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  Mot de bienvenue
 

Il me fait plaisir au nom de Vanier College de vous accueillir à ce 30ème Championnat provincial de 

basket‐ball Collégial AAA.  

Les équipes championnes de ce championnat auront  l'honneur de représenter  la F.Q.S.E. Québec 

lors  des  championnats  canadiens  qui  se  tiendront  du  13  au  15  mars  2008  au  Nova  Scotia 

Agricultural College ( femmes) et  à Champlain College au Québec (hommes). 

Vous  trouverez  dans  ce    document  des  informations  pertinentes  sur  le  déroulement  du 

championnat ainsi que les  informations sur votre équipe de vous devez nous retourner avant le 5 

février. 

Selon vos besoins,  je vous  invite à  faire vos  réservations de chambre d'hôtel  le plus  tôt possible 

puisque avec la période de la relâche scolaire, il se peut que l'hôtel affiche complet à l'approche de 

celle‐ci.  Les  réservations  doivent  être  faites  à  l'avance  et  à  la  fin  de  la  saison  pourront  être  

annulées sans  pénalité si votre équipe ne se qualifie pas pour le championnat. 

Dès  votre  arrivée  au  Collège  ,  le  service  d'accueil  au  centre  sportif  vous  remettra  la  pochette 

d'information pour votre équipe. 

Nous  souhaitons  un  championnat  excitant  et  la  meilleure  des  chances  à  toutes  les  équipes 

participantes. 

Nous  ferons  de  notre  mieux  pour  vous  accommoder  pendant  que  votre  équipe  participe  au 

Championnat  et  vous  invitons  a  approcher  nos  bénévoles  ou  un  des  membres  du  comité 

organisateur au besoin. 

 

 

Mireille Béland 
Athletic Coordinator 
Vanier College 
Phone: (514) 744‐7500 ext. 7133 
Fax : (514) 744‐7127 
belandm@vaniercollege.qc.ca
http://www.vaniercollege.qc.ca/athletics/athletics.html

                                      

                              
Championnat provincial de basket‐ball Collégial AAA 2008 
 

3 



 
 

 

 

Horaire du Championnat

    Vendredi 29 février 2008 

 
Féminin  14 h 00  6e position  vs  3e position 

Féminin   16 h 00  5e position  vs  4e position 

Masculin   18 h 30  6e position  vs  3e position 

Masculin  20 h 30  5e position  vs  4e position 

 
 

Samedi 1er mars 2008 

 
Féminin  10 h 00  *gagnant*  vs  1re position 

Féminin  12 h 00  *gagnant*  vs  2e position 

Masculin  14 h 30  *gagnant*  vs  1re position 

Masculin  16 h 30  *gagnant*  vs  2e position 

 
 

Dimanche 2 mars 2008 

 
Féminin  10 h 00  Médaille de bronze 

Masculin  12 h 00  Médaille de bronze 

Féminin  14 h 15  Médaille d’argent et d’or 

Masculin  16 h 30  Médaille d’argent et d’or 

 
*Gagnant* : les gagnants les mieux classés des quarts de finale vs 2 et les autres gagnants vs 1.   

La présentation des médailles de bronze, d’argent et d’or suivra après chaque finale. 
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  Informations pertinentes
 

Site de compétition 

 

 

Responsable des sports : Mireille Béland  
Téléphone : (514) 744‐7500 poste 7133 
Courriel : belandm@vaniercollege.qc.ca
Site internet des Championnats : www.fqse.qc.ca
 

Frais d’admission 

Les spectateurs devront payer 8 $ par adulte et 5 $ pour  les étudiants par  jour pour avoir accès 
aux gradins du gymnase. Des passes de championnats sont aussi disponibles pour 20 $ par adulte 
et  12  $  par  étudiants  pour  les  trois  jours.  Les  enfants  de  12  ans  et  moins  auront  accès 
gratuitement  au  site. Un  laissez‐passer  pour  les  championnats  sera  remis  à  chaque  joueur  et 
entraîneur.  
 

Salon des dignitaires (V.I.P.) 

Un salon des dignitaires sera ouvert aux entraîneurs, responsables des sports, directeurs, officiels 
et dignitaires,  tout au  long du  tournoi. Seules  les personnes accréditées auront accès au  salon. 
Breuvages, boissons gazeuses et aliments à grignoter y seront servis. 
 
N.B. Chaque collège disposera de 6 passes V.I.P. pour entrer au salon. 
 

Stationnement 

 
Le stationnement est situé à l’avant du Complexe sportif. Le stationnement sera gratuit à partir de 
vendredi  15h00 et ce pour tout le restant du Championnat. Pour vendredi  dans la journée avant 
15h00 le tarif est de 6 $ par véhicule. 
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Vestiaires 

 
Pour  chaque  partie  chacune  des  équipes  se  verra  assignée  un  vestiaire  ainsi  qu’une  salle 
d’échauffement qui tiendra aussi de lieu de salle de réunion d’avant‐partie. 
 
A  la  demie  ainsi  qu’à  la  fin  de  la  partie,  chacune  des  équipes  se  verra  assignée  un  terrain  de 
squash adjacent au gymnase qui sera aménagé pour servir de lieu de rencontre d’équipe. 

Thérapie sportive 

 
La clinique de thérapie sportive est située au deuxième étage du complexe sportif. La salle et les 
équipements  de  la  salle  seront  disponibles  pour  les  physiothérapeutes  respectifs  des  équipes. 
Cependant,  aucun  service  et  matériel  ne  seront  fournis  pas  le  collège.  Chaque  équipe  doit 
apporter son matériel de premiers soins. 
 

Hébergement 

Les équipes du Championnat sont invités à faire leurs réservations à : 
 

Marriot Courtyard  
Montreal Airport 
7000 Place Robert‐Joncas  
Montreal, Québec H4M 2Z5  
1 514‐339‐5333  
 
Le tarif est de $109.00 par chambre en occupation simple à quadruple. Vous devez réserver  avant 
le  14 février. Au besoin, les chambres pourront être annulées à la fin de la saison si une équipe ne 
se qualifie pas pour le championnat. 
Les services de l’hôtel comprend piscine intérieure, bain tourbillon et salle d’entraînement. 

   Banquet 

Le banquet aura lieu le samedi 1er mars à 20 h 00 sur le Campus du Collège. Il aura lieu au ‘Student 
mall’ à  l’Édifice F au rez‐de‐chaussée. Le coût du billet du banquet est de 30 $ et sera facturé à 
votre collège. 

Restaurants 

Plusieurs restaurants sont situés à proximité du collège. Notre personnel se fera un plaisir de vous 
conseiller si vous désirez des informations à ce sujet. 
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Cantine 

Il y aura une cantine sur place qui sera ouverte toute la durée des Championnats. Aliments chauds 
et froids  et breuvages seront disponibles. 

DVD 

Tous  les matchs seront filmés et chaque équipe recevra une copie de  la partie sur DVD après sa 
partie.  

Programme 

Un programme souvenir sera remis gratuitement aux personnes accrédités et au public au guichet 
du championnat. 

Tshirts souvenir 

Des t‐shirts souvenir seront disponibles et vendus au prix de 15$ chacun. 

Site internet 

Pour tous les résultats, nouvelles, alignements et plusieurs renseignements, veuillez visiter notre  
site internet au www.fqse.qc.ca  
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Documents à remettre avant le 5 février 2008! 
 

 

 Logo d’équipe 
 Photo d’équipe (format JPEG) 
 Alignement des joueurs (format Excel formulaire de la ligue) 
 Texte sur historique de l’équipe 
 Nombres de billets pour le banquet 
 Nom des personnes qui utiliseront les 6 laissez‐passer 
 Liste de personnes à accréditer (Athlètes, entraîneurs,  
                              Thérapeute, gérant, statisticien etc.)    
 
 
 
 
 
                      

  

Veuillez retourner par courriel à : 
 

Mireille Béland 
belandm@vaniercollege.qc.ca

 
 
 

 
Merci de respecter la date limite! 
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