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Victoriaville, le 13 décembre 2019 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
 
 
Je tiens à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au 37ième  tournoi des Astéries, la Classique des Astéries, qui recevra, 
les 10, 11 et 12 janvier 2020, 102 équipes. Quelques centaines de bénévoles travailleront tout au cours de cette fin de 
semaine à offrir tous les services nécessaires à un tel événement et également, à vous faire découvrir l'hospitalité des gens 
de la région des Bois-Francs. 
 
Samedi le 11 janvier , vous devrez vous présenter sur le site où vous disputerez votre première partie, au moins 45 
minutes avant le début. 
 

Vous trouverez sur notre site internet (https://www.classiquedesasteries.com) ou au centre du programme souvenir une 

carte situant les différents sites de compétitions. 
 
A noter que cette nous allons introduire des frais d’admission sur quatre sites, soit Le boisé, CEGEP, Agri-Sport et 
Clarétain.  Des frais de 5$/jour seront exigés.  Les admissions seront gratuites pour les joueuses, entraineurs et 
enfants de moins de 12 ans. 
 
Au nom du Club de basketball les Astéries, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 
 

 
 
 
Jacques Provencher, président  
Classique des Astéries 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Pour le bon fonctionnement de l'organisation et pour nous permettre de mieux vous accueillir, nous vous demandons 
de confirmer par, courriel classiquedesasteries@hotmail.com  ,votre première réservation de transport ou tout changement 
pour l’hébergement à l’école, au plus tard le 28 décembre 2019.  

https://www.classiquedesasteries.com/
mailto:classiquedesasteries@hotmail.com


SERVICES OFFERTS 
 
1. HÉBERGEMENT DANS LES CLASSES 

  
 Site principale d’hébergement :   École secondaire Le boisé 
 Site secondaire d’hébergement : Cegep Victoriaville 
 
Les équipes ayant réservé des classes et devant arriver vendredi soir (10 janvier) devront se présenter à l'entrée 

principale de l’école Le Boisé ( 605 rue Notre-Dame Est, Victoriaville  G6P 6Y9 ) entre 18h00 et 22h00.  Il est important 
de mentionner à votre chauffeur d’autobus de se présenter par l’entrée du blvd Labbé. ( voir carte sur notre site 
internet )  https://www.classiquedesasteries.com/   
 
 
Les équipes ayant réservé des classes et devant arriver samedi (11 janvier) pourront se présenter à l'entrée principale 
de la Polyvalente Le Boisé à partir de 9h00, pour occuper les lieux. 
 
LORS DE VOTRE ARRIVEE, UN DÉPÔT DE 20$ VOUS SERA EXIGÉ POUR CHAQUE LOCAL UTILISÉ ET VOUS 
SERA REMIS LORS DE VOTRE DÉPART, APRÈS VÉRIFICATION DES LIEUX.  

  
       Nous vous rappelons : 

a) que deux responsables adultes doivent accompagner l'équipe et demeurer avec elle dans les classes. 
b) que l'équipe doit fournir: sacs de couchage, matelas, etc. 

 c) qu'il est interdit de manger dans les classes, mais en tout temps vous pouvez                       
utiliser la cafétéria soit pour manger votre lunch, ou celui que vous avez commandé du restaurant ou bien 
encore celui que vous achetez à la cafétéria. 

            d)  l’organisation du tournoi n’est pas responsable de la perte, bris ou vol de vos effets personnels dans les 
classes d’hébergement. 

            e)  Les animaux sont interdits en tout temps dans les locaux d’hébergement ainsi que sur tous les plateaux. 
            f)  Chaque équipe ou organisation est responsable des bris causés aux locaux d’hébergement ou tout autres 

locaux.  
 
2. RÉSULTATS DES MATCHES: 

 
Pour vous permettre de suivre le déroulement du tournoi, sur tous les sites, les résultats de tous les matches, dans toutes 

les catégories, seront affichés à mesure qu'ils auront lieu. . Nous n’envoyons plus les feuilles de résultats sur les sites. La 

mise à jour est simplement effectuée sur le site internet ou à l’école Le boisé. Ils seront disponibles au 
www.classiquedesasteries.com dans la section Horaires/Résultats.  A noter qu’il est de la responsabilité de chacune des 
équipes de vérifier tout changement d’horaire sur notre site internet avant le déroulement du tournoi. 
 
3.     CAFÉTÉRIA  
 
L'organisation du tournoi, en coopération avec PARMALAT-LACTANCIA, offre gratuitement le lait au chocolat à toutes les 
athlètes. Vous pourrez vous procurer vos berlingots à la cafétéria de l’école Le Boisé. 
 
La cafétéria sera ouverte durant le tournoi et on y servira des déjeuners, repas complets et collations. 
 
         Heures d'ouverture:  Vendredi :  18h00 à 22h00 ( machine seulement ) 

Samedi:       6h00 à 20h00  
         Dimanche:   6h00 à 13h00 
 

SERVICES OFFERTS 
 
4.      PREMIERS SOINS 
 
Dans la plupart des sites, ou sur demande au responsable de site, on retrouvera une personne compétente ( 
physiothérapeute ) pour offrir les premiers soins.  
 

 
 

https://www.classiquedesasteries.com/
http://www.classiquedesasteries.com/


 
5. TRANSPORT 

Pour les équipes n'ayant pas de transport durant le tournoi, nous offrons un système de transport par minibus. Si vous 
désirez utiliser ce service,  veuillez-nous en faire part (au moins pour le premier voyage) par courriel à 
classiquedesasteries@hotmail.com   . S.V.P. au plus tard le 8 janvier 2020.  
 
Par la suite, durant le tournoi, selon votre horaire, vous pourrez réserver au moins deux heures à l'avance, votre transport, 
soit en vous présentant au secrétariat général du tournoi ou encore en téléphonant. 
 
        Le service offert sera le transport du site d'hébergement Le Boisé ou de compétition à un autre.  
  
        PRIX:  25$ Aller simple ; LE PAIEMENT DOIT ETRE EFFECTUE SUR PLACE. 
Il est à noter que nous essaierons de respecter en tout premier lieu les heures de départ des équipes qui nous 
auront fait leur demande à l'avance. 
 
6.     CENTRE D'ANIMATION 
 
Le club de basketball "les Astéries" de Victoriaville en coopération avec  LES ASTÉRIES vous invite, durant vos heures 
d'attente à venir vous reposer tout en vous divertissant à la PLACE D'ANIMATION "Les Astéries" située devant la cafétéria 
de l’école Le Boisé. 
 
La PLACE D'ANIMATION "LES ASTÉRIES" à un double objectif: D'une part, permettre aux  joueuses et entraîneurs(es) de 
toutes les équipes inscrites au tournoi de se  rencontrer et d'autre part, offrir un endroit pour se récréer entre deux 
rencontres. En effet, les jeunes et moins jeunes pourront participer à un concours de dessins (100$ en prix), visionner 
des vidéos, utiliser gratuitement les jeux vidéo ou encore les jeux de société (cartes, scrabble, etc.) mis à leur 
disposition tout en écoutant leur musique favorite, le tout dans un décor estival.   
 

7. SALON DES ENTRAINEURS 
 
Un local situé à l’école secondaire "Le boisé" sera réservé, à certaines heures, aux entraîneurs , afin qu'ils puissent se 
rencontrer tout en se détendant.   
 

- Vendredi soir de 21h00 @ 0h00 
- Samedi soir de 21h00 @ 0h00 

mailto:classiquedesasteries@hotmail.com


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Liste des sites de compétition: 
 
Pavillon Education Physique et Sports _ Le boisé. Ecole Pie X, 
POLY1 – 2 - 3      PIE X,  
605, Notre-Dame Est,     30 Av. Ste-Victoire, 
Victoriaville       Victoriaville 
 
Ecole Myriade ( Massicotte),    Ecole Le Tandem (Pav. Morissette) 
MASSIC      TANDEM 
57 Monfette,      20 Av. de l'Ermitage, 
Victoriaville      Victoriaville 
 
Cégep       Ecole Notre-Dame des Bois-Francs 
CEGEP1 - 2      N.D.B.F. 
475, Notre-Dame Est     82, Suzor 
Victoriaville      Victoriaville 
 
École Le Manège     Pavillon Agri-sports 
MANÈGE      AGRI-SP2 – 3 - 4 
110, rue du Manège     Colisée des Bois-Francs  
Victoriaville      400, boul. Jutras Est 
       Victoriaville   
 
Collège Clarétain      
CLARÉTAIN1 – 2       
663, Boul. Gamache      
Victoriaville.       
 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU TOURNOI  TECHNIQUE ET COMPÉTITION 
(avant le tournoi)     (horaires) 
Jacques Provencher     Bertrand Dumont 
958 Des Grives      Tél.(819)357-8080 
Victoriaville, Qc  
G6T 1E 8 
Tél. (Rés.) (819)752-5049     
     
classiquedesasteries@hotmail.com 
 
    
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU TOURNOI (durant le tournoi) 
École Le boisé, 605 Notre-Dame Est, Victoriaville 
 
Heures d'ouverture: Vendredi : 18h00 à 23h00 - Samedi: 7h00 à 23h00 -dimanche : 7:00 à 17h00 

Tél.  (819)758-1534 ext : 36747 
 
HOTELS     
Nous incluons une liste d'établissements hôteliers qui sont à votre disposition. Dans le but de vous éviter un problème 
d'hébergement, nous vous invitons à réserver rapidement en mentionnant que c'est pour le tournoi de basketball. Des listes 
détaillées sont aussi disponible à www.tourismeboisfrancs.com et à www.tourismecentreduquebec.com   

mailto:classiquedesasteries@hotmail.com
http://www.tourismeboisfrancs.com/
http://www.tourismecentreduquebec.com/


RÈGLEMENTS 
 

 

1. Les règlements de la F.I.B.A. seront en vigueur avec les adaptations de la F.B.B.Q.  La défensive individuelle et la 
règle de participation seront obligatoires pour les catégories MINI, ATOME ET  BENJAMIN.  

 
2. Dix (10) minutes de réchauffement seront accordées avant le match. 
 
3. Un retard de plus de dix (10) minutes après l'heure prévue entraîne la perte du match par le pointage de 20 à 0.  

L'équipe qui perd par défaut sera automatiquement exclue de la ronde éliminatoire. 
 
4. Si l'équipe arrive à l'intérieur du délai prévu, 5 minutes de réchauffement lui seront allouées. 
 
5. Toutes les joueuses devront avoir en leur possession leur carte d'assurance-maladie. 
 
6. Les âges: 
 

MINI: Nées le 1eroctobre 2007 ou après et fréquentant l'école élémentaire. (Les athlètes nées en 
2000 mais en 6ième année peuvent évoluer dans la catégorie mini pour leur équipe.) 

 
ATOME: Nées après le 1er octobre 2006. 
 
BENJAMIN: Nées après le 1er octobre 2005. 
 
CADET: Nées après le 1er octobre 2004 

 
JUVÉNILE: Nées après le 1er octobre 2001. (Pour les équipes scolaires juvéniles, les âges sont ramenés 

au 1er juillet de l’année précédente si étudiant à temps plein au secondaire.) 
 
COLLÉGIAL : Selon règle collégial 

          
  OUVERT Ouvert à toutes  .  
 
7. Nombre de joueuses disponibles pour jouer par équipe: maximum 15. 
 Nombre de joueuses minimum disponibles pour jouer par équipe:   
 Mini, atome et benjamin : 8 
 Cadet, juvénile et ouvert : 5 
 
 Note : Une joueuse doit être inscrite à une seule équipe lors du tournoi.  Elle ne peut pas jouer pour deux 

équipes différentes durant le tournoi sous peine de disqualification des deux équipes selon la 
décision du directeur technique du tournoi. ( valide pour toutes les catégories ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RÈGLEMENTS 

 
 
8. RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LES TOURNOIS À LA RONDE. 
 

Pour établir le classement en cas de double égalité: 
 

Si deux équipes se sont déjà rencontrées, l'équipe qui a remporté la victoire, sera l'équipe gagnante de sa poule; 
 

Si les deux équipes ne se sont pas rencontrées, l'équipe qui a la plus grande marge entre les points "pour" et les 
points "contre" de toutes les parties disputées dans le tournoi, sera l'équipe gagnante de sa poule. Si l'égalité 
persiste, les points "contre" détermineront l'équipe gagnante de la poule. Si l'égalité persistait encore, les points 
"pour" déterminerons l'équipe gagnante de sa poule. L'écart maximum considéré pour un match est de 30 
points. 

 
Pour établir le classement en cas de triple ou de quadruple égalité: 

 
L'équipe qui a la plus grande marge entre les points "pour" et les points "contre" de toutes les parties disputées 
dans le tournoi, sera l'équipe gagnante de sa poule. Si l'égalité persiste, les points "contre" détermineront l'équipe 
gagnante de la poule. Si l'égalité persistait encore, les points "pour" déterminerons l'équipe gagnante de sa poule.  
L'écart maximum considéré pour un match est de 30 points. 

 
9. PROTÊT 
 

Un protêt doit être signalé à l'arbitre au moment de l'infraction. Un dépôt de 50$ doit être effectué au responsable du 
site dans les quinze (15) minutes suivant la fin de la partie et sera remis seulement si la décision est favorable. Celui-
ci sera alors étudié par un comité composé de 3 membres et la décision sera finale et sans appel. 

 
10. DURÉE DES PARTIES 
 

Mini:     4 X 6 minutes 
Atome et Benjamin:   4 X 8 minutes 
Cadet, Juvénile A et AA  4 X 8 minutes 
Juvénile AAA :    4 x 8 minutes 

 Ouvert :    4 X 8 minutes 
 

Arrêt de 5 minutes à la demie 
 
11. PROLONGATION 
 

En cas d'égalité, il y aura une période de prolongation de 3 minutes pour déterminer l'équipe gagnante. 
 
12. BALLON DE LA PARTIE 
 

Aucun ballon ne sera fourni par l'organisation du tournoi. Le ballon de la partie proviendra de l'une des deux équipes 
participantes, à la discrétion de l'arbitre. 

 
13.        RÈGLEMENT DU 24 SECONDES 

La règle de possession de 24 secondes ne s’appliquera pas dans les catégories suivantes : Mini, Atome, Benjamin A 
et AA, Cadet A et AA,  juvénile A et AA  et Ouvert. 


