GUIDE D’INFORMATION POUR LES ÉQUIPES

CHAMPIONNAT DE
CONFÉRENCE SUD-OUEST
2018-19
BASKETBALL FÉMININ
Organisé par le Collège Montmorency

BIENVENUE
Le Collège Montmorency est heureux d’accueillir le championnat de conférence 2018-19 de
basketball féminin collégial division 2 du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ), du vendredi
22 mars au dimanche 24 mars 2019, regroupant les huit (8) meilleures équipes collégiales de la
conférence Sud-Ouest.
Ce document vous aidera à vous préparer et obtenir quelques clarifications avant votre arrivée.
N’hésitez pas à communiquer avec un membre du comité organisateur pour toutes questions
supplémentaires. Nous avons hâte de vous accueillir parmi nous pour ce championnat!
SITE DU CHAMPIONNAT
Adresse : 475, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec), H7N 5H9
Entrée : Porte #3 (Entrée principale) afin d’accéder au site de compétition situé au 2e étage.
Stationnement : 7$
Prix d’entrée : 5 $ par jour ou 10$ pour la durée du championnat (argent comptant seulement)
COMITÉ ORGANISATEUR
Responsable du championnat | Collège Montmorency
Marc-Élie Zamor

marc-elie.zamor@cmontmorency.qc.ca

450 975-6286 | 438 807-4946

Coordonnateur des sports et à la communauté | Collège Montmorency
Duane John

duane.john@cmontmorency.qc.ca

450 975-6196 | 514 265-7887

Technicien en loisirs | Collège Montmorency
Étienne Wilsey

etienne.wilsey@cmontmorency.qc.ca

450 975-6180 | 514 255-8569

Coordonnatrice et commissaire des programmes collégiaux | RSEQ
Marie-Claude Lamontagne mclamontagne@rseq.ca
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514 252-3300 p. 3404 | 514 293-7178

HORAIRE DU CHAMPIONNAT

Vendredi 22 mars 2019
Accueil des équipes

À partir de 18 h

Comptoir d’accueil (B2462)

Accès aux gymnases

18 h 30

Gymnase triple

No. Partie

Heure

Visiteur

Receveur

Gymnase

Quart de finale

Partie #3

19 h

Reclassée #2

1er Section A

Gymnase 1

Quart de finale

Partie #4

19 h

5e rang

4e rang

Gymnase 2

Quart de finale

Partie #5

21 h

Reclassée #1

2e rang

Gymnase 1

Quart de finale

Partie #6

21 h

6e rang

3e rang

Gymnase 2

Samedi 23 mars 2019

* L’équipe la mieux semée est l’équipe receveuse.

Consolation

Partie #7

11 h

Perdant #4

Perdant #3

Gymnase 2

Demi-finale

Partie #8

11 h

Gagnant #4

Gagnant #3

Gymnase 1

Consolation

Partie #9

13 h

Perdant #6

Perdant #5

Gymnase 2

Demi-finale

Partie #10

13 h

Gagnant #6

Gagnant #5

Gymnase 1

Activité

15 h à 18 h

Exercices d’habiletés et conférence pour filles

Consolation

Partie #11

19 h

Gagnant #9

Perdant #8

Gymnase 2

Consolation

Partie #12

19 h

Gagnant #7

Perdant #10

Gymnase 1

Dimanche 24 mars 2019

* L’équipe la mieux semée est l’équipe receveuse.

Finale bronze

Partie #13

12 h

Gagnant #12

Gagnant #11

Gymnase 1

Finale or

Partie #14

14 h

Gagnant #10

Gagnant #8

Gymnase 1

Équipes d’étoiles de la saison régulière
La remise des certificats des joueuses sur l’équipe d’étoiles se fera après les parties du vendredi à
19 h au gymnase #1. Nous demandons la présence des huit (8) équipes pour la présentation
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Dans le cadre du championnat, nous collaborons avec FillActive afin de
proposer une activité de basketball et une conférence visant la valorisation de l’activité physique entre
filles. L’activité sera encadrée par des étudiantes-athlètes de basketball division 1.
Cérémonies de clôture
Les remises protocolaires (équipe d’étoiles du championnat, athlète par excellence du championnat,
médailles et bannières) se feront à la conclusion des deux finales. Nous demandons la présence des
trois (3) équipes médaillées lors des cérémonies de clôture.

Perdant
#10
Partie #12
sam 23/03
19h
Gym #1
Gagnant #7

MÉDAILLE DE
BRONZE

1er rang
Partie #3
ven 22/03
19h
Gym #1
Reclass #2

Perdant #3
Partie #7
sam 23/03
11h
Gym #2
Perdant #4

4e rang
Partie #4
ven 22/03
19h
Gym #2
5e rang

Gagnant #12
Partie #13
dim 24/03
12h
Gym #1
Gagnant #11
Perdant #8
Partie #11
sam 23/03
19h
Gym #2
Gagnant #9

2e rang
Partie #5
ven 22/03
21h
Gym #1
Reclass #1

Perdant #5
Partie #9
sam 23/03
13h
Gym #2
Perdant #6

3e rang
Partie #6
ven 22/03
21h
Gym #2
6e rang

Gagnant #3
Partie #8
sam 23/03
11h
Gym #1
Gagnant #4

Gagnant #8
Partie #14
dim 24/03
14h
Gym #1
Gagnant
#10

CHAMPIONNES

Gagnant #5
Partie #10
sam 23/03
13h
Gym #1
Gagnant #6

WEBDIFFUSION
L’accès à la webdiffusion se fera via le compte Youtube du comité organisateur. Le lien sera
disponible au www.facebook.com/GoNomades ainsi qu’à la page des statistiques du RSEQ.

MÉDIAS SOCIAUX
La promotion du championnat se fera via les médias sociaux du comité organisateur. Vous pourrez y
trouver les résultats des parties, des photos d’actions et plus encore.
Mot-clic : #BasketballRSEQ à utiliser pour tout suivre pendant le championnat.
www.facebook.com/GoNomades

@GoNomades
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@GoNomades

INSTALLATIONS ET SERVICES
Accueil : Les équipes doivent se présenter au gymnase dès leur arrivée au site de compétition.
Vestiaires : Les équipes auront accès à un vestiaire (salle de classe) pour la durée du championnat.
Une clé pour le vestiaire d’équipe sera remise à un responsable d’équipe en échange d’une carte
d’identité avec photo. La clé devra être remise à la fin de chacune des journées à l’accueil. Des douches
sont disponibles dans le vestiaire commun situé à proximité des gymnases.
Gymnase de compétition: Les deux (2) terrains de compétition se trouveront dans le gymnase triple.
Alimentation : Une cantine sera aménagée sur le site de compétition (argent comptant seulement).
Plusieurs restaurants se trouvent à proximité du collège à moins de 5 minutes en voiture. (Prendre note
qu’il n’y a pas de guichet automatique à l’intérieur du collège.)
Thérapie : Un service de thérapie sportive sera disponible une heure avant le début des parties.
Les équipes souhaitant se prévaloir du service de thérapie sportive devront fournir le matériel
nécessaire (ruban, colle, prétape, etc.) Des frais seront exigés aux membres des équipes souhaitant se
prévaloir du service s’ils n’ont pas le matériel requis.
Les thérapeutes du championnat agiront avec professionnalisme et seront les ressources responsables
pour le retrait et retour au jeu pour une étudiante-athlète incommodée par une blessure (incluant
commotion cérébrale) si son équipe n’est pas accompagnée par un(e) thérapeute certifié(e).
Ballons : Le comité organisateur mettra à la disposition des officiels des ballons réglementaires et
conformes aux exigences de la ligue parmi lesquels ils choisiront le ballon pour la partie. Les ballons
proposés seront le Wilson Evolution, grandeur 6.
Échauffement : Tel que stipule la réglementation, les équipes auront droit à un minimum de 15 minutes
d’échauffement sur le terrain de compétition avant la partie. Le comité organisateur fournira à chaque
équipe des ballons (6) lors des échauffements d’avant-partie.
Musique : Le comité organisateur veillera à animer le gymnase lors des pauses entre les parties.
Aucune musique provenant de haut-parleur à volume élevé ne sera tolérée sur le site de compétition
(vestiaires et gymnase).
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RÉGLEMENTATION
Nous vous invitons à prendre connaissance de la réglementation en vigueur en vue du championnat
de conférence.
Réglementation du secteur collégial :
http://rseq.ca/media/453623/1819_col_reg_secteur_officiel.pdf
-

Veuillez vous assurer de prendre connaissance de l’article 17 portant sur le protêt.

Politique organisationnelle du RSEQ :
http://rseq.ca/media/515255/politique_organisationnelle_revise__juin_2018.pdf
-

Veuillez vous assurer de prendre connaissance du Code d’éthique du RSEQ
disponible à l’Annexe 1

ÉLÉMENTS À FOURNIR PAR LES ÉQUIPES
Le responsable des sports de l’institution sera invité à joindre un compte Dropbox afin de
fournir les documents requis au plus tard le lundi 18 mars 2019.
Logo de l’équipe : 1 fichier vectoriel (.eps ou .ai) et 1 fichier en format image (.jpg ou .png)
haute qualité en couleur (300 dpi)
Photo d’équipe : Photo d’équipe sans filigrane
Photos d’actions : si possible, 10 photos en couleur de haute qualité (300 dpi)

Formulaire PDF : à retourner par courriel à duane.john@cmontmorency.qc.ca au plus
tard le lundi 18 mars 2019.

Après avoir pris connaissance du contenu de ce document d’information, si vous avez d’autres
questions ou avez besoin de clarifications, n’hésitez pas à communiquer directement avec MarcÉlie Zamor, Duane John ou Étienne Wilsey, il nous fera plaisir de vous aider.

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR À MONTMORENCY!
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