
Club de basketball Rouge et Or
Université Laval Pavillon de l'Éducation et des sports local 2254

2300 rue de la Terrasse, Québec, Québec
G1V 0A6

Atome :  masculin ($435) Juvénile : D3 masculin  ($475)

Benjamin :     D4 masculin ($435) Classe ouverte ($475):
     D3 masculin ($435)

Cadet :   D4-D3 masculin ($435)
  D1 masculin ($475)

Besoin d'information pour hébergement :  Hôtel  Classe 
Mon équipe sera en mesure de jouer le vendredi soir : Oui    Non 

Nom du responsable des sports : ________________ tél : _______________
Courriel : ______________

Nom de l'entraîneur :______________________   tél : ________________
Courriel : ____________________________

Adresse de correspondance ( de l'école ou organisation ) :
Nom :  _______________________________________________
Adresse :  ____________________________________________
Ville:__________________  Code Postal :  _____________

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

LACTANTIA

Tournoi  de basket-ball masculin

LA CLASSIQUE

         Les 10, 11 et 12 janvier 2020

Date limite d'inscription : 10 Decembre 2019

POUR

N.B. Veuillez envoyer une copie par équipe inscrite. Merci !

Nom de l'école ou organisation : _________________________________

Catégorie : 

 Juvénile  D1 masculin
 et  Collégial   D2 masculin

À retourner avec votre paiement : chèque d'un montant de  $435 pour les équipes atomes, 
benjamines et cadettes D3 et D4 et $475 pour les équipes cadettes D1, juvéniles et 
de Classe Ouverte
à l'ordre de:   "Université Laval"   à :   Nathan Grant Entraineur-Chef équipe masculine



INFORMATIONS    La Classique Lactantia   les 10, 11 et 12 janvier 2020 
 

CATÉGORIES 
 
- Atome : du 1er  octobre 06 au 30 septembre 08 
- Benjamin D4, D3 : du 1er octobre 05 au 30 septembre 07 
- Cadet D4-D3, D1 : du 1er octobre 04 au 30 septembre 05 
- Juvénile D3 et D1 : du 1er juillet 01 au 30 septembre 04 
 
N.B. On vous demande de respecter l’entité équipe. Les formations regroupées (pick-up) ne sont pas 
acceptées. 
 
SITES DE COMPÉTITION 
Le PEPS de l’Université Laval, le Séminaire Saint-François & d’autres sites à proximité du PEPS si le 
nombre d’équipes inscrites l’exige. 
 
FORMULE DU TOURNOI 
La formule dépendra du nombre d’inscriptions dans chacune des catégories. Par contre nous vous 
assurons un minimum de trois matchs. 
 
COÛT ET INSCRIPTION 
 
Un montant de 435.00$ par équipe de catégories atome, benjamines et cadettes D3-D4 
et $475.00 par équipe de catégories cadettes D1, juvénile D3 et classe ouverte, payable 
à l’ordre de : UNIVERSITÉ LAVAL. INSCRIPTION PAR LA POSTE SEULEMENT.  Toute inscription 
sans chèque ne sera pas retenue. Les équipes qui ne seront pas acceptées seront remboursées 
intégralement. Les équipes acceptées, qui se désistent, ne pourront être remboursées, à moins d’un 
désistement avant le 16 novembre 2019 pour force majeure ou cas fortuit. La date limite 
d’inscription est le 10 Decembre 2019. 
 
 
HORAIRE 

 
La confirmation de votre inscription et des informations spécifiques vous parviendront par courriel. 

L’horaire du tournoi sera sur le site 

http://www.rougeetor.ulaval.ca/sports/basketball-masculin/tournoi-la-
classiquelactancia/ au plus tard le 21 décembre 2019. 

 
 
HÉBERGEMENT  
NOUS NE SOMMES PAS EN CHARGE DE L’HÉBERGEMENT.  VOUS DEVEZ VOUS ENTENDRE 
DIRECTEMENT AVEC LES ÉCOLES QUI HÉBERGERONT DES ÉQUIPES.  Des renseignements 
concernant les possibilités d’hébergement (classe ou hôtel) seront envoyés aux équipes qui en feront 
la demande (voir fiche d’inscription). 
 
 
BANNIÈRES 
Comme par les années passées une bannière sera remise à l’équipe gagnante de chaque catégorie. 
Des prix seront remis aux joueurs sélectionnés sur les équipes d’étoiles, ainsi qu’au joueur le plus 
utile de sa catégorie. 
 
Pour informations supplémentaires, contactez : 
 
Nathan Grant   tél : (418) 656-2131 poste 409379                      courriel :  nathan.grant@sas.ulaval.ca 
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