
 

 

Basketball 
 
Camps d’entraînement et pratiques de clubs 

13 pratiques/semaine dans les clubs au Québec de septembre à avril 
3 camps d’équipe Élite québécois 

6 camps d’équipe du Québec féminine 

7 camps d’équipe du Québec junior 
  

Neuf Québécois et Québécoises dans les programmes nationaux de basketball 
Chez les femmes : Elaine Allard, Maude Jacques, Cindy Ouellet, Élodie Tessier, Rosalie Lalonde 

Chez les hommes : David Eng, Jonathan Vermette, Vincent Dallaire et Michael Poulin 

Chez les juniors : Vincent Dallaire, Rosalie Lalonde et Élodie Tessier 
  

 
Ligue et finales provinciales 2016 :  

Cette année la ligue de mini-basketball a subis une transformation considérable. Le basketball 3 
contre 3 fut implanté. Étant à la première année de ce programme, les résultats ont été appréciés 

par les membres. Maintenant nous entrons dans la seconde phase : une augmentation du nombre 

d’équipe à travers le Québec. Le 3 contre 3 sera la discipline officielle des jeux du Québec. 
Concernant les autres ligues, tout se passe pour le mieux.  

 
Ligue provinciale :   Champions provinciaux : 

5 équipes Mini    Mini : Mini-Aigles 1 

5 équipes A    A : CIVA de Montréal 
4 équipes AA    AA : CIVA 2 de Montréal 

3 équipes AAA    AAA : Bulldogs de Québec 
   

Les équipes du Québec 
  
Équipe junior : 

Le programme junior en est à sa première année de cycle des jeux du Canada. Déjà cette année 
nous avons repéré 16 joueurs aux potentiels jeux du Canada 2019. Au cours des sept camps 

donnés par l’entraineur Jonathan Gariepy les jeunes ont su progresser au cours de l’année. Les 

Finales canadiennes 2016 auront lieu à Charlottetown à l’ile du prince Édouard en mai prochain.  
 

Équipe féminine : 
Ayant toujours cinq joueuses au sein du programme national provenant du Québec, notre 

programme avance à grands pas. Cependant, l’équipe féminine a dû se contenter du quatrième 

rang en 2015. Nous avons vu plusieurs nouvelles joueuses éclore au Québec, mais sont encore 
d’âge junior ou Mini. Nous avons maintenant 13 joueuses étant présentes aux six camps 

féminins 2016. Une chose qui est sûre, suite au bon travail de notre équipe d’entraineur, nous 
pouvons dire que les années à venir sont les bonnes. Le Championnat national féminin de la 

LCBFR 2016 aura lieu à Longueuil en avril 2016 et nous croyons avoir les outils nécessaires pour 
redevenir champion national.  

 

Championnat canadien de ligue :  
Nous avons une fois de plus terminé au premier rang et au second. Les Bulldogs de Québec ont 

remporté leur second titre canadien dans une victoire de 58 à 55 contre les Gladiateurs de Laval. 
C’est la seconde année consécutive que les Bulldogs remportent le championnat canadien de ligue 

de la LCBFR. Les finales canadiennes de ligue 2016 auront lieu à Kamloops en Colombie-Britannique 

en avril 2016. Souhaitons que nos équipes québécoises puissent être couronnées une 4e année de 
suite.    
 


