
 

 

Tournois récréatifs 
 

 Pour le plaisir de jouer dans un petit tournoi ou pour permettre à vos jeunes de s’initier à la 

compétition. Voici quelques tournois qui ont pour but de faire vivre notre sport ainsi que de promouvoir les 

valeurs du Kin-Ball : Respect des autres - Esprit d’équipe - Participation 

 

28 janvier : Tournoi du RSEQ au Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

Date limite d’inscription : VENDREDI 13 JANVIER 2018 

Lien pour l’inscription : http://www.arselsl.qc.ca/sports/prim/kinball_primaire.html 

Catégories : 8-10 ans et 10-12 ans 

 

7 avril : Jeux de Montréal (en partenariat avec Sports Montréal) 

Date limite d’inscription : À venir. 

Pour vous inscrire : 
- Si vous êtes dans une ville liée : Sébastien Gilbert-Corlay sgilbert-corlay@sportsmontreal.com  

- Si vous êtes dans un arrondissement, contacter le responsable des jeux de Montréal de votre arrondissement. 

Coût : 20$/ joueur non-membre (affiliation de septembre à août), gratuit pour un joueur membre. 

Restrictions : un maximum de 4 équipes par arrondissement ou ville-liée, dont 3 dans la même catégorie. 

Catégories : 8-10 ans et 10-12 ans 

 

14 avril : Tournoi régional de Montréal 

Date limite d’inscription : LUNDI 9 AVRIL 2018 

Document pour inscription à venir. 

Coût : 20$/ joueur non-membre (affiliation de septembre à août), gratuit pour un joueur membre. 

Possible d’avoir des joueurs de 13-17 ans comme assistant-entraîneur. 

Équipes gagnantes sont invitées aux jeux provinciaux. 

Catégories : 8-10 ans, 10-12 ans, 12-14 ans et 14-17 ans. 
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Tournois compétitifs 
 

Pour les équipes ayant déjà participé à nos tournois récréatifs et qui aimeraient jouer davantage avec 

un défi supplémentaire, nous vous invitons également à vous inscrire aux tournois du Circuit de Compétition 

Régional (CCR). Le niveau de cette ligue est plus élevé, mais il reste intéressant pour des joueurs qui souhaitent 

participer à plus d’événements de Kin-Ball. Il est possible pour un joueur d’évoluer dans la catégorie d’âge 

supérieur à la sienne. 

 

Coût : 75$/équipe (+ 20$/ joueur non-membre) 
(Ce 20$ n’est payable qu’une seule fois et est valide de septembre à août de l’année en cours, donc une équipe 

tentant sa chance dans un ou deux tournois CCR pourra jouer gratuitement au tournoi régional.) 

 

18 février : Rencontre 3 du CCR au Pensionnat Saint-Nom-de-Marie 

Date limite d’inscription : LUNDI 12 FÉVRIER 2018 

Document pour inscription à venir. 

Catégories : 10-12 ans, 12-14 ans, 14-17 ans et 16 ans plus 

 

 

 24 mars : Rencontre 4 du CCR à Laval (Lieu à confirmer) 

Date limite d’inscription : LUNDI 19 MARS 2018 

Document pour inscription à venir. 

Catégories : 10-12 ans, 12-14 ans, 14-17 ans et 16 ans plus 
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