
  



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Août 2022 

Responsable des sports, directeur de programme et entraineurs 

 

Le programme de basket-ball PAGÉ, en collaboration avec les Indiens du Collège Ahuntsic, est heureux de vous inviter 

à la 9e Édition de la classique de basket-ball Ahuntsic-Pagé qui se déroulera du 11 au 15 janvier 2023.  

Avec cette invitation, vous trouverez toutes les informations nécessaires en ce qui a trait aux règlements du tournoi, 

aux frais d’inscription et à l’hébergement.  

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 

Sincèrement, 

 

August 2022 

Dear athletic director, director of programs and coaches, 
 
PAGÉ Basketball’s program in collaboration with Ahuntsic College is proud to present to you the 9th edition of the 

Ahuntsic-Pagé basketball classic that will take place January 11th to the 15th of 2023.  We wish to invite your program 

to participate in this event. 

 

Along with this invitation you will find all the information you need in regards to the tournament rules, the inscription 

fees and the accommodations. 

 
For more information, do not hesitate to contact us. 
 
Sincerely, 
 

 
 

Alder Pierre 
Directeur du programme de basketball PAGÉ / PAGÉ basketball director 
514-596-5400 Poste 1563 / 514-268-9347 
pierre.al@csdm.qc.ca 
 
Pierre-Watson Henry 
Entraineur-Chef Masculin Collège d’Ahuntsic Div.1 / Ahuntsic College Div 1 basketball Head coach 
514-571-4964 
henry.pw@csdm.qc.ca 
 
 

 
 
 



 
 

 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 

 
 
FORMULE DU TOURNOI 
 
Un maximum de 16 équipes par catégorie  
3 matchs assurés par équipe  
Deux demi-finales et/ou une finale par catégorie 
L’équipe championne recevra une bannière. 
 
Nous nous réservons le droit de modifier la formule du tournoi si le nombre d’équipes inscrites 
l’oblige. 
 
*** Les équipes de Montréal doivent être disponibles pour jouer à compter de vendredi 17h00. 
 

TEMPS DE JEU ET ARBITRAGE 
 

Temps de jeu : 4 quarts de 8 minutes  en atome, benjamin et cadet 
                                     : 4 quarts de 10 minutes (cadets AAA-juvénile AA / juvéniles AAA-collégial AA) 

Règle de participation appliquée pour les catégories atome et benjamines 
Règles de jeu de la F.I.B.A seront appliquées dans toutes les catégories  
(Règlements spécifiques en annexe) 
Tous les matchs seront arbitrés par des arbitres fédérés. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION  
 

Les frais d’inscription sont de 340 $  pour la catégorie atome  
Les frais d’inscription sont de 360 $  pour la catégorie benjamine 
Les frais d’inscription sont de 370 $ pour la catégorie cadet AA 
Les frais d’inscription sont de 395 $ pour la catégorie cadet AAA/Juvénile AA 
Les frais d’inscription sont de 425 $ pour les catégories suivantes : juvénile AAA et collégial AA 
 
Veuillez faire parvenir un chèque libellé au nom de l’Association de basket-ball Pagé à l’adresse 
suivante avant le 9 décembre 2022. 

 
Association de basket-ball Pagé 
Att : Alder Pierre 
8200 St-Laurent 
Montréal, Qc 
H2P 2L8 
 

ou faire un virement bancaire à l’adresse suivante info@pagebasketball.com  
 

HÉBERGEMENT 
Des salles de classe seront mises à la disposition des équipes nécessitant ce service. 
Si vous désirez bénéficier de ce service, veuillez le spécifier lors de votre inscription. 
 
Frais d’hébergement pour une nuit : 125 $ 
Frais d’hébergement pour deux nuits : 175 $ 
 



 

SPECIFIC INFORMATIONS 
 
TOURNAMENT FORMULA  

 

A maximum of 16 teams per category  
3 games guaranteed per team  
2 semi-finals and/or 1 final per category 
The winning team will receive a banner. 
 
We reserve ourselves the right to modify the formula of the tournament if the number of teams is 
insufficient.  
 
*** Montreal teams must be available to play as of Friday 5:00 p.m. 

 
GAME TIME AND REFERING  

 

Game time: 4 quarters of 8 minutes in atome, bantam and midget 
                    : 4 quarters of 10 minutes (midget AAA-juvenile AA / juvenile AAA-Cegep AA) 
Participation rule will be applied for Atom and Bantam categories 
F.I.B.A Rules will be applied for all categories.  (See Specific rules below) 
All games will be refereed by Federated referees.  

 

INSCRIPTION FEES 
 

The inscription fees are of 340 $ for atom 
The inscription fees are of 360 $ for bantam  
The registration fees are of 370 $ for cadet AA  
The inscription fees are of 395 $ for the following categories: Midget and Juvenile  
The inscription fees are of 425 $ for the following categories: Juvenile AAA and Collegial AA  
 
Please send a check payable to L’Association de basket-ball Pagé  to the following address before 
December 9th 2022 :  
 
Association de basket-ball Pagé 
Att : Alder Pierre 
8200 St-Laurent 
Montréal, Qc 
H2P 2L8 
 

or make a bank transfer to the following address info@pagebasketball.com 
 
ACCOMODATION 
 
Classrooms will be made available to teams requiring this service. 
If you wish to benefit from this service, please specify it when registering. 
 
Rate:  
For 1 night: 125 $ 
For 2 nights: 175 $ 

 

mailto:info@pagebasketball.com

