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Basketball 

Camps d’entraînement et pratiques de clubs 
12 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
2 camps d’équipe Élite 
6 camps d’équipe du Québec féminine 
8 camps d’équipe du Québec junior  
  
Huit Québécois et Québécoises dans les programmes nationaux de basketball 
Chez les femmes : Cindy Ouellet, Élodie Tessier, Rosalie Lalonde, Maude Jacques et Sandrine Bérubé 
Chez les hommes : David Eng, Jonathan Vermette et Vincent Dallaire 
Chez les juniors : Élodie Tessier, Rosalie Lalonde et Sandrine Bérubé 

  
Les équipes du Québec 
  
Équipe junior 
Le programme junior en est à sa troisième année de cycle des Jeux du Canada. Cette année, nous avons eu 
16 athlètes qui ont participé au programme de l'Équipe du Québec. Nous avons en avons sélectionnés 12 
pour participer aux Championnats canadiens en mars 2017, organisés par Parasports Québec. Nicolas Palmer, 
l'entraîneur-chef, et son équipe ont atteint la finale pour terminer en deuxième place. Ce résultat prometteur 
est important pour le tournoi des Jeux du Canada qui se déroulera en février 2018.  
 
Équipe féminine 
Notre jeune équipe fait encore parler d’elle. Nous avons atteint pour une seconde année la finale canadienne 
de la division féminine. Cependant, cette année, l'équipe a terminé deuxième. Les efforts des dernières an-
nées ont enfin payé. Sur une note administrative, nos efforts pour revisiter le format des Championnats fémi-
nins ont porté leurs fruits et une table de concertation a été créée afin de se pencher sur le sujet. Les conclu-
sions sont prévues pour la saison 2019.   
 
Championnat canadien de ligue  
Nous avons une fois de plus terminé au premier rang au Championnat canadien de ligue. Les Gladiateurs de 
Laval ont remporté leur troisième titre canadien grâce à une victoire contre l’équipe de Vancouver, à Mon-
tréal. C’est la quatrième année consécutive qu’une équipe du Québec remporte le Championnat canadien de 
ligue de la LCBFR. Les finales canadiennes de ligue 2017 ont eu lieu à Montréal en avril 2017. Souhaitons que 
nos équipes québécoises puissent être couronnées une sixième année de suite.    

Ligue provinciale 
5 tournois de saison A (ligue de développement) 
5 tournois de saison AA (ligue intermédiaire) 
4 tournois de saison AAA (ligue LCBFR) 
5 tournois mini (16 ans et moins) 

Compétitions en sol québécois 
Finales provinciales (16 équipes) 
Défi sportif AlterGo (19 équipes) 
Street basket 3 contre 3 (4 équipes) 
Championnat canadien de ligue (9 équipes) 
Championnat canadien junior (8 équipes) 

La saison régulière 2017-2018 
Ligues provinciales A, AA, AAA et mini : 
4 équipes dans le A 
5 équipes dans le AA 
2 équipes dans le AAA 
5 équipes dans le mini 

Champions provinciaux (Longueuil) 2017 
A  Vikings de Drummondville 
AA   CIVA 2 de Montréal 
AAA Gladiateurs de Laval 
Mini Mini-Vikings de Drummondville 1 


