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STRUCTURE GÉNÉRALE 

 

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’entraînement 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 participants 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. 
 
Les participants et participantes à un sport apprennent les habiletés sportives et athlétiques 
de base dans un environnement plaisant et sécuritaire, où on les prépare habituellement à 
participer à des compétitions locales et/ou régionales. 

 
Mandat 

Offrir deux modèles de circuit de compétition qui permettent aux participants en sport Kin-
Ball®, une introduction à la sphère «COMPÉTITION». Les participants apprendront les 
habiletés sportives et athlétiques de base dans un environnement plaisant et sécuritaire, afin 
de les préparer à participer à des compétitions locales ou régionales. 
 

Fonctionnement et rôle 
Association régionale de Kin-Ball (ARKB) :  

● Première responsable de la mise en oeuvre de CCR dans leur région 
● Mise en application des PRP 
● Préparation, diffusion et gestion du calendrier de compétition 
● Recrutement et encadrement des comités organisateurs de tournois 

o Vois à l’application du cahier de charges 
● Gestion des sanctions et rapports d’événements 
● 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  

Coordonnateur technique : 
Un coordonnateur technique est engagé par la fédération afin d’offrir un soutien 
administratif auprès des (ARKB) dans la mise en oeuvre de leur CCR tout au cours de la 
saison. 
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Composantes du circuit 
Le CCR comprend trois composantes :  

● des parties de mise en forme ou de classement (pré saison optionnelle) 

o Offrir de 3 à 6 parties 

● des parties de sélection (Le circuit régional – saison régulière) 

o Offrir de 9 à 18 parties  

o Offrir un classement d’équipes après chaque événement 

● des parties éliminatoires (un championnat régional - finales de saison) 

 

Deux modèles privilégiés : 
 

1. Ligue multi-tournois fermés à résultats cumulatifs : 

● La saison régulière est composée de 3 à 6 tournois comportant chacun 3 à 6 
parties de préliminaires. 

● Chaque rencontre a ses propres finalités. 

◦ Remise de médailles aux trois équipes gagnantes lors de chaque tournoi de 
la saison régulière. 

● Les points de tournoi des parties préliminaires des équipes de chaque 
tournoi ou des trois meilleurs résultats de tournois sont cumulés durant la 
saison régulière. 

◦ Il est aussi possible d'inclure les classements des finalités de chaque 
tournoi dans le classement de la saison régulière. 

● Toutes les équipes peuvent être invitées au championnat régional.  

 

2. Ligue continue 

o La saison régulière permet à chaque équipe de jouer de 9 à 18 parties 
réparties sur le nombre nécessaire de rencontres. 

o Chaque rencontre permet normalement à un multiple de 6 équipes de 
venir jouer 2 parties chacune sur un même site. Ce faisant chaque 
plateau accueille normalement 4 parties par rencontre. 

o Les points sont cumulés durant la saison régulière. 
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o Les finales et demi-finales régionales auront lieu successivement au moins 2 
semaines après la fin de la saison régulière, idéalement sur un même site. 

 Remise de récompenses au Championnat régional: 

● Remise de médailles aux trois équipes gagnantes 

 

 Rencontre de révision du programme CCR 

 

Une fois au quatre ans, une rencontre est organisée par la direction technique de la 
fédération. La prochaine révision aura lieu à la fin de la saison 2020-2021. 

 

Deux responsables désignés pour chaque organisme dûment affilié à Kin-Ball Québec 
(KBQ) auront la possibilité de : 

 

●  exprimer leur point de vue sur les PRP du réseau de compétition régional; 

●  de participer au développement et à l’amélioration du CCR 

●  de travailler conjointement avec KBQ à la poursuite du plan de développement de 
la pratique sportive en Kin-Ball.  

 

Plaintes, commentaires ou recommandations 

 

Général 

Seul un membre affilié à KBQ et inscrit au CCR de l'ARKB peut émettre une plainte, un 
commentaire ou une recommandation concernant le CCR. Ceux-ci doivent être acheminés 
par écrit au responsable de son association régionale de Kin-Ball qui verra à en valider la 
teneur avant de la faire parvenir à l'entité prévue (voir formulaire à l’article 7.10). 

 

Pour aider à l’analyse des plaintes, une politique disciplinaire et un code de déontologie a 
été conçu par KBQ et sera utilisé comme référence.  
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Section - participants 

Cotisation   

● Un participant doit avoir payé le montant de sa cotisation à la Fédération et 
doit se conformer aux les exigences de sa catégorie concernant l’âge, la 
mutation et/ou le transfert pour pouvoir participer. 

 

Amateurisme  

● Tout participant doit observer les règles de la Fédération internationale de Kin-
Ball et de Kin-Ball Canada concernant le statut de participant amateur. 

 

  Tenue vestimentaire  

● Lors d’une compétition, les participants d’une même équipe qui sont dans la 
même catégorie doivent porter des habits sportifs convenables. 

● Afin d’éviter tout accident, le port de collier, de bague ou de bracelet est 
interdit. 

● 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 participant 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 participants ; 

● 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 d'avoir obtenu l’autorisation de 
quitter par son entraîneur. 
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Section – Entraîneurs 
  Affiliation   

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

  Certification  
    Généralités 

● Pour entraîner en Kin-Ball, un entraîneur doit respecter les normes de 
certification et assumer ses responsabilités auprès des participants. Le 
niveau de certification requis pour un entraîneur varie selon les exigences 
techniques de chacun des programmes. 

Définition 
● Pour être reconnu certifié, l’entraîneur doit détenir les volets théorique, 

technique et pratique d’un même niveau. 
 
Exigences selon le règlement de sécurité 

● Toutes les catégories de Compétition-introduction :  
▪ Stage entraîneur niveau 1 
▪ Vérification des antécédents judicaires 
▪ Stage sur l’éthique «Respect et sport» 

 
  Tenue vestimentaire  

● Dans l’aire d’échauffement et de compétition, un entraîneur doit porter une 
tenue vestimentaire sportive (pantalon de survêtement, chandail de style t-
shirt, espadrilles) ou une tenue décontractée. Cette tenue exclut le port de la 
camisole ou du chandail court, des sandales de plage ainsi que de la casquette. 

● En cas de dérogation, le responsable du comité organisateur ou le personnel de 
la Fédération donnera un avertissement à l’entraîneur concerné lui demandant 
de se conformer audit règlement. Si la situation n’est pas corrigée au plus tard 
trente minutes après la réception de l’avertissement, une pénalité pourrait être 
appliquée et l’accès au plateau pourrait lui être refusé.  

 
  Comportement : 
   Envers les officiels, tout entraîneur 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); 
● s’adresser à l’officiel en chef de la compétition pour toute information 

concernant l’arbitrage. 
 

En désaccord sur l’arbitrage, tout entraîneur doit : 
● communiquer avec le responsable de son ARKB ou responsable du comité 

organisateur lors d’un événement pour tout problème d’arbitrage concernant 
ses participants; 



PRP DU CIRCUIT DE COMPÉTITION RÉGIONAL 

CIRCUIT DE COMPÉTITION RÉGIONAL 
Mise à jour DÉCEMBRE 2017 9 

● être calme et poli en tout temps. 
 
En compétition, tout entraîneur 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’entraîneur est remplacé par un autre entraîneur fédéré; 

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

● uniquement, jouer le rôle d’entraîneur pour les catégories groupes d’âge (ne 
pas être participant pendant une partie); 

● prendre en charge un maximum d’une équipe par catégorie durant une partie; 
● vérifier si les points consignés sur la feuille de marqueur par l’arbitre en chef 

sont véridiques. La feuille de marqueur en chef sera reconnue exacte advenant 
le cas où l'entraîneur omet de la vérifier. L’entraîneur perd donc tout recours 
concernant cette partie; 

● être présent aux réunions des entraîneurs, collaborer avec l’organisateur et les 
officiels pour l’échauffement, la formation des cortèges, la compétition et la 
remise des récompenses; 

● respecter le déroulement des compétitions des autres participants; 
● s’assurer que les acclamations ou les gestes de ses partisans ne nuisent pas à la 

concentration des autres participants et demeurent respectueux; 
● respecter les règlements en vigueur sur le lieu de la compétition. 

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

 
Un entraîneur qui fait preuve d’un comportement jugé inadéquat ou qui commet 
une infraction est passible d’une sanction émise par la Fédération. 

 
Section - Officiels 
 

Un officiel participant aux activités sanctionnées par la Fédération doit être affilié à celle-
ci.  

● Toutes les parties du CCR seront arbitrées par un arbitre fédéré. 
● Toutes les parties sont arbitrées par au moins un arbitre.  
● Les arbitres sont sélectionnés par le comité organisateur de la rencontre.  
● Les arbitres devront être certifiés de niveau 1, 2 et 3 
● Un évaluateur d’arbitre peut être présent. 
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● La tenue vestimentaire de l’arbitre doit être la suivante : 
● chandail officiel d’arbitre de Kin-Ball Canada ou veste d'arbitre jaune ; 
● culottes courtes noires ; 
● bas courts noirs ou blancs ; 
● espadrilles ; 

 
7.1.1 Compensation des arbitres 
 

Le comité organisateur versera les honoraires et le remboursement des dépenses éligibles 
aux arbitres au maximum dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de leur 
réclamation.  Le dîner est fourni aux arbitres par le comité organisateur.     

 
● 10-12 ans :  12 $ / partie  
● 12-14 ans:  13 $ / partie  
● 14-17 ans:  14 $ / partie  
● 16 ans et plus:  15 $ / partie  
● Évaluateur:  15$ / partie 

  
La date limite pour l’inscription des arbitres et des marqueurs est 2 vendredis avant 
l’événement à 17h, par courriel au comité organisateur. Vous recevrez, dans les meilleurs 
délais, la liste des gens choisis pour agir à titre d’arbitre.  
Assurez-vous que l’adresse complète des arbitres figure sur le formulaire d’inscription 
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MEMBRE D’UNE ÉQUIPE 

 

Description 

 

Le CCR regroupe tous les participants dans chacune des régions dans leur catégorie 
respective et ne faisant pas partie du circuit de compétition provincial.  

 
Catégories du CCR 
 

Les catégories concernées par les présents PRP sont :  
● *½ Atome 9-10 ans* (Aucune, à titre indicatif pour le sur-classement dans l'Inter) 

o Né du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 
● Inter 10-12 ans (Ouvert) 

o Né du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 
● Benjamin 12-14 ans (Ouvert ou par genre) 

o Né du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 
● Cadet-Juvénile (C-J) 14-17 ans (Mixte ou Ouvert ou par genre) 

o Né du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 
● Juvénile-Sénior (J-S) 16 ans et plus (Mixte ou par genre) (aucun sur-classement) 

o Né avant le 1er octobre 2001 
 
 
* Il n'y a aucune compétition de Circuit de Compétition Régional pour la catégorie ½ Atome, elle n'est présentée que 
dans la possibilité de sur-classement dans la catégorie Inter. 
 
Ouvert : Le sexe des participants n'a aucune importance dans la conception des équipes. 
Par genre : Les participants de sexe Masculin ne peuvent jouer que dans la catégorie masculine, 
et vice-versa pour les participantes. 
Mixte : Deux (2) participantes doivent toujours être sur le terrain. L'équipe doit être composée au 
minimum d'un (1) participant de sexe masculin. 
 
Admissibilité des participants 

 

● Le participant doit être membre de la Fédération via un organisme aussi affilié et 
qu’il représente. 

● Le participant doit être inscrit sur le formulaire d’inscription d’équipe avec tous les 
renseignements demandés (art. 7.11). 
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Vérification d’admissibilité  

 

Pour participer à une rencontre le nom d’un participant, d’un entraîneur et d’un aide-
entraîneur doit apparaître sur le formulaire d’inscription de l'équipe. 

 
Une équipe peut contester l’éligibilité d’un participant, d’un entraîneur, d’un aide-
entraîneur lors d’une rencontre. L'éligibilité du participant sera vérifiée à l'aide du numéro 
de sa carte d'assurance-maladie. 

Appartenance des participants 

 

● Un participant habitant sur le territoire desservi par un organisme affilié appartient à 
celui-ci à moins d'une dérogation approuvée par la Fédération. 

● Un participant ne peut jouer pour deux équipes différentes dans la même catégorie 
lors d'un même événement. Cependant, la confection des horaires n'en tiendra 
aucunement compte.  

● Chaque organisme affilié est responsable de fournir des renseignements véridiques. 
 

Sur-classement d’un participant 
 

● Le sur-classement en termes d’âge est permis. Toutefois, ce sur-classement doit 
être de la catégorie du participant à celle qui lui est immédiatement supérieure.  

● Le sous-classement d'un participant dans une catégorie d'âge inférieure n'est pas 
permis. 

● À noter qu'aucun sur-classement n'est permis dans la catégorie 16 ans et plus. 
 
Sélection des participants 

 

● La sélection des participants formant l’équipe est sous l’entière responsabilité du 
organisme affilié. 

● La façon employée pour sélectionner les participants peut varier d’un organisme à 
l’autre (camp de sélection, ligue régionale, etc.). 

 
Il est de la responsabilité d'un organisme affilié de s’assurer que tout participant 
évolue dans la bonne catégorie. Une organisation en infraction se verra sanctionner 
par la Fédération ou l'ARKB. La sanction pourra aller d’une pénalité financière 
jusqu’à l’exclusion à un événement. 
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ÉQUIPES 
 
Critères d’admissibilité d’un organisme affilié 

 

● Un organisme affilié est libre d’inscrire le nombre d’équipes qu’il souhaite voir 
évoluer dans les différentes catégories.  

● Avoir un minimum de 5 participants et un maximum de 9 participants par équipe. 

 

Inscription des équipes 

Toute équipe qui participe au rencontre doit, par l’entremise de son organisme affilié, 
compléter un formulaire d’inscription et le faire parvenir au comité organisateur au plus 
tard à la date limite inscrite sur le formulaire en question.   

 

Renseignements ou documents demandés : 

● Nom officiel de l’équipe (obligatoire); 

● Nom et prénom du membre ; 

● Numéro de téléphone (incluant indicatif régional); 

● Adresse de courrier électronique ; 

● Formulaire d’inscription dûment remplie.  

 

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

● Numéro de référence à la Fédération. 

● Courriel valide des entraîneurs. 

 

Une région qui enverra ses équipes après la date limite de réception des équipes se 
verra facturer une amende de 10$ par jour de retard commençant à 17h01 le jour de 
la date limite d'inscription. 
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Coût d’inscription par équipe 

Le coût d’inscription d’une équipe pour un tournoi du CCR est fixé à 75$ par équipe.  

Une facture sera envoyée aux organismes affiliés participants à la suite de la réception des 
fiches d'inscriptions d'équipes. Le paiement devra être acquitté le plus tôt possible et avant 
la tenue de l’événement.     

** Un organisme n'ayant pas acquitté son paiement pour un événement ne pourra participer 
à aucun autre événement du CCR tant que cette dette ne sera pas payée. ** 

 

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, de 
l'école représentée ou d'un organisme, il peut être en langue anglaise.  

● Un seul nom d’équipe est permis pour les deux équipes d’une même catégorie 
d’âge. 

● 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. 

● Le comité organisateur se réserve le droit de refuser un nom d’équipe s’il est jugé 
non conforme aux critères énoncés précédemment. 

 

Composition d’une équipe 

● Lors d’une rencontre du CCR, un participant pourra évoluer dans une seule 
catégorie pour la durée totale de la rencontre. 

● Lors d’un tournoi, une équipe peut inscrire sur la feuille de marqueur un maximum 
de neuf (9) participants et un minimum de cinq participants, un entraîneur, un ou 
deux aide-entraîneurs.  

● Pour prendre part à une partie, les participants, l’entraîneur et les aide-entraîneurs 
devront être inscrits sur la feuille d'inscription de l'équipe. 

● Seulement les participants des équipes en action, leur entraîneur et leurs aide-
entraîneurs sont autorisés à être assis sur les bancs d’équipes. Tous doivent figurer 
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sur la feuille de marqueur officielle. Toutes les autres personnes doivent assister à la 
partie dans la section réservée aux spectateurs. 

● Lors d'une rencontre CCR, chaque équipe ne peut être composé de plus de deux (2) 
participants évoluant comme joueur régulier dans le Circuit de Compétition 
Provincial (CCP), excepté dans les catégories 14-17 ans et 16 ans et plus où un (1) 
seul joueur CCP régulier par équipe sera permis. 

 

Alignement 

● Le représentant du comité organisateur aura, avant le tournoi, la responsabilité de 
valider avec l’entraîneur les participants participants. L’entraîneur devra rayer, s’il y 
a lieu, les participants qui ne participeront pas à la partie. 

● Toute modification non autorisée par le comité organisateur entraînera la perte des 
points des parties en cause.  

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

 

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 CCR 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 CCR. 
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DÉROULEMENT  
Structure Proposée des Rencontres 
Pour modèle multi-tournois à résultats cumulatifs 

 

Six tournois du CCR sont prévues pendant l’année. Une 1er tournoi de mise en forme dans 

le mois de novembre où chaque équipe présente participe à 6 parties hors-concours.  

 

Ensuite, les 5 tournois de la saison régulière dans les mois de décembre, janvier, février, 

mars et avril.  Chaque équipe présente à une rencontre de saison du CCR participe à trois 

parties préliminaires composées de 3 périodes de 7 minutes avec 1 minute de repos entre 

chaque période. 
 

Les demi-finales et les finales de chaque tournoi seront des parties 2 de 4 (soit que la 

victoire va à la première équipe qui remporte 2 périodes, aucune égalité ne sera possible, 

des prolongations de 5 points seront utilisés pour départager les vainqueurs). 

 

Suite aux parties préliminaires, il y aura demi-finale et/ou finale selon le nombre d’équipes 

inscrites par catégorie. Chaque rencontre est un événement indépendant en soi lors duquel 

il y aura remise de prix aux trois premières positions de chaque catégorie. Par contre, un 

classement est établi après chaque rencontre du CCR. Ce classement compte pour 

l’attribution du prix de fin de saison remis à l’équipe ayant récolté le plus de points au 

cumulatif des cinq rencontres ainsi que pour déterminer quelles seront les équipes 

participantes aux grandes finales. 
 
1.1.1 Pour modèle ligue continue 

 
Deux semaines avant le début de la saison, il y aurait un tournoi hors concours optionnel 
lors duquel chaque équipe disputera 3 ou 6 parties. 
 

• Pour une saison courte, chaque équipe disputera 12 parties réparties en 6 rencontres 
durant la saison, du mois de  février au mois d'avril, une fois tous les deux semaines 
, un multiple de 6 équipes se réunissent en un site pour disputer 2 parties chacune. 

• Pour une saison longue, chaque équipe disputera 18 parties réparties en 9 rencontres 
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durant la saison, de la mi-novembre à la fin avril (congé du 23 décembre au 7 
janvier), une fois tous les deux semaines , un multiple de 6 équipes se réunissent en 
un site pour disputer 2 parties chacune. 

 
Les demi-finales et finales auront lieu deux semaines après la fin de la saison, donc au mois 
de mai Les demi-finales et les finales n'auront pas lieu le même jour. 

 
Méthode de qualification pour les finales régionales de saison 
 

Pour participer à la finale de saison, un participant devra avoir été inscrit sur la feuille 

d'inscription d’équipe lors d’une des rencontres du CCR. Dans le cas d’une absence 

prolongée, due à une blessure (preuve médicale à l’appui), le cas sera évalué par le 

responsable désigné à la Fédération. 

 

* La sélection des équipes pour la participation à la finale de la saison se fera via le 

classement général annuel de la saison. 
 

**Proposition à 2 tours (modèle ligue multi-tournois uniquement) : Toutes les équipes ayant 

participé à au moins 3 tournois de la ligue sont invitées à participer aux finales régionales. 

Cependant, les premières équipes au classement seront avantagés dans les pré-finales. 

 
 

***Proposition universelle : Les équipes finissant au sommet du classement sont invités aux 

demi-finales ou à la finale. 
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Chaque niveau des finales de saison seront des 2 de 4 de parties de 2 de 4 de périodes (soit 

que la victoire va à la première équipe qui remporte 2 périodes, aucune égalité ne sera 

possible, des prolongations de 5 points seront utilisés pour départager les vainqueurs). 

 

Méthode de qualification pour le Challenge des Régions 
 

Pour participer à la finale au Challenge des Régions, un participant devra avoir été inscrit sur 

la feuille d'inscription d’équipe lors d’une des rencontres du CCR. Dans le cas d’une absence 

prolongée, due à une blessure (preuve médicale à l’appui), le cas sera évalué par le 

responsable désigné à la Fédération. 

 

* La sélection des équipes pour la participation au Challenge des Régions se fera via le 

classement général annuel de la saison. 

*Toutes les équipes ayant participé à au moins 3 tournois ou à une ligue continue reconnue 

par la fédération comme Circuit de compétition régionale sont éligibles à participer au 

Challenges des Régions.  
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Chaque niveau des finales du Challenge des Régions seront des 2 de 4 de parties de 2 de 4 de 

périodes (soit que la victoire va à la première équipe qui remporte 2 périodes, aucune égalité 

ne sera possible, des prolongations de 5 points seront utilisés pour départager les 

vainqueurs). 

 

Procédures pour les demi-finales et les finales 
 

Chaque niveau des finales de ligue seront des 2 de 4 de parties de 2 de 4 de périodes (soit 

que la victoire va à la première équipe qui remporte 2 périodes, aucune égalité ne sera 

possible, des prolongations de 5 points seront utilisés pour départager les vainqueurs). 

 
● Une finale sera offerte dans chaque catégorie ayant 4 équipes ou plus. 

● Une demi-finale sera offerte dans chaque catégorie ayant 9 à 11 équipes. 

● Deux demi-finales seront offertes dans chaque catégorie ayant 12 équipes ou plus.  

● Trois demi-finales seront offertes dans chaque catégorie ayant 16 équipes ou plus. 

 
4.5 Compilation des points 

 La compilation des points se fait de la façon décrite ci-bas.Six (6) points de classement 

seront répartis entre les trois équipes selon la situation. L'équipe ayant gagné seule au moins 

deux (2) périodes durant la partie recevra un point de classement supplémentaire. 
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Pointage au système 
de pointage à la fin 

d'une période. 

Points de classement 
attribués en entiers. 

Points de classement 
attribués en tiers. 

Bleu : 11 
Gris  : 10 
Noir :   9 

Bleu  :  3 1/3  points 
Gris  :  2      points 

Noir   :  0  2/3  point.  

Bleu  : 10/3 points 
Gris  :   6/3 points 
Noir  :   2/3 point.  

Bleu : 10 
Gris  : 10 
Noir : 10 

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

Bleu  :   6/3 points 
Gris  :   6/3 points 
Noir  :   6/3 points 

Bleu : 10 
Gris  : 10 
Noir :   8 

Bleu  :  2 1/3  points 
Gris  :  2 1/3  points 
Noir  :  1 1/3  points 

Bleu  :   7/3 points 
Gris  :   7/3 points 
Noir  :   4/3 points 

Bleu : 10 
Gris  :   8 
Noir :   8 

Bleu  :  3 1/3  points 
Gris  :  1 1/3  points 
Noir  :  1 1/3  points 

Bleu  : 10/3 points 
Gris  :   4/3 points 
Noir  :   4/3 points 

 
À la fin de la partie, jusqu'à cinq (5) points d’esprit sportif seront ajoutés aux points de 

classement, selon la situation suivante : 
 

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

0 5 

1 4 

2 1 

3 0 

4 Expulsion de l'équipe 

 
 
** Une équipe disqualifiée d'une période se voit attribuer aucun (0) point de classement ainsi que 
retiré un (1) point d'esprit sportif. Si une équipe est disqualifiée de toute une partie, aucun (0) 
point d'esprit sportif ne peut lui être accordée. 
***Astuce pour une compilation de point avec un tableur numérique (Excel), inscrire les tiers de 
points comme des entiers à chaque période, puis additionner et diviser par trois pour obtenir le 
total de point de classement pour les périodes de la partie. 
N.B. : Un chiffre après la virgule surligner comme ceci est une décimale se répétant à l'infini, ce 
faisant : 0,3 + 0,3 + 0,3 = 1 et non 0,9. 
 
COMITÉS ORGANISATEURS 
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Mise en candidature 
 

Un premier appel de candidatures est fait lors de la rencontre du début de chaque année. 
Les dates sont officialisées par les associations ayant des équipes impliquées en 
concordance avec les calendriers d’événements régionaux et provinciaux. 

● Toutes les dépenses sont assumées par le comité organisateur.  

 

Exigences pour le comité organisateur 

 

La région hôtesse de chaque rencontre doit être en mesure de fournir le nombre de plateaux 
appropriés ainsi que la grandeur des plateaux nécessaires à la réalisation de l’événement. Si 
la région hôtesse ne peut fournir de terrains de grandeur réglementaire, elle doit en aviser 
les autres associations au minimum 4 semaines avant la rencontre. Une décision sera 
alors prise en fonction de la disponibilité d’une autre région à recevoir l’événement, ou si 
une dérogation doit être faite pour les terrains.  Un minimum de plateaux de compétition 
doit être disponible selon la répartition suivante : 

 

✓ un (1) plateau s’il y a entre trois et neuf équipes 

✓ deux (2) plateaux s’il y a entre dix et dix-huit équipes 

✓ trois (3) plateaux s’il y a entre dix-neuf et vingt-six équipes 

✓ quatre (4) plateaux s’il y a vingt-sept équipes et plus 
 

La région hôtesse a aussi la responsabilité des tâches suivantes : 

 

● Préparer et animer la réunion avec les arbitres et entraîneurs présents. 

● Concevoir la matrice des parties ainsi que celle des arbitres ; 

● Fournie un maître de cérémonie, un marqueur en chef, des bénévoles et une 
personne en charge des premiers soins. 

● Favoriser un minimum de formation des arbitres. (Une évaluation pour chaque neuf 
(9) équipes inscrites doit être minimalement prévue.) 
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Exigences pour la sélection des gymnases 

● Le terrain peut être délimité par des lignes ou par des murs. Les lignes peuvent être 
déjà existantes dans le gymnase à condition qu’elles soient clairement identifiables. 

● Pour la catégorie 10-12 ans, la surface de jeu doit être un rectangle ayant une largeur 
minimale de 13 mètres pour un maximum de 20 mètres ainsi qu'une longueur 
minimale de 18 mètres et maximale de 20 mètres. Si le terrain est délimité par des 
lignes, un dégagement de au moins 1m doit être prévu entre la ligne et le mur ou 
entre la ligne et la zone des spectateurs, idéalement 2 m. Si un côté du terrain est 
délimité par, ce dernier ne doit composer aucun danger pour les participants ou 
obstacles nuisibles au jeu. Ce mur doit aussi être droit. 

● Pour la catégorie 12-14 ans, la surface de jeu doit être un rectangle ayant une largeur 
minimale de 15 mètres pour un maximum de 20 mètres ainsi qu'une longueur 
minimale de 18 mètres et maximale de 20 mètres. Si le terrain est délimité par des 
lignes, un dégagement de au moins 1m doit être prévu entre la ligne et le mur ou 
entre la ligne et la zone des spectateurs, idéalement 2 m. Si un côté du terrain est 
délimité par un mur, ce dernier ne doit composer aucun danger pour les participants 
ou obstacles nuisibles au jeu. Ce mur doit aussi être droit. 

● Pour les catégories 14-17 ans et 16 ans et plus, la surface de jeu doit être un 
rectangle ayant une largeur minimale de 16 mètres pour un maximum de 22 mètres 
ainsi qu'une longueur minimale de 18 mètres et maximale de 22 mètres. Si le terrain 
est délimité par des lignes, un dégagement de au moins 1m doit être prévu entre la 
ligne et le mur ou entre la ligne et la zone des spectateurs, idéalement 2 m. Si un 
côté du terrain est délimité par un mur, ce dernier ne doit composer aucun danger 
pour les participants ou obstacles nuisibles au jeu. Ce mur doit aussi être droit. 

● Si le gymnase ne comporte pas de gradins ou d'estrades, un espace doit être prévu 
sur chaque plateau pour pouvoir y loger un minimum de 50 spectateurs.  

Dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, le comité organisateur doit 
aviser les associations au minimum quatre semaines avant l'événement. Une 
décision sera alors prise en fonction de la disponibilité d’une autre région à 
recevoir l’événement, ou si une dérogation doit être faite pour les terrains.   

En cas de danger pour la sécurité des participants et/ou des spectateurs, le superviseur 
et/ou les arbitres en devoir et/ou le comité organisateur ont l’autorité nécessaire pour 
reporter une rencontre ou adapter le terrain et ses abords. 
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Conception des matrices 

Lors de la conception des matrices de parties et d’arbitrage, la région hôtesse doit s’assurer 
des points suivants à moins d’une incompatibilité mathématique : 

1) Une équipe ne doit pas disputer deux partie contre la même équipe; 

2) Une équipe ne doit pas disputer deux parties de suite; 

3) Une équipe ne peut pas disputer de parties contre sa région; 

4) Les équipes doivent faire l’objet d’un tirage au sort; 

*Les points sont placés en ordre de priorité de respect. 

** Dans le cas d'une impossibilité mathématique de ne pas disputer trois parties de suite, 
l'horaire doit prévoir une pause d'une durée d'au moins 20 minutes pour les équipes 
concernées. 

L’association hôtesse doit privilégier un arbitre neutre pour chaque rencontre disputée dans 
le cadre d’un événement du CCR. Ainsi, sauf impossibilité due à un manque d’effectif, un 
officiel ne peut arbitrer une équipe de sa propre région.  

* Un arbitre neutre est un arbitre dont la région n'est pas impliquée dans la partie en cours. 

Mis à part le point ci-dessus, l’association hôte doit privilégier le plus haut niveau 
d’arbitrage possible et la formation d’arbitre dans le choix des arbitres pour une 
compétition CCR. 

La région hôtesse doit refaire une matrice de compétition si plus d’une équipe pour une 
catégorie donnée manque à l’appel le matin du tournoi. Pour l’absence d’une seule équipe, 
la région a le choix entre refaire la matrice ou laisser certaines parties se dérouler à deux 
équipes. Dans ce cas, il faut respecter ce règlement adapté: 

« Une période qui débute ou se termine à 2 équipes prend fin prématurément si un écart de 
10 points se creuse entre les 2 équipes. Dans ce cas, l’équipe gagnante a 10/3 points, et l’équipe 
perdante a 2/3 points. Si la partie se termine normalement, les points normaux de 1ère et 2e 
position sont octroyés, ou alors les points pour une égalité en tête, selon le cas. » 
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RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 
 
Adaptation de la réglementation officielle 
 

l Temps mort : Le temps mort arrête le chronomètre en tout temps. Chaque équipe 
bénéficie d'un (1) temps mort de 30 secondes par partie. En cas de prolongation, 
aucun temps mort ne peut être accordé si l’équipe n’est pas impliquée dans celle-ci. 
Dans le cas où l’entraîneur demande un temps mort pour s’adresser à l’arbitre et que 
l’arbitre lui donne gain de cause, l’entraîneur ne se verra pas retrancher son temps 
mort. Un temps mort prit dans les deux dernières minutes de jeu à une période causera 
l'arrêt du chronomètre. 

l Le temps arrêté : Idéalement la dernière minute de jeu se jouera à temps arrêté. 
l Repos entre les périodes : Un repos d’une (1) minute est accordé entre chaque 

période. 
l Défensive rapprochée : Un (1) joueur aura le droit de jouer en défensive rapprochée 

dans les catégories 12-14 ans, 14-17 ans et 16 ans et plus.  Les situations suivantes 
seront sanctionnées par une faute de défensive illégale :  
a) Si une équipe en défensive compte plus d'un joueur à l’intérieur de la Zone 

Rapprochée du ballon au moment du lancer. Dans le cas où les deux équipes en 
défensive sont en situation de défensive illégale au moment du lancer, la faute sera 
décernée à l’équipe nommée.  

b) Si un joueur en défensive se positionnant à l’intérieur de la Zone Rapprochée du 
ballon bloque, dévie ou ralentit le geste initial du frappeur.  

c) Si au moment du lancer, un joueur en défensive de l’équipe non-nommée se 
positionnant à l’intérieur de la Zone Rapprochée du ballon, est atteint par le ballon 
en premier et que la trajectoire est modifiée.  

d) Si, lors d’un déplacement de ballon ou d’une passe, un joueur en défensive se 
situant à l’intérieur de la Zone Rapprochée du ballon au moment de l’amorce du 
déplacement ou de la passe, bloque, dévie ou ralentit le ballon ou la course d’un 
des joueurs de l’équipe à l’offensive.  

e) e) Si un joueur, se positionnant à l’intérieur de la Zone Rapprochée du ballon, 
bloque ralentit ou fait dévier la course d’un joueur à l’offensive désirant se rendre 
au ballon.  

f) Si avant l’exécution du lancer, alors que l’équipe à l’offensive est en contrôle du 
ballon, un joueur se situant à l’intérieur de la Zone Rapprochée ralentit, bloque ou 
dévie le ballon. 
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g)  Si un joueur en défensive ne respecte pas la colonne offensive individuelle d’un 
joueur à l’offensive et qu’il y a contact entre ces deux joueurs.  

h) Si au moment du début du geste initial du frappeur, un joueur en défensive touche 
au ballon.  

Ø À noter que si la catégorie 16 ans et plus est fusionné avec une catégorie 
plus jeune, aucune défensive rapprochée ne sera permise. 

l Frappe à un bras : La frappe à un bras est permise dans les catégories 14-17 ans et 
16 ans et plus. Dans les catégories 10-12 ans et 12-14 ans, une faute pour offensive 
illégale sera donnée à l'équipe du joueur qui effectue une frappe à un bras. 

l La règle du marcher : Le règlement du marcher s'applique dans toutes les catégories. 
l Advenant un avertissement donné à une équipe exclue de la prolongation, 

l’avertissement n’entraînera aucune modification au pointage.  
l Le tirage au sort : Au début de la partie, le tirage au sort sera fait pour déterminer 

l'ordre dans laquelle les équipes débuteront les périodes avec le ballon. Dans le cas 
d'une quatrième période ou plus, l'ordre se répétera. Seul les prolongations auront un 
nouveau tirage au sort. 

 
Présence préalable aux parties 

 
Les équipes doivent être présentes et prêtes à jouer à partir du premier match de leur 
catégorie. 

 
Advenant qu’une ou des partie(s) d’une rencontre se termine(nt) plus tôt sur un plateau, la 
partie suivante débutera immédiatement à moins qu’une équipe impliquée dans la partie 
soit déjà en train de jouer sur un autre plateau ou d'une décision contraire du comité 
organisateur. 
 
Une équipe est responsable d’avoir un minimum de quatre participants 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 participants. L’équipe est automatiquement disqualifiée pour la première période si à 
la suite du délai de 15 minutes elle ne peut pas présenter un minimum de quatre 
participants. Elle sera aussi disqualifiée pour les périodes suivantes sans délai, si au début 
de ces périodes, elle ne peut présenter quatre participants. 
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Il est de la responsabilité de l’entraîneur de connaître l’état de la situation de ces 
participants. 

 
Il est fortement recommandé qu’une équipe soit composée d’un minimum de six 
participants, 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 période, peu importe la raison, la période prévue 

se déroulera 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. Sur 
place, la décision pour des raisons climatiques extrêmes, sera évalué par l’arbitre en 
chef et le responsable du comité organisateur qui auront pouvoir de décision.  

 
● Si un participant participe à une ou des partie(s) et que celui-ci n’est pas admissible, 

l’équipe pour laquelle il a évolué se verra retrancher tous les points cumulés pendant 
le tournoi. 
 

● Un participant 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, l'entraîneur ou le capitaine doit aviser les arbitres de l’arrivée de son 
participant pour que celui-ci puisse prendre part au reste de la partie. En cas de non-
respect de cette procédure, l’entraîneur de l’équipe fautive sera suspendu pour la 
partie suivante. 

 
● Des sanctions pourront être appliquées contre une ARKB dans le cas où des bris 

matériels, des écarts de conduite, des vols ou tout autre événement occasionnant des 
désagréments se produisent lors d’une rencontre par un membre de cette ARKB. Ces 
sanctions pourront varier en fonction de la gravité du geste pouvant aller de la 
suspension du participant ou du personnel entraîneur fautif jusqu'à l'impossibilité de 
participer au Challenge des Régions l'année suivante. 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’ARKB 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. 
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Constitue, notamment une conduite préjudiciable le fait : 
o d’avoir été accusé ou trouvé coupable d’une infraction à caractère sexuel en 

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

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

substance illicite. 
o 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.) 

o 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 participant, d’un spectateur, d’une équipe ou d’une ARKB. 

 
● 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. 
 

Suspension  
 

● Un membre d’une équipe (participant, entraîneur, assistant) qui se voit sanctionné 
d’un avertissement majeur est automatiquement expulsé de la partie en cours et 
suspendue pour les deux prochaines parties de son équipe. Cette suspension 
s’applique également si la sanction doit être appliquée dans les demi-finales et les 
finales. 
 

● 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. 

 
● Il est toutefois de la responsabilité de l’entraîneur de s’assurer qu’un participant a le 

droit de jouer pour une partie. En cas d’infraction, l’équipe pour lequel le participant 
évolue sera disqualifiée avec les sanctions qui s’y rattachent.  
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Réglementation officielle 
 

La réglementation prévue est celle écrite dans le livre des règlements le plus récent. Il est 
important de lire la section Règlements Spécifiques pour tout ce qui concerne le Circuit de 
compétition régionale. 

 
Prix d’entrée 
 

Un prix d'entrée peut être demandé à l’entrée d’une rencontre du CCR. Cette décision est à 
la discrétion de la région hôtesse. La totalité du montant recueilli est remise au comité 
organisateur accueillant cette rencontre pour assumer certains frais.  
Il est obligatoire que cette information soit incluse dans les communications transmises 
aux participants lors de l'invitation à participer à une rencontre quatre semaines avant la 
compétition. 
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DIVERS 

 

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 
leurs adversaires. 

● Pour s’assurer que ces consignes sont respectées, le maître de cérémonie peut 
mentionner les consignes 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. 

 

Consignes pour le maître de cérémonie 

Le maître de cérémonie peut être partisan des équipes représentant l’ARKB locale 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 
maître de cérémonie doit faire un rappel à la foule. 

 

Bénévoles 

Les bénévoles sont sous la responsabilité de la région hôtesse. Des bénévoles doivent être 
attitrés aux postes suivants : 

● un maître de cérémonie 

● un marqueur en chef 

● une à deux personnes pour un casse-croûte 

● une à deux personnes pour l’accueil des équipes 

● une ou deux personnes qualifiées et reconnues par la fédération pour les premiers 
soins 

 

Le comité organisateur utilise tous les moyens disponibles pour identifier ces bénévoles et 
les rendre identifiables par toute personne présente sur le site de l'événement. 
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Communication 

Pour toute communication concernant le CCR, le comité organisateur transmettra 
l’information aux responsables de chaque ARKB. Ces derniers sont responsables de 
transmettre les renseignements à leurs coordonnateurs, entraîneurs, équipes et 
parents/supporteurs. 

 

 

Chef de délégation au Challenge des Régions 

Chaque région doit obligatoirement désigner un chef de délégation pour la journée de 
compétition. Cette personne, qui représente sa région, agira à titre de personne contact pour 
tout problème susceptible de survenir lors du Challenge des régions.  

Si une région n’a pas de chef de délégation, les équipes de celle-ci ne pourront prendre part 
à l’événement. Le nom de la personne choisie doit être envoyé au même moment que les 
inscriptions d’équipes.  

 

 

Bannières et plaque de l'esprit sportif au Challenge des Régions 

Durant la journée de compétition, les associations concourront pour le prix de l’esprit 
sportif. L’équipe qui aura fait preuve du plus grand esprit sportif se verra remettre une 
plaque. Les critères d’évaluation que les équipes devront respecter pour être admissibles à 
ce prix sont les suivants: 

1. Être respectueux des autres et du matériel en n'ayant aucun avertissement du comité 
organisateur. 

2.  Accepter dans le calme les décisions des arbitres durant toutes les parties. 

3.  Avoir le plus haut taux de participation de participants dans chaque équipe. 

4. Assister aux parties des autres équipes de son association et les encourager dans le 
respect des autres. 

Une bannière sera remise à l'équipe championne dans chacune des catégories ayant un 
minimum de 3 équipes.  
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Identification régionale et Promotion au Challenge des Régions 

L’appartenance des participants à la région fait partie intégrante de leur expérience du 
Challenge des régions. À vous de réfléchir à la façon d’augmenter cette fierté régionale 
chez vos participants, comme par exemple obtenir une commandite pour un chandail 
uniforme ou un cri d’équipe distinctif.  

Afin de promouvoir cet événement d’envergure via notre site Internet, nous demandons à 
chaque association de fournir les éléments suivants:  

1. Un court texte pour «vendre» votre association, 

2. Le logo que vous désirez voir apparaître sur la page du Challenge des régions sur le site 
Internet et sur la page Facebook de la Fédération, 

3. Les noms des équipes qui se sont qualifiées pour le Challenge des régions à votre tournoi 
régional ainsi que les noms des participants de ces équipes.  
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Formulaires des plaintes et suggestions 
Nom du demandeur: _____________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________________________________________________ 
 
Nom de son organisation: __________________________________________________ 
 
Fonction dans son organisation (si nécessaire): _________________________________ 
 
Parent, tuteur ou gardien légal de: ___________________________________________ 
 
Équipe et division: _______________________________________________________ 
 
Complété par le responsable du CCR de mon association:_________________________ 
 
Nature de la plainte: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Signature: _________________________________________ Date: ________________ 
 
 

 
SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 
Reçu par: 
 
 

Date: 
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EXEMPLE  - Formulaire d’inscription des équipes 
Rencontre de CCR 

 
Organisme affilié :  

Nom de l’équipe :  

Catégories  

10-12 ans Ouvert  ❑ 
(Né entre le 01/10/2005 et 30/09/2007) 

12-14 ans Ouvert 
(Né entre le 01/10/2003 et 30/09/2005) 

14-17 ans Mixte    ❑ 
(Née entre le 01/10/2000 et 30/09/2003) 

14-17 ans Féminin    ❑ 
(Née entre le 01/10/2000 et 30/09/2003) 

16 ans et + Mixte    ❑ 
(Née avant le 01/10/2001) 

16 ans et + Masculin ❑ 
(Née avant le 01/10/2001) 

  
Tous les participants que vous inscrivez sur ce formulaire doivent être d’âge maximal 
de leur catégorie ou être plus jeune.  

 
***Inscrire 5 participants ou plus par équipe 

Nom des participants Courriel Date de naissance No de téléphone 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
Nom et no de référence de l’entraineur : ___________________________________ 
Nom et no de référence de l’aide-entraineur : _____________________________ 
 
Je confirme que les participants inscrits dans cette équipe ont évolué au tournoi 
régional et qu’ils(elles) sont admissibles selon le groupe d’âge mentionné ci-dessus.  
Envoyer ce formulaire à estrie@kin-ball.qc.ca et en copie conforme à marc-
andre.delagarde@kin-ball.qc.ca au plus tard le 15 mai 2015 
Signature représentant ARKB :  Date : 
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EXEMPLE - Formulaire d’inscription des arbitres 

CHALLENGE DES RÉGIONS 201_ 
 

ARKB : _________________________ 

Nom 
No de 

référence 
Niveau Courriel 

Adresse complète  
(no, rue, ville, code 

postal) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
Légende 

 
Nom :                        Nom de l’arbitre ou du marqueur 
No de référence : Numéro de référence de l’arbitre à Kin-Ball 

Québec (obligatoire) 
Niveau : Le niveau 2 est le minimum requis. 
 
Adresse complète : Inscrire l’adresse postale complète 
                                    Exemple : 123, rue Dubois Laval A1B 2C3 

 

 
N.B.  Acheminer seulement les candidatures des arbitres qui possèdent le niveau 2 ou 

le niveau 3. 
Je confirme que les personnes énumérées ci-dessus possèdent les compétences pour 
arbitrer au niveau provincial. 
Envoyer ce formulaire à estrie@kin-ball.qc.ca et en copie conforme à marc-
andre.delagarde@kin-ball.qc.ca au plus tard le 15 mai 2015.  
 
Signature représentant ARKB :  Date :  



PRP DU CIRCUIT DE COMPÉTITION RÉGIONAL 

CIRCUIT DE COMPÉTITION RÉGIONAL 
Mise à jour DÉCEMBRE 2017 35 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


