DATES IMPORTANTES SAISONS 2016-2017
Dernière mise-à-jour : 28 aout, 2016

































Demandes de gymnases – lundi 9 mai
Données pour publication PLC automne-hiver – vendredi 13 mai
Vérification inventaire ballon
Vérification inventaire gillet
Commande de ballons tôt (par juillet)
Commande de gilets tôt (par juillet)
Début des inscriptions – par Internet (24 aout)
Tryout compétitif fém et masc: deux fin de semaine du 20-21 aout et 27-28 aout et
semaine du 22-26 aout.
Confirmation de la liste d’arbitres : 1er septembre
Invitation à la formation d’arbitres du 11 septembre : 4 septembre
Première journée d’école : mercredi le 31 aout.
Fête du travail – lundi 5 septembre
Début des pratiques compétitives filles et garçons– fin de semaine du 10-11 sept.
Inscription sur place Hull – mercredi 7 septembre, 19h30-21h, Plateau
Inscription sur place Gatineau – jeudi 8 septembre, 19h30-21h, Centre Sportif
Fin des inscriptions par Internet – vendredi le 9 septembre.
Open gym catégorie filles mini – Sept 9, 16 – 18h-20h30h a Deux Ruisseaux (18h18h45 – 7-8 ans, 19h-20h30 – 9-12ans
Action de Grâce – lundi 10 octobre
Halloween – lundi le 31 octobre
Rencontre et formation des coachs et arbitres –
o dimanche le 11 septembre, 9h-11h, Plateau, formation Steve Nash en
classe
o dimanche le 11 septembre, 11h-12h, Plateau, rencontre coach début de
saison
o dimanche le 11 septembre, 16h30-17h30 formation Steve Nash en
gymnase
o samedi le 17 septembre, 9h-12h, école du Plateau, formation arbitre
Évaluation et Essaie des équipes au CS – dimanches 18 septembre, 9h-17h
Première pratique catégorie Petit Basket 5-6 – HULL et GAT - dim 25 septembre.
Première pratique HULL et GAT – DIM 2 octobre catégories novice et moustique
au CS.
Annulation : samedi et dimanche du long weekend action de Grâce (8-9 oct) –
secteur récréatif.
Premier match – sam 15 octobre
Premier tournoi – sam-dim 17-18 décembre
Premier match après congé Noël – sam 7 janvier, 2017
Deuxième tournoi et fin de la ligue maison - 18-19 février
Semaine de relâche 27 février au 3 mars.
Pâques – dimanche 16 avril.
Fin de saison comp mi-mai.
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