un compétiteur direct du 

commanditaire majeur du CCP. Exemple : Commanditaire du CCP : Subway, les 
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commanditaires d’équipes ne pourront pas être des compagnies de « restauration 
rapide » concurrentes. 

• Aucun changement de nom d’équipe n’est permis durant la période comprise entre 
le 18 septembre 2017 et le 31 mai 2018.  

 

3.5 COMPOSITION D’UNE ÉQUIPE 
 

• Pour prendre part à une partie, les athlètes, l’entraineur et les entraineurs adjoints 
devront être inscrits sur la feuille de marqueur. 

• Seulement les athlètes des équipes en action, leur entraineur et leurs entraineurs 
adjoints sont autorisés à être dans la zone réservée et définie par le comité 
organisateur. Tous doivent figurer sur la feuille de marqueur officielle. Toutes les 
autres personnes doivent assister à la partie avec les spectateurs. 

 

3.6 MODIFICATION DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’ÉQUIPE DISPONIBLE SUR 

LE PORTAIL 
 

Le formulaire peut être modifié aux conditions suivantes : 
 

• Une équipe peut modifier son formulaire d’inscription sur le portail du mercredi au 
mercredi précédant son évènement. Lorsqu’une demande de force majeure avec 
preuve à l’appui est acheminée au coordonnateur du CCP, le comité de gestion se 
réserve le droit d’accepter ou non la demande. 

 

• Un même athlète ne devra apparaitre que sur un seul formulaire d’inscription 
d’équipe pour accéder aux championnats québécois.  

 

• Il n’y a aucune restriction pour une modification (ajout ou retrait) du formulaire 
d’équipe concernant un entraineur et les adjoints, et ce, pour toute la saison.  

 

3.7 SUSPENSION ET EXPULSION 
 

• La Fédération peut procéder à la suspension ou à l'expulsion de tout membre qui 
enfreint les règlements et les PRP du CCP ou dont la conduite lui est préjudiciable. 
De plus, en cas de récidive d’un membre, des sanctions plus sévères seront 
appliquées. 

 

Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait de critiquer de façon 
intempestive et répétée l’arbitrage et les arbitres du CCP. 
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CHAPITRE 4 - SYSTÈMES DE QUALIFICATION 
 
 

4.1 MÉTHODE DE CLASSEMENT POUR LES DIVISIONS 
 
Pour déterminer dans quelle division les équipes inscrites en début d’année évolueront, 
celles-ci doivent participer aux tournois de classement organisés par la Fédération. On 
entend par tournois de classement les jours de compétition qui se dérouleront en octobre.  
 

4.1.1 Catégories junior 
 

Un classement des équipes se fait à partir du cumulatif des points gagner durant les 
tournois de classement et dans lesquels chaque équipe sera invitée à jouer 6 parties. De ce 
classement, les divisions sont créées à partir d’un CADRE PRIVILÉGIÉ (voir les critères 
plus bas). Advenant un nombre d’inscriptions d’équipes trop faible ou trop élevé, le comité 
de gestion se réserve le droit de modifier le cadre privilégié. Notamment, si une catégorie 
ne présente pas suffisamment d’équipes pour faire deux divisions le nombre de parties 
jouées sera de 3. 

 
• Dans les catégories junior, les 6 premières équipes au classement évolueront dans la 

division 1.  
• Dans les catégories junior, les positions 7 à 15 évolueront dans la division 2. 
• Dans toutes les catégories, les positions 16 et suivantes seront soumis à l’étude afin 

de valider la faisabilité de les faire jouer dans une 3e division ou de les greffer à la 
division 2.   

4.1.2 Catégorie senior 
 

Processus de classement 
 

Tournoi de classement et tournoi de préclassement 
 

Fin de la saison 2016-2017 et début de saison 2017-2018 
 
Le classement de la fin de saison régulière détermine à quel(s) tournoi(s) et quelle division 
les équipes qui s’inscrivent pour la saison 2017-2018 auront accès.  

 

Les équipes ayant terminé aux positions 1, 2 et 3 de la division 1 lors de la saison 2016-
2017 passeront directement en division 1 pour la saison 2017-2018 seulement si la règle du 
60% est respectée. 

 

Il y a donc 3 places de la division 1 qui sont déjà attribuées pour la saison 2017-2018, et 4 
places restantes. Ces 4 places restantes seront attribuées grâce au classement de la fin du 
tournoi de classification pour accéder à la division 1.  
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Le tournoi de classification pour accéder à la division 1 
 
Les équipes qui ont terminé au 4e, 5e, 6e et 7e rang de la division 1 ainsi que les 1er et 2e 
rangs de la division 2 se rendent automatiquement au tournoi de classement pour accéder à 
la division 1, seulement si ces équipes respectent la règle du 60%. Les équipes qui auront 
terminé au 1er, 2e et 3e rang du tournoi de préclassement accèderont elles aussi au tournoi 
de classement pour accéder à la division 1.  

 

Le tournoi de classement pour accéder à la division 1 est donc un tournoi à 9 équipes. 
Chaque équipe jouera 4 parties sous la forme 3 de 7  lors de ce tournoi, ce qui permettra à 
chaque équipe d’affronter chaque autre équipe une fois. 

 

Les équipes terminant au 1er, 2e, 3e et 4e rang de ce tournoi accèderont à la division 1.  
 

Les positions 5, 6, 7, 8 et 9 participeront dans la division 2.  
 

Le tournoi de préclassement 
 
Ce tournoi permet aux équipes qui :  

 
o ont terminé en bas la 3e position de la division 2 
o désirent entrer dans la ligue 
o ne respecte pas la règle du 60% 

 
de tenter leur chance pour avoir droit de participer au tournoi de classement pour accéder à 
la division 1, ainsi que (si le nombre d’équipe le permet) déterminer qui jouera dans les 
divisions 2 et 3. Ce tournoi aura un nombre d’équipes variables et une matrice de 6 matchs 
sous la forme 2 de 4. 

 
 À la fin de ce tournoi, les équipes au 1er, 2e et 3e rang participeront par la suite au tournoi 
de classement pour accéder à la division 1. L’équipe qui termine 4e accèdera à la division 2, 
et le reste à la division 3 (si le nombre d’équipe permet de faire 3 divisions).  
 

La règle du 60% 
 
Pour pouvoir profiter des droits acquis d’une fin de saison (par exemple, passage direct à la 
division 1 pour le top 3 de l’année précédente), une équipe doit avoir 60% de ces athlètes 
qui étaient admissibles à jouer en finale l’année précédente dans son alignement pour 
l’année suivante. Si une équipe ne respecte pas cette règle, elle devra faire le processus 
complet de qualification en passant par le tournoi de préclassement.  

 

Attention, cela ne veut pas dire qu’une équipe en dessous de cette équipe pourra profiter du 
droit de l’équipe qui ne respecte pas le 60%. Il y aura tout simplement une place de plus qui 
pourra être gagnée via un des tournois.  
_________________________________________________________________________ 
Exemple 1 : l’équipe qui termine première au classement de la division 1 pour la saison 
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2016-2017 ne respecte pas la règle du 60%. Elle devra participer au tournoi de 
préclassement de la saison 2017-2018. 

 

Les positions 2, 3 et 4 de la division 1 accèdent directement à la division 1. Il y a donc 4 
places (au lieu de 3) qui sont disponibles pour être gagnées via le tournoi pour accéder à la 
division 1. Les positions 1, 2, 3, 4 et 5 de ce tournoi accèderont à la division 1.  
 
Exemple 2 : l’équipe qui termine au 5e rang de la division 1 pour la saison 2016-2017 ne 
respecte pas la règle du 60%. Elle devra participer au tournoi de préclassement de la saison 
2016-2017.  

 

Les positions 6 et 7 de la division 1 ainsi que les positions 1, 2 et 3 de la division 2 
participent au tournoi pour accéder à la division 1. Il y a donc 4 places (au lieu de 3) qui 
sont disponibles pour ce tournoi. Ces 4 places proviendront du top 4 du tournoi de 
préclassement 
 

 
Pour un visuel, se référer à l’annexe 5 

 
4.2 LES CHAMPIONS PAR CATÉGORIE DU CIRCUIT DE LA COUPE QUÉBEC 

 

Catégorie junior:  
On entend par Circuit de la Coupe Québec, les cinq (5) jours de tournois organisés par la 
Fédération pour chacune des divisions précédant les Championnats Québécois. Le Circuit 
de la Coupe Québec débute après les trois (3) tournois de classement, soit à partir de 
décembre 2017 jusqu’à avril 2018 inclusivement. Les rencontres se déroulent les samedis 
et dimanches. Les horaires des parties sont déterminés par la Fédération. Aucun 
changement dans l’horaire ou dans le calendrier des parties n’est possible. Chaque équipe 
des catégories junior jouera 15 parties (trois parties par jour). 
 
Catégorie senior :  
On entend par Circuit de la Coupe Québec, un calendrier de 12 parties organisées par la 
Fédération pour chacune des divisions précédant les Championnats Québécois. Le Circuit 
de la Coupe Québec débute après les tournois de classement, soit à partir de novembre 
2017 jusqu’à avril 2018 inclusivement. Les rencontres se déroulent les vendredis et 
samedis. Les horaires des parties sont déterminés par la Fédération. Aucun changement 
dans l’horaire ou dans le calendrier des parties n’est possible. 
 
La sélection de l’équipe championne pour chacune des catégories par division se fait à 
partir du cumulatif des points gagnés durant tous les tournois du «Circuit de la Coupe 
Québec». 
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4.3 MÉTHODE DE QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 
 

Pour participer aux Championnats québécois, un athlète devra avoir été inscrit sur la feuille 
de marqueur officiel à au moins trois parties lors du Circuit de la Coupe Québec pour les 
catégories junior et à au moins deux parties pour la catégorie senior. Dans le cas d’une 
absence prolongée, due à une blessure (preuve médicale à l’appui), le cas sera évalué par la 
Fédération. 
 
La sélection des équipes pour la participation aux Championnats Québécois :  

 
• Les deux premières équipes au classement du Circuit de la Coupe Québec par 

catégorie et par division ont accès à la finale des Championnats Québécois. 
• Entre 5 et 9 équipes, les 3-4-5e positions sont en demi-finale. 
• Entre 10 et 11 équipes, 2e à 7e seront en demi-finale (2e contre 6e et 7e et 3e contre 4e 

et 5e). 
 
 
4.4 PROCÉDURE TEMPÊTE 

Seulement en cas de force majeure (évènement imprévisible), ou une décision des arbitres 
prévue à l’article 5.2, peut motiver le changement du calendrier prévu par la Fédération.  

 
En cas d’annulation la décision sera inscrite sur le site de la Fédération  à 15 h 00 la journée 
précédent l’évènement. Ex. : Lors d’un évènement, deux moments de prise de décisions 
sont prévus, le vendredi à 15 h 00 et le samedi 15 h 00. Ces décisions sont finales. 
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4.5 CALENDRIER DES RENCONTRES 
Voir annexe 1  

 
4.6 LIEU DES RENCONTRES 
 

La Fédération fera un appel de candidatures en mars et en septembre de chaque année 
auprès des organismes affiliés afin de trouver des comités organisateurs pour les différents 
tournois. La sélection de ces comités organisateurs se fera, entre autres, en fonction des 
exigences minimales demandées pour accueillir une rencontre. Dans le cas où il y aurait un 
surnombre de demande, le comité procèdera à un tirage au sort.  

 

Chaque comité organisateur est dans l’obligation de faire parvenir la demande de sanction 
(incluant le responsable des secouristes), les coordonnées de l’évènement ainsi que les frais 
de location des gymnases à la Fédération au plus tard le 18 septembre 2017.  

 

4.7 DURÉE DES PARTIES 
 

Catégories junior 
 �  Une partie comporte un maximum de quatre périodes de sept minutes. Pour être 

déclarée gagnante, une équipe doit remporter deux périodes. Un repos d’une 
minute est accordé entre chaque période. 

 �   Pour remporter une période, une équipe doit nécessairement terminer cette période 
en tête. En cas d’égalité à la fin d’une période, la formule de prolongation 
mentionnée à l’article 6.3 des présentes politiques s’appliquera pour déterminer un 
gagnant. 

 

Catégorie senior  
 �   Une partie comporte un maximum de dix périodes de onze points. Pour être 

déclarée gagnante, une équipe doit remporter quatre périodes. Un repos de une (1) 
minute est accordé entre chaque période. 

 
4.8 PÉRIODE D’ÉCHAUFFEMENT 

 

Catégories junior 
• Pendant la période de transition entre deux parties de leur plateau respectif, les 

équipes devant prendre part aux parties suivantes pourront en profiter pour faire 
leur période d’échauffement sur ce même plateau. 

 

Catégorie senior 
• Une période d’échauffement libre de 10 minutes est prévue avant chaque partie à 

l’endroit attitré. Le comité organisateur est responsable de fournir le plateau 
d’échauffement et les ballons. 
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4.9 NOMBRE DE PLATEAUX 
 

Rencontre catégories junior 
Chaque rencontre se déroule sur trois (3) plateaux 
 

Rencontre catégorie senior 
Chaque rencontre se déroule sur deux (2) plateaux  

 
4.10 COMPILATION DES POINTS 
 

Le système de compilation des points des catégories du circuit de compétition provincial 
est unique et se répartit ainsi : 

 

• le gagnant de la partie reçoit trois (3) points ; 
• la deuxième position reçoit un (1) point ; 
• la troisième position ne reçoit aucun (0) point. 

 

Procédures pour déterminer la 2e et la 3e position: 
 

• L’équipe qui cumule le plus de périodes termine 2e.  
 

En cas d’égalité au nombre de périodes, il y aura prolongation de cinq (5) points. 
L’équipe remportant la prolongation récolte le point disponible au classement.  

 

Les parties de la saison régulière sont cumulatives et serviront à déterminer le classement 
officiel. 

 

4.11 DIFFUSION DES RÉSULTATS 
• Après chaque rencontre présentée, le coordonnateur fera une mise à jour du 

classement des équipes par catégorie à tous les organismes affiliés sur le portail 
CCP de la Fédération au plus le mercredi suivant la rencontre. 

 

• Chaque organisme affilié est responsable d’envoyer à ses médias régionaux 
l’annonce des parties et les résultats. 

 
 

4.12 BRIS D’ÉGALITÉ AU CLASSEMENT GÉNÉRAL 
 

En cas d’égalité au total des points à la fin du Circuit de la Coupe Québec, voici les 
critères mathématiques, par ordre de priorité, utilisés pour départager les équipes : 

• Nombre total de parties gagnées ; 
• Nombre total de périodes gagnées durant la saison ; 
• Totalité des points lors des affrontements entre les équipes à égalité ; 
• L’équipe ayant le moins de carton rouge ; 
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• L’équipe ayant le moins de carton jaune ; 
 
Si l’égalité parfaite persiste et que cette égalité met en péril l’accès aux Championnats 
québécois, une partie supplémentaire sera organisée pour départager les équipes. Les 
règlements du Circuit de la Coupe Québec seront appliqués lors de cette partie.  

 

4.13 FEUILLE OFFICIELLE DE MARQUEUR  
 

• Pour chaque partie, une feuille de marqueur officielle devra être remplie. La copie 
originale de toutes les parties d’une rencontre devra être dument complétée et 
envoyée au coordonnateur de la ligue le lundi matin suivant la rencontre (faxé, 
numérisé ou photographié).  

• Toutes les feuilles de marqueur officielles seront complétées par le coordonnateur 
de la ligue avant la rencontre afin d’éviter des pertes de temps. 

• L’arbitre, avant chaque partie, aura la responsabilité avec l’entraineur de valider les 
athlètes participants. L’entraineur devra rayer, s’il y a lieu, les athlètes qui ne 
participeront pas à la partie. 

• Toute modification non autorisée par la Fédération entrainera une amende de 100$ à 
l’organisme affilié et la perte des points des parties en cause. Il y aura redistribution 
des points de classement aux équipes en règles.   

• Chaque équipe doit avoir un minimum de quatre athlètes aptes à jouer dont les noms 
figurent sur l’alignement. 

• Chaque entraineur d’une équipe est responsable de valider ses athlètes sur la feuille 
de marqueur officielle. 

• Un entraineur s’expose à des pénalités pouvant aller d’une suspension à l’expulsion 
pour un alignement inexact. 

 



P R P  D U  C I R C U I T  D E  C O M P É T I T I O N  P R O V I N C I A L  

CIRCUIT DE COMPÉTITION PROVINCIAL 2017-2018                  Mise à jour 17-08-2017 27 

CHAPITRE 5 - COMITÉS ORGANISATEURS 
 

5.1 MISE EN CANDIDATURE 
 

Un premier appel de candidatures est envoyé aux organismes affiliés en mars de chaque année. 
Les dates sont officialisées par la Fédération avec les comités organisateurs en concordance avec 
les calendriers d’évènements régionaux et provinciaux. 
 

• La location et les frais reliés aux gymnases sont assumés entièrement par la 
Fédération sur approbation de l’estimation des coûts par le coordonnateur. 

• Durée de la location : (il est obligatoire d’avoir accès au gymnase 30 minutes avant 
et 30 minutes après pour la mise en place et le ramassage). 
o Rencontre des catégories junior 8 h à 18 h  
o Rencontre de la catégorie senior entre 18 h 30 et 23 h les vendredis et entre 17 

h et 23 h les samedis 
 
Un deuxième appel de candidatures est envoyé aux organismes en septembre de chaque année 
afin de trouver des comités organisateurs pour les rencontres qui n’ont pas été attribuées.  
 

5.2 EXIGENCES POUR LA SÉLECTION DES GYMNASES 
 

Catégorie senior 
 

- La surface de jeu doit être un quadrilatère ayant une largeur minimale de 65 pieds 
(19,81 m), pour un maximum de 70 pieds (21,33 m) et une longueur minimale de 65 
pieds (19,81 m) pour un maximum de 70 pieds (21,33 m). 

- Si l’espace le permet, il est obligatoire de présenter un terrain aux dimensions 
maximales. 

- Il est obligatoire de prévoir une zone de dégagement d’un minimum de 6 pieds (1,81 
m) autour des lignes délimitant la surface de jeu. 

- Le gymnase doit avoir des gradins ou de l’espace pour placer des chaises pour les 
spectateurs. 

- Si la surface de jeu est délimitée par des lignes celles-ci doivent être tracées de la 
même couleur, continues et avoir une largeur minimale de 2 pouces (5 centimètres). 

 

Catégories junior 
 

- Pour la catégorie junior 12-14 ans, la surface de jeu doit être un rectangle ayant une 
largeur minimale de 45 pieds (13,71 m), pour un maximum de 60 pieds (18,28) et 
une longueur minimale de 65 pieds (18,28 m) pour un maximum de 65 pieds 
(19,81m).  
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- Pour la catégorie junior14-17 ans, la surface de jeu doit être un rectangle ayant une 
largeur minimale de 45 pieds (13,71 m), pour un maximum de 70 pieds (21,33 m) et 
une longueur minimale de 65 pieds (19,81 m) pour un maximum de 70 pieds (21,33 
m).  

- Le terrain est obligatoirement délimité par des lignes. Celles-ci peuvent être déjà 
existantes dans le gymnase à condition qu’elles soient clairement identifiables. 

- Le gymnase doit avoir des gradins ou de l’espace pour placer des chaises pour les 
spectateurs. 

- Le comité organisateur doit prévoir une zone de dégagement de minimum 3 pieds 
(0,91 m) entre les lignes externes de démarcation du terrain et les gradins et/ou 
chaises et/ou mur. Si l’espace le permet, il est suggéré de se rendre à 6 pieds pour la 
qualité du jeu.  

- Si la surface de jeu est délimitée par des lignes celles-ci doivent être tracées de la 
même couleur, continues et avoir une largeur minimale de 2 pouces (5 centimètres). 

 

Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, le comité organisateur la 
Fédération prendra une décision sur la conformité et la tenue de l’évènement. 
 
Les plans et devis doivent être envoyés au coordonnateur pour approbation au 
minimum quatre semaines avant la tenue de l’évènement. À défaut, une amende de 
100$ sera appliquée. 
 
 

Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées et qu’aucun plan ni devis n’a été 
envoyé au coordonnateur dans les délais, le comité organisateur devra assumer tous les 
frais reliés à la tenue de la réorganisation de la rencontre s’il y a lieu.  

 
5.3 OBLIGATIONS DES COMITÉS ORGANISATEURS 
 

Lorsque l’attribution des différents tournois est faite, et comme l’indique le chapitre 5 des 
règlements de sécurité en vigueur, le comité organisateur doit : 

 
• avant la compétition,  

o faire parvenir une demande de sanction (incluant le nom du responsable 
des 1ers secours), les coordonnées de l’évènement ainsi qu’une estimation 
des frais de location des gymnases à la Fédération et ce, au plus tard le 18 
septembre 2017.  

• pendant la compétition,  
o Assurer qu’aucune boisson alcoolisée n’est consommée dans les aires 

réservées aux participants et aux arbitres.  
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o Assurer aussi une surveillance périodique des lieux et des comportements 
sécuritaires dans les aires de circulation du public et d’assistance des 
spectateurs.  

o Assurer de la protection des arbitres. 
• après la compétition,  

o faire parvenir à Kin-Ball Québec un rapport d’évènement en notifiant toute 
infraction au présent règlement survenue durant la compétition 

 
Chaque comité organisateur est responsable de fournir les bénévoles et le matériel 
suivants:  

• 1 marqueur par plateau par partie (selon le type de rencontre junior ou senior) 
• 1 responsable du comité organisateur sur les lieux 
• 1 chronométreur par plateau par partie (rencontre junior seulement) 
• 1 responsable des premiers soins clairement identifié par partie 
• Avoir minimum 50 places assises par plateau (selon le type de rencontre) 
• Avoir un service de cantine sur les lieux (obligatoire junior) 
• Des lignes d’au minimum 2 pouces de largeur 
• Avoir des tables de marqueurs 
• Avoir des tableaux de compilation de période et les chiffres qui s’y rattachent 
• Avoir des dés de tirage 
• Avoir trois ballons par plateaux 
• Avoir un chronomètre par plateaux 
• Avoir une trousse de premiers soins adéquate (possibilité fournie Fédération) 
• Avoir de la glace pour les blessures 
• Bouteille d’eau pour les arbitres 
• Avoir l’obligation de récupérer le matériel fourni par la Fédération 
• Panneaux de signalisation fournis par la Fédération 
• Imprimer et fournir les feuilles de match  
• Avoir un X identifier pour le centre de terrain 
• Avoir un ruban à mesurer de plus de 25 pieds 
• MC et Système de son (obligatoire seulement pour les championnats québécois) 
• Bénévoles à l’entrée pour l’admission (obligatoire seulement aux championnats 

québécois) 
• Avoir entre 2 et 4 bénévoles pour la cantine (selon le cas) 
• Avoir trois bancs ou chaises pour les équipes en jeu 

 
5.4 INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

 

L’attribution des tournois : 
o A- Priorité = un évènement de classement ou de tournoi de sélection pour 8 

comités organisateurs différents.  
o B- Priorité = deux soirée senior de décembre a un comité organisateur 
o C- Priorité = 1 ou 2 (si pas reçu d’évènement de classement ou de tournoi de 
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sélection) soirée senior. 
 
Nous laissons la chance à 8 comités organisateurs différents de prendre les évènements de 
classements ou de tournoi de sélection. Nous donnons en priorité la rencontre senior de 
décembre (9-10 décembre) à un comité qui n’aura pas eu d’évènement de classement ou 
de tournoi de sélection. Finalement nous donnerons la priorité d’organiser 2 rencontres 
senior aux 2 comités organisateurs qui n’auront rien eu en A et en B.  
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CHAPITRE 6 - RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

6.1 PRÉSENCE PRÉALABLE AUX PARTIES 
 

Peu importe le type de rencontre, les équipes doivent être présentes et prêtes à jouer au 
minimum tente (30) minutes avant l’heure prévue de leur partie. 

 

Advenant qu’une ou des partie(s) d’une rencontre se termine(nt) plus tôt, sur l’ensemble 
des plateaux, la ou les partie(s) suivante(s) débutera(ont) au maximum une heure avant 
l’heure prévue au programme. 

 

Une équipe est responsable d’avoir un minimum de quatre athlètes prêts à jouer au début de 
la partie.  

 
 

Un délai de 15 minutes est accordé pour permettre à l’équipe de présenter un minimum de 
quatre athlètes. Cependant une amende de 50$ sera facturée dès l’instant ou l’arbitre 
démarre le 15 minutes au chronomètre.  L’équipe est automatiquement disqualifiée pour la 
partie si suite au délai de 15 minutes elle ne peut pas présenter un minimum de quatre 
athlètes. 

 

Il est de la responsabilité de l’entraineur de connaitre l’état de la situation de ces 
athlètes. 

 

La Fédération recommande fortement qu’une équipe soit composée d’un minimum de 
six athlètes, au moment de prendre part à la partie. Dans le but  de pallier aux 
imprévus tels que des blessures, des retards, etc.. 

 

• Si l’équipe est disqualifiée pour la partie, peu importe la raison, son ORGANISME 
recevra une amende de 100$. Dans ce cas, les parties prévues se dérouleront à deux 
équipes. Les points attribués à ces équipes seront les points prévus pour la première 
et deuxième place selon la situation qui s’applique. 

 

• Si un athlète participe à une ou des partie(s) et que celui-ci n’est pas admissible, 
l’équipe pour laquelle il a évolué recevra une amende de 100$ et cette dernière se 
verra retrancher tous les points cumulés de la ou des partie(s) en question. Les 
points seront redistribués aux équipes en règles.   

 

• Un athlète qui arrive en retard ne peut participer à la période en cours et doit 
attendre le début de la période suivante avant de se joindre au jeu. Entre les deux 
périodes, le capitaine doit aviser les arbitres de l’arrivée de son athlète pour que 
celui-ci puisse prendre part au reste de la partie. En cas de non-respect de cette 
procédure, l’entraineur de l’équipe fautive sera suspendu pour la partie suivante. 
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• Des sanctions pourront être appliquées contre une ORGANISME dans le cas où des 
bris matériels, des écarts de conduite, des vols ou tout autre évènement occasionnant 
des désagréments se produisent lors d’une rencontre par un membre de cette 
ORGANISME. Ces sanctions pourront varier en fonction de la gravité du geste 
pouvant aller de la suspension de l’athlète ou personnel entraineur fautif jusqu’au 
retrait des points cumulés de l’équipe en question. La décision de la sanction à 
appliquer dans de tels cas sera prise par la Fédération. De plus, si des frais sont 
engagés, ils devront être assumés par l’ORGANISME fautive. 

 

• La Fédération peut suspendre, expulser ou autrement sanctionner (envoyer une 
facture pour frais de conciergerie ou une amende, etc.) tout membre d’une équipe 
qui ne se conforme pas aux présents politiques, règlements et procédures ou dont la 
conduite est jugée préjudiciable à la Fédération. 

 

Constitue, notamment une conduite préjudiciable le fait : 
• d’avoir été accusé ou trouvé coupable d’une infraction à caractère sexuel en 

vertu des lois en vigueur. 
• d’avoir été accusé ou trouvé coupable de harcèlement ou de harcèlement sexuel 

en vertu des lois en vigueur. 
• de critiquer de façon intempestive et répétée la Fédération. 
• de critiquer de façon intempestive et répétée l’arbitrage du CCP. 
• de porter des accusations fausses et mensongères à l’endroit de la Fédération. 
• d’être impliqué dans une rencontre sous l’effet de drogue, alcool ou toute autre 

substance illicite. 
• de ne pas laisser l’endroit dans un état convenable selon les normes acceptables 

(déchets dans le gymnase ou dans les vestiaires, dégâts non ramassés, effets 
personnels laissés sur place, etc.) 

• d’agir de telle sorte que la Fédération ou le comité organisateur se voit refuser 
l’accès à une école, un gymnase ou tout autre lieu  suite à la conduite 
répréhensible d’un athlète, d’un spectateur, d’une équipe ou d’un organisme. 

 

• La décision de la sanction à appliquer dans de tels cas sera prise par la Fédération ou 
peut également être imposée par le conseil d’administration de la Fédération. 
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6.2 SUSPENSION  
 

• Un membre d’une équipe (athlète, entraineur, assistant) qui se voit sanctionné d’un 
avertissement majeur est automatiquement expulsé de la partie en cours et 
suspendue pour les trois (junior) ou les deux (senior) prochaines parties de son 
équipe. Cette suspension s’applique également si la sanction doit être appliquée 
dans les séries éliminatoires ou dans la saison suivante. 
 

• Un membre d’une équipe qui se voit sanctionné de deux avertissements mineurs 
dans une même partie est automatiquement expulsé de la partie en cours et suspendu 
pour la prochaine partie de son équipe, peu importe la rencontre. 

 

• Après qu’un membre d’une équipe ait reçu un troisième avertissement mineur soit 
durant le circuit de la Coupe Québec ou lors des Championnats québécois, une 
suspension d’une partie s’applique. Cette suspension sera purgée immédiatement à 
la partie suivante de son équipe, peu importe la rencontre. 

 

• Par la suite, si ce même individu reçoit un autre avertissement mineur, durant le 
circuit de la Coupe Québec ou lors des Championnats québécois, il sera 
automatiquement suspendu pour la prochaine partie de son équipe, peu importe la 
rencontre, et le cas sera traité par la Fédération.  

 

• Les avertissements donnés à un membre d’une équipe sont cumulatifs durant le 
circuit de la Coupe Québec et lors des Championnats québécois. Il est de la 
responsabilité de chaque organisme de faire le suivi avec les membres de son équipe 
des avertissements compilés.  

 

• Une suspension pour un avertissement majeur n’élimine pas le cumulatif des 
avertissements mineurs. 

 

• Le coordonnateur du CCP est responsable d’enregistrer les avertissements lors 
d’une rencontre. Celui-ci les consignera et une compilation à jour des 
avertissements des membres de chaque équipe sera envoyée par la Fédération aux 
organisme concernées la semaine suivant la rencontre. Chacun des organismes a la 
responsabilité d’avertir la ou les personnes sanctionnées d’une éventuelle 
suspension. 

 

• Il est toutefois de la responsabilité de l’entraineur de s’assurer qu’un athlète a le 
droit de jouer pour une partie. En cas d’infraction, l’équipe pour lequel l’athlète 
évolue sera disqualifiée avec les sanctions qui s’y rattachent.  
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6.3 ADAPTATION DE LA RÈGLEMENTATION OFFICIELLE 
• Temps mort  

Le temps mort arrête le chronomètre en tout temps. Chaque équipe bénéficie 
d’un temps mort de 30 secondes par période. En cas de prolongation ou de 
duel 9 à 11 points, aucun temps mort ne peut être accordé si l’équipe n’est pas 
impliquée dans celle-ci. Dans le cas où l’entraineur demande un temps mort 
pour s’adresser à l’arbitre et que l’arbitre lui donne gain de cause, l’entraineur 
ne se verra pas retrancher son temps mort. 

• Repos entre les périodes 
Un repos de une (1) minute est accordé entre chaque période. 

 

6.4 CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 
Catégories junior: trois de sept, période de sept (7) minutes 

 Catégorie senior : quatre de maximum dix, période de 11 points    
 

6.5 FINANCEMENT DU CIRCUIT DE COMPÉTITION PROVINCIAL 
 

La majorité des opérations du CCP sont financées directement par le coût d’inscription des 
équipes et les cotisations des athlètes. Il est à noter qu’aucun fonds de réserve n’est 
conservé pour parer aux imprévus financiers. 
 
Frais assumés par la Fédération :  

 

• À l’exception des championnats québécois, la Fédération accordera sur 
présentation de facture, une aide financière pour défrayer le coût réel de la 
location des gymnases à chaque comité organisateur des tournois de 
classement et à chaque comité organisateur du Circuit de la Coupe Québec 
(saison régulière); 

• Arbitrage (salaire, montant forfaitaire et supervision) ; 
• Récompenses aux champions (plaques et médailles) ; 
• Mise en place du CCP, diffusion des résultats sur son portail ; 
• Application des politiques, règlements et procédures, mise à jour du site web; 
• Panneaux d’affichage des périodes gagnés; 
• Ballons officiels avec baudruches. 
• Web diffusion et communiqués de presse 

 
Frais assumés par les comités organisateurs :  

 

• Location du système de son (obligatoire pour les championnats québécois) ; 
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• Eau pour les arbitres ; 
• Secouriste (clairement identifié et disponible en tout temps); 
• Trousse de premier soin; 
• Impression des panneaux de signalisation fournis par la Fédération; 
• Transport du matériel (Ballons, baudruches, Chronomètres, panneaux 

d’affichage). 
 
6.6 PRIX D’ENTRÉE 
 

La totalité du montant recueilli est remise au comité organisateur accueillant cette rencontre 
pour assumer certains frais. 
 
Catégories junior 

• Aucun prix d’entrée n’est chargé aux spectateurs qui désirent assister aux parties des 
rencontres du circuit de la Coupe Québec. 

• Tous les spectateurs, sans exception, doivent prendre place dans les gradins ou 
espaces prévus à cette fin. 

 

Catégorie senior 
• Il demeure à la discrétion du comité organisateur de charger un prix d’entrée                 

(maximum 5 $).  
• Gratuit pour les 16 ans et moins.  
• La totalité du montant recueilli à chaque rencontre est remise au comité organisateur 

accueillant cette rencontre pour assumer certains frais. 
• Tous les spectateurs, sans exception, doivent prendre place dans les gradins ou 

espaces prévus à cette fin. 
 

Championnat québécois 
• Une sanction de 500$ est chargée au comité organisateur par la Fédération. 
• Un prix d’entrée de 5 $ est chargé aux spectateurs âgés de 17 ans et plus.  
• La totalité du montant recueilli est remise au comité organisateur accueillant cette 

rencontre pour assumer certains frais de location des gymnases. 
• Tous les spectateurs, sans exception, doivent prendre place dans les gradins ou 

chaises prévus à cette fin. 
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CHAPITRE 7 - DOSSARDS 
 

7.1 INTRODUCTION 
 

Chaque athlète doit porter un dossard. Celui-ci doit être avoir des numéros blancs entre 00 
et 99. Le numéro doit être lisible en tout temps pour l’arbitre. À la réception d’une plainte 
d’un responsable du CCP d’un organisme au coordonnateur concernant le non-respect de 
cette politique, une amende de 100 $ sera facturée par la Fédération à l’organisme fautif. 

 

7.2 AU DOS, CÔTÉ DU NUMÉRO 
 

• Le numéro doit être porté obligatoirement au dos. 
• La dimension de chaque numéro doit être environ 5,9 pouces (15 cm) de haut par 

environ 3,7 pouces (9,5 cm) de large, imprimée. 
• La section en dessous du numéro est réservée à la Fédération pour un éventuel 

commanditaire de la ligue. 
• La section au-dessus du numéro peut être utilisée par les organismes pour un 

commanditaire ou pour le nom des athlètes. 
• Interdiction d’ajouter de l’impression de chaque côté du numéro. 

 

7.3 À L’AVANT, CÔTÉ POITRINE 
 

• Possibilité pour les organismes de faire l’impression de commanditaire ou de logo 
d’équipe. 

• Possibilité d’identifier le dossard du capitaine par un « C ». 
 

L’impression maximum doit correspondre à l’une ou l’autre des plages numérotées, soit à 
l’horizontale, soit à la verticale ou soit à la diagonale. Le rectangle considéré mesure 10 
pouces (25,4 centimètres) par 12 pouces (30,48 centimètres). 

 
                      Verticale                      Horizontale                      Diagonale 

1 2 3 12" 

1 12"    
   1 

   2 
3 

12" 2 

3 

 10" 10" 10" 
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7.4 APPROBATION 
 

L’organisme affilié doit faire approuver, par le coordonnateur, un croquis de l’impression 
avant de faire imprimer les dossards. Si cette démarche est escamotée, l’équipe en question 
peut se faire refuser l’utilisation des dossards. 

 
CHAPITRE 8 - DIVERS 
 
8.1 CONSIGNES À RESPECTER DE LA PART DES SPECTATEURS 
 

• Il est strictement interdit de huer, peu importe la raison, de critiquer une décision de 
l’arbitre et d’émettre des commentaires qui abaissent une ou des équipes. Les 
spectateurs sont autorisés à encourager les équipes de leur choix, dans le respect de 
leurs adversaires. 

• Pour s’assurer que ces consignes sont respectées, le maitre de cérémonie peut 
mentionner ceux-ci avant le début de la première partie de la rencontre. 

• Un spectateur nuisant au déroulement d’une rencontre peut être expulsé des lieux 
par les arbitres ou l’organisateur de la rencontre sans préavis. 

 
8.2 CONSIGNES POUR LE MAITRE DE CÉRÉMONIE 

Le maitre de cérémonie peut être partisan des équipes représentant l’organisme affilié dans 
la façon d’animer les rencontres, tout en respectant les équipes visiteuses. Si les spectateurs 
n’observent pas les consignes de respect envers les arbitres et les équipes visiteuses, le 
maitre de cérémonie doit faire un rappel à la foule. 

 
 

8.3 COMMUNICATION 
 

Pour toute communication concernant le CCP, la Fédération transmettra l’information aux 
responsables du CCP de chaque organisme. Ces derniers sont responsables de transmettre 
les renseignements à leurs coordonnateurs, entraineurs, équipes et parents. 
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8.4 ANNEXE 1 – CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2017-2018 
 

DATES 
 

CIRCUIT DE COMPÉTITION PROVINCIAL (CCP) 
 

COMITÉS 
ORGANISATEURS Division 1 et 2 «junior» Division 1 et 2 «senior» 

OCTOBRE 
2017 

Tournois de classement 
 

 

13-14-15 1er Tournoi de classement pour tous ??? 
20-21-22 2e Tournoi de classement pour tous Thérèse-Martin 
NOVEMBRE 
2017 

Circuit de la Coupe Québec  
(15 parties pour les catégories «junior» et  

12 pour les catégories «senior») 

 

18  Soirée sénior division 1 (17h-23h) ??? 
25  Soirée sénior division 2 (17h-23h) Sud-Ouest 
DÉCEMBRE 
2017 

  

02-03 1er Tournoi de sélection 
division 1 et 2 

 Outaouais 

8  Soirée sénior division 2 (18h30-23h30) Estrie 
9  Soirée sénior division 1 (17h-23h) 
16  Soirée sénior division 2 (17h-23h) Thérèse-Martin 
JANVIER 
2018 
 

   

12-13-14 2e Tournoi de sélection 
division 1 et 2 

Soirée sénior division 1 (18h30-23h30) Lanaudière 

20  Soirée sénior division 2 (17h-23h) ??? 
27  Soirée sénior division 1 (17h-23h) ??? 
FÉVRIER 
2018 
 

   

3  Soirée sénior division 2 (17h-23h) ??? 
9-10-11 3e Tournoi de sélection 

division 1 et 2 
Soirée sénior division 1 (18h30-23h30) Sud-Ouest 

17  Soirée sénior division 2 (17h-23h) ??? 
24  Soirée sénior division 2 (17h-23h) ??? 
MARS 2018 
 

   

03  Soirée sénior division 1 (17h-23h) Outaouais 
9-10-11 4e Tournoi de sélection 

division 1 et 2 
Soirée sénior division 2 (18h30-23h30) ??? 

24  Soirée sénior division 1 (17h-23h) ??? 
AVRIL 2018    
6-7-8 5e Tournoi de sélection 

division 1 et 2 
 

Soirée sénior division 2 (18h30-23h30) ??? 
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AVRIL 2018 
(suite) 

   

14  Soirée sénior division 1 (18h-23h) ??? 
20-21-22 REPRISE  REPRISE Selon les besoins 
Mai 2018    

 
FINALITÉS PROVINCIALES 

11-12 
novembre 
2017 

 
Défi Kin-Ball Québec – automne 2017 

(RÉCRÉATION) 

 
Laurentides 

17-18  
mars  
2018 

 
Défi Kin-Ball Québec - hiver 2018 

(RÉCRÉATION) 

 
Outaouais 

27-28 et 29 
avril  
2018 

 
Championnats Québécois (CCP) 

 
Lanaudière 

 
12 mai 2018 

Les jeux provinciaux (INITIATION) 
Et 

Challenge des régions (CCR) 

 
Québec 
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8.5 ANNEXE 2 - FEUILLE DE TRANSFERT D’ORGANISME DURANT LA SAISON 
Ce document est valide pour la saison en cours à condition qu’il soit signé par le représentant de la Fédération 

 
 

INFORMATION 
NOM DE L’ATHLÈTE  DATE DE NAISSANCE  
DIVISION  CATÉGORIE  
ORGANISME 
D’ORIGINE 

 COURRIEL  

ORGANISME 
D’ACCUEIL 

 COURRIEL  

Raison du transfert : 
 
 
Date :  Signature de parent : 
 
Autorisation de l’organisme d’origine 
 
Nous autorisons le transfert demandé OUI  NON  
Nous nous opposons au transfert demandé pour les raisons suivantes :  
 
 
 
 
Date : Signature du président ou son représentant 

 
 
Autorisation de l’organisme d’accueil 
 
Nous acceptons le transfert demandé OUI  NON  
Date : Signature du président ou son représentant 

 
 
Ce formulaire dument complété, doit être conservé durant l’année par l’organisme d’accueil. 
Une copie conforme doit être envoyée à la Fédération dans les dix jours suivant le transfert. 
 
À L’USAGE DU BUREAU DE LA FÉDÉRATION Reçu le : 
Transfert autorisé OUI  NON  
Conditions 
 
 
Date : Signature du représentant de la Fédération 
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8.6 ANNEXE 3 –  CHANGEMENT DE CATÉGORIE DURANT LA SAISON 
 

• L’organisme a le droit de changer un athlète inscrit dans une division pour le 
faire jouer dans la même division à condition que ce dernier évolue dans la 
catégorie supérieure (ex : junior 12-14 ans division 1 vers junior 14-17 ans 
division 1) 

• Un athlète inscrit dans une division ne peut être changé pour évoluer en 
division inférieure.  

• Un athlète inscrit dans une division ne peut être changé d’équipe pour évoluer 
dans la même division et dans la même catégorie. 

• Un athlète inscrit à l’origine dans une division peut remplacer dans la division 
supérieure pour un maximum de 3 parties pour les catégories junior et de 2 
parties pour la catégorie senior s’il souhaite continuer d’évoluer dans sa 
division d’origine.  

• Un athlète inscrit à l’origine dans un autre réseau de compétition peut 
remplacer dans la dernière division du CCP pour un maximum de 3 parties 
pour les catégories junior et de 2 parties pour la catégorie senior s’il souhaite 
continuer d’évoluer dans son réseau de compétition d’origine. 
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8.7 ANNEXE 4 -  FORMULAIRE DE PLAINTES ET SUGGESTIONS 
 
Nom du demandeur: _____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________________________________________________ 
 
Nom de son organisme: __________________________________________________ 
 
Fonction dans son organisation (si nécessaire): _________________________________ 
 
Parent, tuteur ou gardien légal de: ___________________________________________ 
 
Équipe et division: _______________________________________________________ 
 
Complété par le responsable du CCP de mon association:_________________________ 
 
Nature de la plainte: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Signature: _________________________________________               Date: ________________ 
 

 
SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 
Reçu par: 
 
 
 

Date: 
 



P R P  D U  C I R C U I T  D E  C O M P É T I T I O N  P R O V I N C I A L  

CIRCUIT DE COMPÉTITION PROVINCIAL 2017-2018                  Mise à jour 17-08-2017 43 

8.8 ANNEXE 5 - VISUEL DES TOURNOIS DE CLASSEMENT  
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8.9 ANNEXE 6 - GRILLE DE CLASSEMENT DES ARBITRES AU CCP 
 

Nom, et prénom 
des arbitres 

Niv. Je suis d’accord 
avec ses 
décisions 

 
1 à 5 

J’apprécie de 
façon générale 

l’arbitrage de cette 
personne 

 

1 à 5 

J’aimerais que cet 
arbitre évolue le 

plus souvent 
possible 
1 à 5 

Mon 
Classement 

Niv. 2 = 1 à 5 
Niv. 3 = 1 à 17 

Nom, prénom 2     
Nom, prénom 2     
Nom, prénom 2     
Nom, prénom 2     
Nom, prénom 2     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
Nom, prénom 3     
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LÉGENDE 
 
Je suis d’accord ses décisions 
 

1 : Je suis très souvent en désaccord avec ses décisions. 
2 : Je suis souvent en désaccord avec ses décisions. 
3 : Je suis d’accord avec la plupart de ses décisions. 
4 : Je suis d’accord avec presque toutes ses décisions. 
5 : Je suis d’accord avec l’ensemble de ses décisions. 
N-A : Non applicable, je n’ai pas eu la chance de voir cet arbitre performer. 
 
J’apprécie de façon générale l’arbitrage de cette personne (énergie, professionnalisme, etc.) 
 

1 : J’apprécie très peu le travail de cet arbitre. 
2 : Je n’apprécie pas beaucoup le travail de cet arbitre. 
3 : J’apprécie un peu le travail de cet arbitre. 
4 : J’apprécie beaucoup le travail de cet arbitre. 
5 : J’apprécie énormément le travail de cet arbitre.  
N-A : Non applicable, je n’ai pas eu la chance de voir cet arbitre performer. 
 
J’aimerais que cet arbitre évolue le plus souvent possible. 
 

1 : Je suis fortement en désaccord avec cet énoncé 
2 : Je suis en désaccord avec cet énoncé 
3 : Je suis un peu en accord avec cet énoncé 
4 : Je suis généralement en accord en avec cet énoncé 
5 : Je suis très en accord avec cet énoncé 
N-A : Non applicable, je n’ai pas eu la chance de voir cet arbitre performer. 
 
Mon classement 
 

Pour les arbitres niveau 2, veuillez les classer de façon indépendante de 1 à X (1 étant le meilleur 
arbitre). 
 

Pour les arbitres niveau 3, veuillez classer les arbitres de 1 à Y (1 étant le meilleur arbitre).  
• Les positions 1 à 8 seraient les arbitres qui performeraient principalement dans la catégorie senior. 
• Les positions 9 à Y seraient les arbitres qui performeraient principalement dans les catégories 

junior. 
 
Si vous n’avez pas eu la chance de voir cet arbitre performer, écrire N-A. 
 


