
 
 
 
 

LES ASTÉRIES 
 DE 

VICTORIAVILLE 
                                                     
 

VOUS INVITENT 
 

À LA 

 

CLASSIQUE 
DES 

ASTÉRIES 
                                                                           

 
7 et 8 Janvier 2023 

 
MINI PARTICIPATION et COMPÉTITION 

ATOME 
BENJAMIN “D4 - A ”, “D3 - AA”, “D1, D2- AAA” 

CADET « D4 - A », « D3 -AA », « D1, D2 - AAA » 
JUVÉNILE  « D4 - A », «D3 - AA »,«D1, D2 - AAA »   

CLASSE OUVERTE/COLLÉGIALE 

http://classiquedesasteries.ca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Victoriaville, le 30 août 2022 
 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le Club de basket-ball les Astéries de Victoriaville vous invite à son 39ème  tournoi féminin annuel, les 7 et 8 janvier 2023. 
 
Les catégories offertes sont :  
 

1. MINI participation et compétition 
2. ATOME 
3. BENJAMIN ( D4, D3, D1-D2 ) (A, AA, et AAA) 
4. CADET ( D4, D3, D1-D2 )  ( A, AA, AAA) 
5. JUVÉNILE ( D4, D3, D1-D2 )  (A, AA, AAA) 
6. COLLÉGIALE/OUVERTE 

 
Veuillez prendre note qu’il y aura un minimum de quatre (4) et un maximum de seize (16) équipes acceptées par catégorie. 
 
Pour favoriser votre venue, des services de premiers soins, d’hébergement dans les classes, de cafétéria et de transport par minibus ont 
été prévus. 
 
Nous vous invitons donc à cet événement de milieu de saison et nous souhaitons sincèrement vous rencontrer à ce grand rassemblement. 
La date limite de l’inscription est le 25 novembre 2022. Sans écarter les autres demandes, nous donnerons priorité à ceux qui auront 
respecté la date limite d’inscription et acquitté les frais d’inscription. Nous favorisons également les organisations avec plusieurs 
équipes ainsi que la présence d’équipes provenant du plus grand nombre possible de régions du Québec et du Canada. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 

L’organisation des Astéries 
 

         
 
Partenaires Principaux 

 
http://classiquedesasteries.ca 
 
 
 
P.S. Si vous n’êtes plus responsable pour cette équipe, svp faire suivre aux nouvelles personnes responsables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
  

1. Nombre de parties assurées : 3 
2. Coût de l’inscription au tournoi :  

Mini = 375$  Autres = 475$ 
 

3. Date limite de l’inscription : 25 novembre 2022  
4. Aucun remboursement si désistement après le 26 novembre 2022. 
5. Récompenses : Bannière à l’équipe championne 
6. Le calendrier des joutes vous sera posté au plus tard le 16 décembre 2022. Si une ou des équipes devaient être refusées, 

elle(s) en sera(ont) avisée(s) le plus tôt possible.  
7. Le tournoi se déroulera sur 9 sites différents avec 16 plateaux, tous situés à Victoriaville. Un système de transport est prévu 

pour les équipes désireuses de l’utiliser. 
8. Animation, Place des Astéries, à la Polyvalente près de la cafétéria pour tous les athlètes et entraîneurs. 
9. Salon des entraîneurs à la Polyvalente Le Boisé. 
10. Un service professionnel de premiers soins. 
11. Hébergement école : 150$ par équipe pour une nuitée. 275$ pour 2 soirs.  
12. De plus, nous offrons de l’hébergement pour les entraîneurs masculin dans des locaux différents de leurs équipes.  Un 

montant de 30$/par nuitée est exigé. 
13. Faites votre choix rapidement lors de l’inscription. 
14. Le coût de l’hébergement est pour chaque équipe et non par local. Les locaux pour hébergement étant limités, nous 

ne garantissons pas que nous pourrons héberger toutes les équipes. 
15. Faire le chèque à l’ordre de : TOURNOI DES ASTÉRIES  
16. Faire parvenir le tout à :  Tournoi des Astéries 

           c.p. 462 
     Victoriaville, (Québec) 
     G6P 6T3 
       

17. Pour informations supplémentaires :  
      
    Courriel  asteriesdirection@gmail.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 1er  octobre 2007 ou après et fréquentant l'école élémentaire. 
 

ATOME: Nées après le 1er octobre 2006. 
 

BENJAMIN: Nées après le 1ier octobre 2005. 
 

CADET:  Nées après le 1er octobre 2004. 
 

JUVÉNILE: Nées après le 1er octobre 2001. 
 

OUVERTE : Ouverte. ( priorité donnée aux équipes sénior ) 

Spécifications 

● Les athlètes nés en 2009 mais en 6e année peuvent évoluer dans la catégorie mini 
pour leur équipe. 

● Pour les équipes scolaires juvéniles, les âges sont ramenés au 1er juillet de l’année 
précédente si étudiant à temps plein au secondaire 

 
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 
8.  Une joueuse peut jouer seulement dans UNE équipe lors du tournoi.  
 
9.  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" détermineront 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" détermineront l'équipe gagnante de sa poule.  L'écart maximum considéré pour 
un match est de 30 points. 

 

10. 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. 

 

11. DURÉE DES PARTIES 
 

Mini:     4 X 6 minutes 
Autres catégories :    4 x 8 minutes  

 

Arrêt de 5 minutes à la demie 
 

12. PROLONGATION 
 

En cas d'égalité, il y aura une période de prolongation de 3 minutes pour déterminer l'équipe gagnante 
 
13. 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. 
14.  HAUTEUR DES PANIERS 
 À moins de consensus entre les entraîneurs du MINI, la hauteur des paniers sera de 10 pieds.   

 



 
 
 

TRANSPORT 
 
 
Étant donné que le tournoi doit se dérouler sur 9 sites différents, l’organisation du tournoi offre aux équipes désireuses de l’utiliser, 
un système de transport par minibus 15 ou 21 passagers. Nous pensons que ce service peut vous faire réaliser des économies. 
 
 
SERVICE OFFERT : Transport d’un site de compétition (ou de l’hébergement) à un autre site de compétition, etc… 
 
 
COÛT :   30$ pour aller simple 
 
 
RÉSERVATION :  Réservations sur place, mais si possible, annoncer (sans engagement de votre part), l’intention 

d’utiliser ou non ce service en le mentionnant sur votre inscription. 



HÉBERGEMENT 
 
HÉBERGEMENT DANS LES CLASSES 
 
Nous offrons un service d’hébergement dans les classes au coût de 150$ par équipe pour une nuitée et 275$ par équipe pour deux (2) 
nuitées. Afin d’accommoder le plus grand nombre d’équipes possibles, nous nous réservons le droit d’héberger plusieurs équipes dans 
les locaux les plus grands. (Gymnase ou grande salle) 
De plus, nous offrons un service d’hébergement pour les entraîneurs masculins qui doivent être hébergés séparément de leur équipe.  
Un coût de 30$/nuitée sera chargé à chaque entraîneur qui aura besoin de ce service. 
 
Aucun local ne sera disponible avant vendredi (6 janvier 2023) à 19H00. 
 
Un dépôt de 20$ sera exigé à votre arrivée et vous sera remis à votre départ après inspection des lieux si tout est en ordre. 
 
Les règlements sont : 
 

1. Deux (2) responsables âgés de 18 ans et plus doivent accompagner l’équipe. 
2. La nourriture ainsi que les animaux sont interdits dans les locaux d’hébergement. 
3. Il est interdit de fumer et de consommer des boissons alcoolisées et des drogues à l’intérieur de l’école. 
4. Les espaces fournis pour l’hébergement doivent demeurer propres en tout temps. 
5. Chaque équipe doit fournir sac de couchage, matelas soufflé, oreiller, trousse de premiers soins, etc… 
6. Le couvre-feu est fixé à 23h00 et, en tout temps, pour respecter les autres, on doit circuler sans faire de bruit. 
7. Toutes les équipes doivent quitter les lieux d’hébergement au plus tard le dimanche, (8 janvier 2023 à 10h00 ). 
8. L’organisation n’est pas responsable des pertes, bris ou vols dans les locaux d’hébergement. 
 

 
N.B. : Les réservations de locaux pour l’hébergement devront être faites, obligatoirement, lors de votre inscription.  Nous recommandons 
aux équipes les plus éloignées de faire leurs inscriptions pour l’hébergement du vendredi soir immédiatement lors de l’inscription de votre 
équipe pour éviter les surprises de dernières minutes.  Aucune annulation ne sera acceptée après le 10 décembre 2022. 
 
HÉBERGEMENT HÔTEL – MOTEL : 
 
Voici la liste des principaux hôtels et motels de Victoriaville et de la région : 
 
Victoriaville : 
Complexe hôtelier Le Victorin ( Colibri ) 819-758-0533 1-800-563-0533 
     http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin 
 
Z Plaza  Hotel ( Suzor )   819-357-1000 1-800-361-6162 
     http://www.hotelsuzor.com/ 
 
Quality Inn & Suites   819-330-8888 1-855-330-7825  Nouveau 70 chambres 

reservation@quality-inn-victoriaville.com 
 

Motel le Victo    819-752-4169 
     https://www.levicto.com/ 
 
Motel Hélène    819-758-5806 
     http://www.motel-helene.com/ 
 
 
Princeville : (10 minutes de Victoriaville) 
Complexe hôtelier Du Pré   819-364-5333 
     http://www.dupre.ca/fr 
 
Plessisville : ( 20 minutes de Victoriaville ) 
Motel Le Phare    819-362-1121 1-800-866-1121 
     http://www.motellephare.com/ 
 
 
Kingsey-Falls : (20 minutes de Victoriaville) 
Auberge Kingsey    819-839-2362 
 
Asbestos : (30 minutes de Victoriaville) 
Complexe Hôtelier Le Williams   819-879-6619 
     http://lewilliams.ca/ 
 
 
 
Consultez les sites www.tourismeboisfrancs.com ou www.tourismecentreduquebec pour découvrir d’autres lieux d’hébergement. 


