
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRLS WINTER CLASSIC 2019 

22 au 24 novembre 2019 

November 22-24, 2019 

 

 

BOYS WINTER CLASSIC 2019 

20 au 22 décembre 2019 

December 20-22, 2019  



Information générale / General Information 
  
L’Association de Basketball de Châteauguay présente la troisième édition de son tournoi « WINTER CLASSIC ». Cette édition fera place à une 
nouveauté en ajoutant la bannière du défi des programmes qui sera remise au programme qui aura le meilleur pourcentage de victoires durant le 
tournoi. L’événement présentera un niveau de compétition élevé. Toutes les équipes de division 1 et 2 provenant de différents programmes sont 
invitées à participer au tournoi. Nous aimerions créer une expérience positive et unique pour tous nos jeunes athlètes. 

The Châteauguay Basketball Association will present its third annual Winter Classic Tournament. This edition will introduce the program challenge 
banner that will be awarded to the program that will accumulates the highest winning percentage thourghout the tournament.  Please review the rules 
and regulations for additional details. The tournament schedule will be sent to registered team by email a week prior to the event. The event will 
introduce a high level of competition. All division 1 and 2 teams from various programs will be welcome to attend the event. We would love to create a 
unique and positive experience for all our young athletes. 

Catégories / Categories 

Divisions compétitives. Toutes les équipes de divisions 1 et 2 sont invitées.  
Competitive divisions. All division 1 and 2 teams are invited. 

- Novice masculin (Né 1er oct. 2009 – 31 déc. 2011) / Novice Boys (Born Oct. 1st, 2009 – Dec. 31st, 2011) 
- Mini masculin et féminin (Née 1er oct. 2007 – 31 déc. 2009) / Mini Boys and Girls (Born Oct. 1st, 2007 – Dec. 31st, 2009) 
- Benjamin masculin et féminin (Né 1er oct. 2005 – 31 déc. 2007) / Bantam Boys and Girls (Born Oct. 1st, 2005 – Dec. 31st, 2007) 
- Cadet masculin et féminin (Né 1er oct. 2004 – 31 déc. 2005) / Midget Boys and Girls (Born Oct 1, 2004 – Dec 31, 2005) 
- Juvénile masculin et féminin (Né 1er oct. 2001 – 31 déc. 2004) / Juvenile Boys and Girls (Born Oct 1, 2001 – Dec 31, 2004) 

Coût / Cost 

375$ par équipes / $375.00 per team 

Format / Format 

• 16 équipes par catégories / 16 teams per category 
• Toutes les équipes participeront à une élimination par section (pool) / All teams will operate in pool play 
• Toutes les équipes sont assurées de jouer 3 parties / All teams are guaranteed 3 games 

Arbitrage / Referee 

• Tous les arbitres seront assignés par la MMBRA. / All officials will be assigned by MMBRA. 

Prix / Prizes 

• Une bannière sera remise aux équipes championnes / Banners will be awarded to winning teams 
• Des chandails à manches courtes seront remis aux équipes championnes. / T-shirts will be handed to winning teams. 
• Bannière aux programmes gagnants / Program Challenge Banner 

Services / Services 

• Stationnement gratuit / Free Parking 
• Kiosque de vêtements (Sites principaux seulement) / Apparel Stands (Only at Main sites) 
• Physiothérapie (À Howard S. Billings seulement) / Physiotherapy (Only at Howard S Billings) 
• Cantine (à Howard S. Billings et Louis-Philippe-Paré) / Canteen (at Howard S. Billings and Louis-Philippe-Paré) 

Coût d’admission / Entrance fee 

• 5$ par jour / $5 per day 
• 10$ pour la fin de semaine / $10 for the weekend 

Horaire / Schedule 

L’horaire final sera envoyé par courriel une semaine avant le tournoi « WINTER CLASSIC ». Toutes les informations reliées à l’événement se 
retrouveront sur notre site Internet au www.cbaravens.com. The final schedule will be sent by email one week prior to the Winter Classic event. All 
Tournament information will posted on our website at www.cbaravens.com  

http://www.cbaravens.com/
http://www.cbaravens.com/


FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU TOURNOI « WINTER CLASSIC » 2019 

WINTER CLASSIC 2019 TOURNAMENT REGISTRATION FORM 

 

 

 

 

    

 

 

 

École ou Organisation : ____________________________________________________________________________ 
School or Organization 

Nom de l’équipe : _________________________________________________________________________________ 
Team Name 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 
Address 

Ville : ___________________________________ Code postal : ____________________________________________ 
City          Postal code 

Téléphone : ______________________________ Télécopieur : ____________________________________________ 
Phone number         Fax 

Courriel : _________________________________________________________________________________________ 
Email 

 

Nom de l’entraîneur : _______________________________________________________________________________ 
Coach’s name 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
Address 

Téléphone : _______________________________________________________________________________________ 
Phone number 

Courriel : _________________________________________________________________________________________ 
Email 

 

Catégorie : ________________________________________________________________________________________ 
Category 

Sexe : ______________________ 
Sex 

 

 

Payable par chèque à l’ordre de « Association de Basketball de Châteauguay » ou en ligne sur notre site web. 
Payable by cheque to Châteauguay Basketball Association or online on our website. 

 

Faites parvenir votre formulaire et votre paiement à l’adresse suivante :  
Send your payment and your registration form to : 

 

Association de Basketball de Châteauguay 

15 Boulevard Maple 

Châteauguay (Québec), J6J 3P7 
 

 

 

GIRLS WINTER CLASSIC 2019 

22 au 24 novembre 2019 

November 22-24, 2019 

 

BOYS WINTER CLASSIC 2019 

20 au 22 décembre 2019 

December 20-22, 2019 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

ALIGNEMENT DE L’ÉQUIPE 

TEAM ROSTER 

Nom de l’équipe : ________________________________  Catégorie : ___________________________ 
Team Name        Division 

 

 

JOUEURS  
PLAYERS 

   

# CAMISOLE 
JERSEY # 

PRÉNOM 
FIRST NAME 

NOM DE FAMILLE 
LAST NAME 

DATE DE NAISSANCE 
DATE OF BIRTH 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ENTRAÎNEURS 
COACHES 

   

RÔLE 
POSITION 

PRÉNOM 
FIRST NAME 

NOM DE FAMILLE 
LAST NAME 

 

Entraîneur-chef 
Head Coach 

  Uniforme d’équipe 
Team Jersey 

Entraîneur-adjoint 
Assistant Coach 

  Couleur receveurs 
Home color                  ________________ 

Entraîneur-adjoint 
Assistant Coach 

  Couleur visiteurs 
Away color                  ________________ 

Entraîneur-adjoint 
Assistant Coach 
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November 22-24, 2019 

 

BOYS WINTER CLASSIC 2019 

20 au 22 décembre 2019 

December 20-22, 2019 

 


