
Festival sportif, volet secondaire 

 
Date de l’évènement : jeudi 7 juin 2018 en après-midi (Remis au  lendemain 8 juin en cas de pluie) 

 

Déroulement général : 

 

 On se rend à son cours prévu à la 3e période : prise de présence; 

 Par la suite, on se dirige à pied vers les installations du festival sportif situées à l’emplacement de l’ancien aréna 

(obligatoire pour tous étant donné qu’il s’agit d’une activité à caractère sportif). On empruntera la piste cyclable; 

 Début des compétitions vers 13h30; 

 Retour à pied par la piste cyclable dès 15h15; 

 Les équipes qui n’auront pas terminé leurs parties retourneront à la PBV en autobus afin d’arriver à temps pour le 

transport scolaire du soir. 

 Tenue sportive requise. 

  

Règlements spécifiques : 

 

Balle-molle 

 Équipes de 10 joueurs, équipe du premier cycle ou équipe du deuxième cycle (les équipes peuvent être mixtes); 

 On jouera 2 manches; 

 Tous les joueurs passent au bâton à chaque manche; 

 Les gars ont droit à 2 lancers et les filles à 3 lancers; 

 L’équipe au bâton fournit le lanceur, si le lanceur touche ou est frappé par la balle, la balle est considérée comme 

morte et il y a retrait automatique; 

 Lorsqu’une fille est au bâton, l’avant-champ doit jouer sur la ligne des buts et les joueurs de champ doivent toucher 

la clôture en fond de terrain. 

 

Ballon chasseur 

 Inscription individuelle ou en équipe. 

 

 

Beach-volley (maximum 50% de joueurs de L’Embâcle volley-ball par équipe) 

 2 contre 2, équipes du premier cycle ou équipes du deuxième cycle (féminins ou masculins; équipes  mixtes  joueront 

masculin); 

 4 contre 4, équipes du premier cycle ou équipes du deuxième cycle (les équipes peuvent être mixtes). 

 

Basket-ball (maximum 50% de joueurs de L’Embâcle basket-ball par équipe) 

 Il s’agit d’un tournoi de type « street basket »; 

 Il y aura des équipes du premier cycle et des équipes du deuxième cycle (les équipes peuvent être mixtes); 

 Lorsqu’un panier est marqué, le ballon est remis à l’équipe défendante; 

 

Cheerleading 

 Initiation, inscription individuelle; 

 

Deck hockey (les participants doivent apporter leur équipement : casque avec visière, bâton, gants) 

 Équipes de 6 à 10 joueurs, équipes du premier cycle ou équipes du deuxième cycle (les équipes peuvent être mixtes); 

 On jouera à 4 contre 4, sans compter les gardiens. 

 

Marche 

 Inscription individuelle. 

 

Patins à roues alignés (Roller blade) 

 Activité libre sur la piste cyclable. 

 

Skate-board 

 L’activité aura lieu dans le parc de skate de l’école Mgr. Feuiltault. 

 

Tennis 

 Inscription individuelle. 

 

Washer 

 Les participants sont invités à apporter leur propre jeu (formation des équipes sur place). 

 

Natation 

 Inscription individuelle. 

 

 

 

N.b. : Il est possible que les compétitions débutent sur l’heure du midi les jours précédents. 


