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1085-13 (CO) 

 

16 novembre 2019 

 

TOURNOI DE BASKETBALL DE 

L’ESCADRON 796 LASALLE LÉGION 
 

1. La présente est pour vous informer que le 

tournoi de basketball de l’escadron 796 LaSalle 

Légion aura lieu samedi le 14 décembre 2019 à 

l’école LaSalle Community Comprehensive High 

School située au 140, 9e avenue à LaSalle. Les 

unités participantes sont attendues pour 09h15 au 

gymnase de l’école. Pour ce qui concerne les 

équipes finalistes, la fin du tournoi est prévue pour 

17h00. J’insiste pour que vous soyez à l’heure, 

puisque l’horaire de la journée sera fort chargé. 

 

2. L’arrivée des cadets se fera en civil sport. Un 

endroit de rangement sera attribué à chaque 

escadron dans la cafétéria. 

 

 

3. De plus, il vous faudra produire une copie du 

formulaire d’inscription des joueurs par courriel. 

Ce formulaire devront aussi être remis aux 

chronométreurs avant le début de chacune des 

parties. 

 

4. Il n’y aura pas frais d’inscription pour cette 

activité. 

 

5. Une cantine de type collations sera 

disponible pour de 11h-15h mais, ne servira 

aucun dîner. Vos cadets devront apporter leur 

propre dîner. Différentes collations et breuvages 

seront offerts par la cantine.  Tous les aliments 

devront toutefois être consommés à la cafétéria. 

 

6. La présentation des unités et l’explication du 

déroulement de la journée débutera à 09h30 dans le 

gymnase double A-164/166. Il faudra prévoir un 

cadet porte-drapeau avec la bannière de votre corps 

ANNUAL 796 LASALLE LEGION 

BASKETBALL TOURNAMENT 
 

1. The following is to inform you that the 796 

LaSalle Legion squadron basketball tournament 

will take place on Saturday December 14th, 2019 

at the LaSalle Community Comprehensive High 

School, located at 140 9th avenue in LaSalle. 

Participating units are expected for 0915 hours in 

the school gymnasium. Teams participating in 

the finalist rounds can expect to finish roughly at 

1700 hours. I insist that you be on time as the 

day’s timetable is very tight. 

 

2. Cadets are to arrive in a civilian sports 

attire. A specific location  in the cafeteria will be 

reserved for the cadets of each unit to place their 

belongings 

 

3. Additionally, you must provide a copie of 

the player participation forms by email. This 

form must be submitted to the timekeepers 

before the beginning of each match. 

 

 

4. There will be no admission fee for this 

activity. 

 

5. A snack canteen will be at available from 

1100-1500 but they will not serve any lunch. 

Your cadets must bring their own lunch. A 

variety of snacks and beverages will be offered.  

All foods must be consumed only at the cafeteria. 

 

 

6. The introduction of the units and 

explanation of the day will take place at 0930 

hours in the double gym A-164/166. In addition 

to a team captain for each team, a cadet must be 
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de cadets ou tout étendard représentatif de votre 

unité, ainsi qu’un capitaine pour chacune des 

équipes. 

assigned to carry your squadron banner or other 

flag representative of your unit. 

 

 
7. Il faudra vous hâter pour vous réserver votre 

place au tournoi, si ce n’est pas encore fait, 

puisqu’un maximum de 12 équipes pourront 

participer. 

 

8. Nous avons besoin d'une réponse au plus 

tard pour le 23 novembre 2018. Pour de plus 

amples informations, vous pouvez communiquer 

avec le coordonateur du tournoi, l’instructeur civil 

Leila Belghait par courriel au 

leila.belghait@gmail.com 

 

 

9. Au plaisir de vous voir en grand nombre. 

 

7. Do not hesitate to reserve your place in the 

tournament, if it has not already been done, as a 

maximum of 12 teams can participate. 

 

 

8. We need to a have an answer by November 

23th 2018 at the latest. For additional 

information, please contact the coordinator, CI 

Leila Belghait by email at 

leila.belghait@gmail.com 

 

 

9. I look forward to seeing you all. 

 

 

Commanding officer, 

 

 

Capt Tarique Jones 

 

Annexes : 

 
Annexe A : Règlements du tournoi/ Tournament Rules 

Annexe B : Matériel à apporter/ Material to Bring 

Annexe C : Formule du tournoi/ Tournament Formula 

Annexe D : Horaire du tournoi/ Tournament Timetable 

Annexe E : Trajet/ Directions 

Annexe F : Formulaire d’inscription des joueurs/ Player Registration Form 
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RÈGLEMENTS DU TOURNOI 

 

Généralités 

 

1. Une équipe sera composée de 6 à 10 

joueurs.  

 

2. Chaque ligne sera composée de cinq 

(5) joueurs. 

 

3. Chaque équipe devra identifier son 

capitaine sur la feuille d’inscription. 

 

Terrain 

 

4. Le terrain sera séparé en deux parties 

égales et sera délimité par des cônes ou les 

lignes de terrain prévu à cet effet. 

 

Déroulement 

 

5. Pour les matchs du tournoi à la ronde 

et de la ronde éliminatoire, les matchs seront 

d'une durée de 2 demies de 10 minutes sans 

arrêt du chronomètre, avec changement 

d'extrémité à chaque demie. 

 

6. Au début de la partie, le choix du camp 

sera tiré au sort, à pile ou face, par l’arbitre de 

la partie. 

 

7. Le début de la partie s’exécute par un 

entre-deux dans le cercle central. 

 

 

 

 

 

 

TOURNAMENT RULES 

 

General 

 

1. Teams will consist of 6 to 10 players. 

  

 

2. Each line will consist of 5 players. 

 

3. Each team must name its captain on 

the registration form. 

 

Court 

 

4. The court will be divided in half and 

marked off with cones and lines. 

 

 

Conduct of tournament 

 

5. For matches in the round-robin and 

playoffs, matches will consist of two 10-

minute halves with no stoppage of play, and 

teams will change ends after each half. 

 

 

6. At the start of the game, the game 

referee will toss a coin to determine which 

team chooses ends. 

 

7. The game will start with a tipoff in 

the centre ring. 
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Changements de joueurs 

 

8. Les joueurs peuvent changer 

uniquement lorsque l’arbitre fait entendre son 

coup de sifflet pendant la partie. 

 

9. Lors de lancer franc, une substitution 

de joueurs peut être effectuée entre le premier 

et le deuxième lancer franc uniquement. 

 

Arrêt de jeu 

 

10. Il y aura arrêt de jeu par l’arbitre dans 

les situations suivantes : 

 

a. Lorsqu’il y aura double-dribble; 

 

b. Lorsqu’il y aura faute de marcher; 

 

c. lorsque le ballon sortira du terrain 

de jeu; 

 

d. lorsqu’un joueur touchera la ligne 

de coté avec le pied ou le ballon; 

 

e. lors d’une passe d’un joueur en 

zone offensive à un joueur de la 

même équipe en zone défensive 

(passe en retrait); 

 

f. lorsqu’un joueur restera plus de 

trois (3) secondes dans le couloir 

des lancers francs (bouteille) 

adverse; 

 

g. lorsqu’il y aura faute personnelle; 

 

h. lorsqu’il y a faute technique ; 

 

i. lorsqu’il y a un blessé ; et 

Changing players 

 

8. Player changes may be done only 

when the referee whistles the play down. 

 

 

9. On free throws, a player substitution 

may be made only between the first and 

second free throws. 

 

Stoppage of play 

 

10. Play will be stopped by the referee in 

the following situations: 

 

a. on a double-dribble; 

 

b. on travelling; 

 

c. when the ball leaves the court; 

 

 

d. when a player touches a sideline 

with a foot or the ball; 

 

e. when a player in the offensive 

zone passes to a player on the 

same team in the defensive 

zone (back pass); 

 

f. when a player stays over 3 

seconds in the opposing team’s 

foul lane; 

 

g. when a personal foul occurs; 

 

h. when a technical foul occurs; 

 

i. when an injury occurs; and 
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j. à la fin de chaque demie. 

 

N.B: Aucun arrêt de jeu n’est appelé 

lorsqu’un panier est compté. 

 

Remise en jeu 

 

11.  Lorsqu’un arrêt de jeu est appelé, la 

remise en jeu doit s’effectuer sur les lignes de 

coté par une passe obligatoire à un coéquipier. 

Les exceptions à cette règle sont les suivantes 

: 

 

a. Un panier inscrit à la suite d’un 

lancer franc : la remise en jeu 

se fera derrière ce panier ; et 

 

b. Lorsque deux joueurs 

adversaires tiennent le ballon 

simultanément (situation 

d’entre-deux) le ballon est 

remis en jeu par l’arbitre de la 

même manière qu’au début de 

la partie, à l’exception que la 

remise se fasse entre ces deux 

mêmes joueurs et à l’endroit 

exact ou cette situation à été 

appelée. 

 

Fautes 

 

12. L’arbitre de la partie appellera une 

faute personnelle lors des situations suivantes : 

 

a. Contact entre deux joueurs ; 

 

b. Passage en force d’une zone 

défensive ; et 

 

c. Lorsqu’un adversaire est retenu. 

j. at the end of each half. 

 

Note: Play will not be stopped when a basket 

is made. 

 

Resuming play 

 

11. When the play is whistled down, play 

will resume with a player passing to a 

teammate. The exceptions to this rule are as 

follows: 

 

c. a basket resulting from a free 

throw – throw-in will be made 

from behind that basket; and 

 

d. when 2 opposing players have 

a hold on the ball at the same 

time, the referee will put the 

ball back in play by executing 

a jump ball with those 2 

players at the spot where the 

ball was when the call was 

made. 

 

 

 

 

Fouls 

 

12. The game referee will call a personal 

foul in the following situations: 

 

d. contact between 2 players; 

 

e. charging in the defensive zone; 

and 

 

f. when an opposing player is 

held;. 
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13. Une faute personnelle est inscrite au 

dossier de l’équipe. Si la faute est commise 

contre un joueur qui n’est pas en position de 

tirer, le ballon sera remis à l’équipe contre qui 

la faute a été commise sur le côté du terrain le 

plus près possible de l’endroit ou a été 

commise la faute. Si la faute est commise 

contre un joueur en position de tiré, l’équipe 

contre qui la faute est commise se verra 

accorder un lancer franc pour cette faute si le 

tir a tout de même été réussi, 2 lancers francs 

si le tir est manqué. De plus, deux lancers 

francs seront accordés à l’équipe adverse pour 

toutes fautes personnelles s’il s’agit de la 8e 

faute personnelle de l’équipe ainsi que pour 

toutes les fautes suivantes. 

 

14.  Un joueur qui se voit accumuler cinq 

(5) fautes personnelles durant une partie sera 

automatiquement expulsé de cette partie. Il 

pourra revenir à la partie suivante. 

 

15.  L’arbitre de la partie appellera une 

faute technique lors des situations suivantes: 

 

a. Contact abusif contre un 

adversaire ; 

 

b. conduite antisportive ; 

 

c. refus d’obéir à l’arbitre ; 

 

d. insulte ou injure sur le jeu ; et 

 

e. faute intentionnelle. 

 

 

 

16. Une faute technique entraîne 

automatiquement l’expulsion du joueur pour la 

13. Personal fouls are recorded on the 

team's scoresheet. If the foul is against a 

player who is not in the act of shooting, the 

ball will be given to the team that was fouled 

on the sideline as close as possible to the 

location of the foul. If the foul is against a 

player who is in the act of shooting, the team 

that was fouled will be given 1 free throw if 

the shot went in the basket, and 2 free throws 

if the shot missed. Also, 2 free throws will be 

awarded to a team when the opposing team 

commits a personal foul if that foul is the 8th 

or subsequent personal foul committed by 

that team. 

 

14. Any player who commits 5 personal 

fouls in one game will automatically be 

ejected from that game.The ejected player 

may play the following game. 

 

15. The game referee will call a technical 

foul in the following situations: 

 

a. illegal contact with an 

opponent; 

 

b. unsportsmanlike conduct; 

 

c. disobeying the referee; 

 

d. using insulting or offensive 

language directed at someone 

on the court; and 

 

e. an intentional foul. 

 

16. A technical foul will result 

automatically in the ejection of the player for 

the remainder of the game. Also, technical 

fouls are added to the team’s total fouls. If a 

player makes 2 technical fouls in the course 
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durée de la partie. De plus, les fautes 

techniques seront cumulées dans le total de 

fautes de l’équipe. Si un joueur cumule deux 

(2) fautes techniques durant le tournoi, il sera 

automatiquement expulsé de ce tournoi. 

 

17. Une faute technique entraîne 

automatiquement deux (2) lancers francs pour 

l’équipe adverse. 

 

18. Lorsqu’un joueur pivote, il ne peut pas 

changer de pied de pivot. Lorsqu’un joueur en 

mouvement reçoit le ballon, son pied pivot est 

celui qui a touché le sol le premier. 

 

 

19. Tout contact d’un joueur défensif avec 

un adversaire est sanctionné par un lancer 

franc. Lorsque le contact a lieu au moment où 

lejoueur offensif lance, deux situations 

peuvent se présenter : 

 

a. Un panier est compté, un lancer 

franc est accordé; ou 

 

b. Un panier n’est pas compté, 

deux lancers francs sont 

accordés. 

 

Pointage 

 

20. Chaque panier compte pour deux (2) 

points. Chaque lancer franc compte pour (1) 

un point. Il n’y aura pas de lancer de 3 

points (lancer hors du grand cercle). 

 

21. L’équipe gagnante doit accumuler plus 

de points que l’équipe adverse. 

 

of the tournament, he/she will automatically 

be ejected from the tournament. 

 

17. A technical foul will result 

automatically in 2 free throws for the 

opposing team. 

 

18. When a player pivots, he/she may not 

change the foot on which he/she pivots.When 

a player in motion receives the ball, his/her 

pivot foot is the foot that touches the floor 

first. 

 

19. Any contact between a defending 

player and an opponent will result in 1 free 

throw.If the contact occurs while the 

offensive player is shooting, two situations 

can result: 

 

c. if the shot is successful, 1 free 

throw is awarded; or 

 

d. if the shot misses, 2 free 

throws are awarded. 

 

 

 

Scoring 

 

20. Baskets are worth 2 points.Free 

throws are worth 1 point. There will be no 3-

point shots (from outside the 3-point line). 

 

 

21. The team that scores the most points 

will be the winner. 

 

22. If the score is tied at the end of 

regulation time, each team captain will select 

3 players to take 2 free throws each. The 
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22. Lors d’égalité à la fin d’une partie, 

chaque capitaine d’équipe choisira trois 

joueurs qui à tour de rôle auront deux (2) 

lancer franc chacun à effectuer. L’équipe qui 

accumulera le plus de points gagnera. Si après 

les 3 tirs réglementaires, le pointage est 

toujours égal, chaque équipe devra envoyer à 

tour de rôle les joueurs qui n’ont pas encore 

effectué un tir au panier et ce jusqu’à ce que 

l’égalité soit brisée. Si tous les joueurs ont 

effectué un tir au panier et que le pointage est 

encore égal, ils devront continuer à envoyer un 

joueur à la fois tout en respectant l’ordre 

établit lors de la première rotation jusqu’à ce 

que l’égalité soit brisée. 

 

Si à la fin des joutes préliminaires il y avait égalité 

entre 2 équipes, la différence entre les points pour 

et les points contre fera connaître le gagnant. En 

voici un exemple : 

 

 Équipe 1 Équipe 2 

 2 victoires, 1 défaite 2 victoires, 1 défaites 

 124pp – 22pc 122pp – 24pc 

 différence : 102p différence : 98p 

 

L’équipe 1 serait gagnante, puisqu’il y a une plus 

grande différence entre les points pour et les 

points contre. 

 

Officiels 

 

23. Deux (2) arbitres par terrains sont 

requis. 

 

24. Un marqueur par terrain est requis. 

 

25. Le chef de plateau s’assurera du bon 

déroulement de la partie. Il est la référence 

pour tout ce qui concerne les règlements. 

 

team that scores more points will be the 

winner. If the score is still tied after these 6 

players take their shots, the teams will take 

turns sending players who have not yet taken 

a shot until the tie is broken.If the score is 

still tied after all players have taken a shot, 

the teams will continue to send one player at 

a time in the same order as in the first 

sequence of the shootout until the tie is 

broken. 

 

 

 

 
If at the end of the matches there is a tie between 

two teams, the difference of the points for versus 

the points against will determine the winner. Here 

is an example: 

 

 Team 1 Team 2 

 2 wins, 1 lose 2 wins, 1 lose 

 124pf – 22pa 122pf – 24pa 

 difference: 102p difference: 98p 

 

Team 1 will be the winner as they are a greater 

difference between their points for and points 

against. 

 

 

Officials 

 

23. Two referees per court are required. 

 

 

24. One scorekeeper per court is required. 

 

25. The Venue Supervisor will ensure that 

the match is played according to the 

rules.He/she will serve as the point of referral 

concerning rules. 

 

Equipment 
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Équipement 

 

26. Tout joueur devra porter un chandail 

ou un dossard identifiant chaque équipe avec 

un numéro. 

 

27. Le port de lunettes de protection et 

d’un support athlétique est recommandé. 

 

. 

26. All players will wear a jersey or bib 

identifying their team with a number. 

 

 

27. Safety glasses and athletic supports 

are recommended. 

 

 

 

 

 



Annexe B 

1085-13 (CO) 

10 octobre 2018 

 

 

B - 1/1 

MATÉRIEL À APPORTER 
 

1. Voici la liste d’équipement que vous devrez 

avoir en votre possession lors du tournoi : 

 

a. Chandails uniformes, numérotés pour 

tous vos joueurs; 

 

b. Bouteilles d’eau; 

 

c. Lunch froid; 

 

d. Trousse de premiers soins et 

formulaires CF-98; 

 

e. Bannière et/ou étendard; 

 

f. Liste d’inscription de vos joueurs 

pour chaque joute; 

 

g. Ballons pour vos échauffements 

 (clairement identifiés à votre unité) 

 

MATERIAL TO BRING 
 

1. The following is a list of items that you 

should have in your possession during the 

tournament: 

 

a. Team jerseys, uniquely numbered for 

each of your players; 

 

b. Water bottles; 

 

c. Cold lunch; 

 

d. First-aid kit and CF-98 forms; 

 

 

e. Banner and/or Flag 

 

f. Registration list of your players for 

each match; 

 

g. Basket balls for your warm-up periods 

 (clearly identified to your unit) 
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FORMULE DU TOURNOI 
 

1. Les équipes seront divisées par tirage au 

sort (tirage qui aura lieu le matin après les 

cérémonies d’ouverture) dans 2 divisions. 

 

2. Il s’agit d’un tournoi à la ronde par division. 

Ainsi, une équipe qui œuvre dans une division 

jouera contre les autres équipes de sa division. 

 

3. Après les matchs préliminaires, il y aura un 

classement des équipes dans chacune des 

divisions selon les résultats obtenus. 

 

 

a.  Les équipes passeront en demi-finale 

de la façon suivante pour 2 divisions : 

 

1er – division A vs. 2e – division B 

1er – division B vs. 2e – division A 

 

TOURNAMENT FORMULA 
 

1. Teams will be divided, by random draw 

(drawing will take place following the opening 

ceremonies), into 2 divisions. 

 

2. The tournament consists of a round-robin by 

division. Therefore each team will play against the 

other teams of their own division. 

 

3. Following the preliminary matches, each 

team will be classified within their division as a 

result of the scores they obtained. 

 

 

a. Semi finals are determined using the 

following method for 2 divisions: 

 

1st – division A vs. 2nd – division B 

1st – division B vs. 2nd – division A 

 

 
 

 

4. Les perdants des demi-finales s’affrontent 

en finale consolation pour déterminer les 3ème et 

4ème place. 

 

5. Les gagnants des demi-finales s’affrontent 

en grande finale pour déterminer les 1ère et 2ème 

place. 

 

 

*** Il est à noter que seulement les 12 premières 

équipes inscrites participeront au tournoi. 

 

4. The losers of the semi-finals will compete in 

the consolation final to determine the 3rd and 4th 

place. 

 

5. The winners of the semi-finals will compete 

in the grand finale to determine the 1st and 2nd 

place. 

 

 

*** Please note only the first 12 teams registered 

will participate in the tournament. 



Annexe D 

1085-13 (CO) 

10 octobre 2018 

 

 

D - 1/1 

HORAIRE DU TOURNOI 

 

1. Voici l’horaire de la journée : 

 

 09 h 15 Arrivée des équipes à l’école 

secondaire 

 

 09 h 30 Cérémonie d’ouverture; 

  Tirage au sort pour tous; 

  Échauffement 

 

 10 h 00 Début des parties 

préliminaires 

 

 15 h 00 Demi-finales 

 

 15 h 30 Finale consolation 

  Grande finale 

 

 16 h 45 Remise des prix 

TOURNAMENT TIMETABLE 

 

1. The following is the timetable for 

the day: 

 

 09:15 Arrival of teams at 

the school. 

 

 09:30 Opening ceremonies; 

  Position drawings for 

all; 

  Warm-up 

 

 10:15 Beginning of 

preliminary games 

 

 15:00 Semi-finals 

 

 15:30 Consolation final 

  Grand finale 

 

 16:45 Awards distribution 
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TRAJET 
 

1. En provenance de la Rive-Sud : 

 

a. Prendre le pont Champlain, direction 

Montréal; 

 

b. Prendre la sortie “de La Vérendrye”; 

 

c. Continuer sur “de La Vérendrye”; 

 

d. Tourner à gauche sur Shevchenko 

vous tombez directement sur Bishop Power; 

 

e. Tourner à gauche sur Centrale, vous 

trouvez l’école à gauche; 

 

f. Entrer par l’arrière. 

 

2. De Montréal : 

 

a. Prendre l’autoroute 20 Est direction 

Montréal (pour ceux provenant de l’ouest de 

l’île) ou l’autoroute 20 Ouest direction 

Toronto (pour ceux provenant de l’est de 

l’île); 

 

b. Prendre la sortie “Angrignon”; 

 

c. Tourner à droite ou à gauche sur 

Angrignon, tout dépendant d’où vous venez. 

Cette rue deviendra des Trinitaires par la 

suite; 

 

d. Tourner à droite sur de La Vérendrye; 

 

e. Continuer sur de La Vérendrye; 

 

f. Tourner à gauche sur Shevchenko, 

vous tombez directement sur Bishop Power; 

 

g. Tourner à gauche sur Centrale, vous 

trouvez l’école à gauche; 

 

h. Entrer par l’arrière. 

 

*** En cas de problème, vous pouvez appeler au 

(514) 966-9363 à partir de 09 h 00 le matin du 

tournoi. 

DIRECTIONS 
 

1. Arriving from the South-Shore: 

 

a. Cross the Champlain bridge towards 

Montreal; 

 

b. Take the “de La Vérendrye” exit; 

 

c. Continue straight on “de La 

Vérendrye”; 

 

d. Turn left on Shevchenko, it will 

become Bishop Power; 

 

e. Turn left on Centrale, you will see the 

school on your left; 

 

f. Enter by the rear entrance. 

 

2. Arrival from Montreal: 

 

a. Take autoroute 20 East towards 

Montreal (for units coming from the west 

island) or take autoroute 20 West towards 

Toronto (for units coming from the East 

end); 

 

 

b. Take the “Angrignon” exit; 

 

c. Turn right or left onto Angrignon 

(depending on the direction you are arriving 

from). This street becomes des Trinitaires 

further along; 

 

d. Turn right onto de La Vérendrye; 

 

e. Continue straight on de La Vérendrye; 

 

f. Turn left on Shevchenko, it will 

become Bishop Power; 

 

g. Turn left on Centrale, you will see the 

school on your left; 

 

h. Enter by the rear entrance. 

 

*** In case of trouble, you can contact the 

squadron at (514)966-9363 as of 09:00 the 

morning of the tournament. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES JOUEURS 

PLAYER REGISTRATION FORM 

 

CORPS DE CADETS/CADETS CORPS: ______________ 

ÉQUIPE / TEAM: _____________ 
 

 

NUMÉROS 

NUMBER 

NOMS 

LAST NAME 

PRÉNOMS 

FIRST NAME 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Captain   

 

Nom de l'officier responsable:__________________________ 


