
programme
mini-basketball

d e s c r i p t i o n  d e s  s e r v i c e s  2 0 1 9 - 2 0 2 0



notre mission

Sphère Basketball s'est donné comme mission de développer le mini-basketball dans les
arrondissements de Montréal-Concordia et du Lac St-Louis.

OBJECTIFS 

*Développer des offres de service clef en main pour les écoles primaires
*Développer une ligue interscolaire de mini-basketball dans les arrondissements visés

*Développer des équipes de mini-basketball à l'intérieur des écoles primaires 
*Créer 1 à 2 équipes de mini-basketball regroupant les meilleurs de chaque école dans le but de

développer des joueurs suceptibles de représenter la région de Montréal-Concordia pour les Jeux du
Québec des années suivantes.

*Offrir des gratuités dans nos camps de développement estivaux de basketball en lien avec notre
mission sociale.



mini-basket après l'école

Sphère Basketball offre des séances de mini-basketball pour les écoles primaires pour les
garçons et filles de 9 à 12 ans qui désirent faire découvrir ce magnifique sport dans les activités

de service de garde. Les entraîneurs sont formés par notre entraîneur-cadre et sont pour la
plupart d'actuels joueurs collégial D1 ou universitaires.

 
Nous offrons donc des contrats ‘‘clef en main’’ aux écoles afin que leurs élèves puissent pratiquer

le basketball sans que l’école n’ait à fournir des ressources humaines ou monétaires. La seule
obligation de l’école sera de fournir un plateau sportif à raison d’une fois par semaine pendant 60

minutes pour la session automnale et pour la session hivernale.

OBJECTIFS LORS DES SÉANCES

*Acquérir et améliorer les fondamentaux individuels de base en basket-ball
*Apprendre à travailler en équipe avec ses coéquipiers dans un climat d’entraide.

*Apprendre les règlements du basketball ainsi que les règles d’éthique 

HORAIRE ET COÛT

Selon nos disponiblités et celles de l'école. 
Le coût sera établit en fonction de nos exigences minimales et celles des autres activités

offertes dans l'école



JAMBOREE MINI interscolaire
Sphère Basketball  a encore le rêve de pouvoir faire grandir la popularité du mini-basket dans les
arrondissements de Westmount, Ville Mont-Royal et Outremont en débutant un jamboree où les

écoles primaires pourraient jouer l'une contre dans deux événements distincts.
 

Pour ce faire, nous avons besoin d'un minimum de 4 écoles primaires qui seraient intéressées à
joindre les rangs de ce jamboree et nous avons à l'heure actuelle 3 écoles intéressées.

OBJECTIFS DES TOURNOIS

 * Favoriser le développement intégral des élèves-athlètes selon des valeurs humaines liées à des
activités physiques pratiquées dans un contexte sportif de qualité.

 * Développer le sentiment d'appartenance des élèves pour leur école primaire et les introduire
sainement dans un contexte de compétition

 * Développer la popularité du mini-basket dans les arrondissements visés

HORAIRE

SESSION AUTOMNE
Dimanche 1er décembre 2019

10h00 à 14h00
Collège Jean-de-Brébeuf

 

SESSION HIVER
Dimanche 21 avril 2019

10h00 à 14h00
Collège Jean-de-Brébeuf

 
COÛT

250$ / équipe



PROGRAMME DE LA JR NBA

Sphère Basketball est affilié depuis 2 ans au programme national de la JR NBA offrant au garçon
et filles de 9 à 12 ans une initiation au basketball le weekend dans un encadrement de qualité.

OBJECTIFS DU PROGRAMME JR NBA

*Fournir des occasions aux enfants âgés de 9 à 12 de partout au Canada de jouer au basketball. 
*Développer les jeunes athlètes conformément à la démarche proposée dans le cadre du modèle de

DLTA de Sport Canada et grâce à des jeux et des activités qui sont adaptées au niveau de jeu.
*Aider les jeunes sportifs à maximiser leur potentiel en utilisant le basketball comme moyen de

développer le caractère et les compétences essentielles de la vie.

HORAIRE

20 SESSIONS
Samedi matin

21 septembre au 18 avril 
9h45 à 11h00

GRATUIT LE 21 SEPTEMBRE
Collège Jean-de-Brébeuf

COÛT

200$ pour 14 sessions
260$ pour 20 sessions

 

CE QUI EST INCLUT

*T-shirt Under Armour 
*Ballon Spalding officiel

*Certificat
*Sac à cordon

*Journal du joueur
*Assurances

*Possibilité de faire partie de 
l'équipe U12 de Sphere Basketball



votre école au sein du 
Sphère Basketball s'occupe déjà de votre offre de mini-basket après l'école ?

 
Pour les plus mordus(es) et pour développer le sentiment d'appartenance envers votre institution,

nous vous offrons de former une équipe de 10 à 12 joueurs/joueuses ainsi que l'encadrement
nécessaire afin qu'elle puisse participer aux activités offertes par le Réseau du Sport Étudiant.

COÛT

140$ / joueur(euse) / par session / avec uniforme
80$ / par session / sans uniforme

minimum de 10 et maximum de 14 par équipe
 
 

L'OFFRE EN RÉSUMÉ

SESSION AUTOMNE
 

*4 entraînements d'équipe de 90 min
*Uniforme Under Armour 
à l'effigie de l’institution

*Inscription de l'équipe sur la 
plate-forme S1 du RSEQ

*Participation et encadrement au
tournoi du RSEQ du 16-17 novembre 

 

SESSION HIVER
 

*4 entraînements d'équipe de 90 min
*Uniforme Under Armour 
à l'effigie de l’institution

*Inscription de l'équipe sur la 
plate-forme S1 du RSEQ

*Participation et encadrement au
tournoi du RSEQ du 15-16 février 

 



ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT U12
Sphère Basketball offre la chance à ceux et celles qui sont inscrites dans notre programme de la
JR. NBA d'être sélectionné au sein de notre équipe U12 qui participera à quelques tournois au

cours de la session d'automne et d'hiver.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

 Tous les participants(es) de notre programme de la Jr. NBA recevront l'invitation à faire partie de
notre équipe de développement U12 qui participera à 4-5 tournois au cours de l'année scolaire.

 
Chaque parent remplira le sondage demandant si leur enfant un de l'intérêt et la disponibilité de
participer aux tournois offerts. Un minimum de 10 joueurs/joueuses et un maximum de 14 sont

nécessaires pour s'inscrire à un tournoi. Dans le cas où plus que 14 seraient intéressés(es), nous
procéderons à une sélection avec l'entraîneur de l'équipe.

COÛT

Un montant oscillant entre 60$ et 80$  sera demandé à chaque joueur pour la
participation au tournoi. Ce frais comprend :

 
- Frais d'inscription au tournoi

- 1 entraînement collectif en préparation au tournoi
- Prêt de l'uniforme de Sphere Basketball

- Encadrement sur place par notre entraîneur
 



mission sociale
Depuis 2009, nous offrons des places gratuites dans nos camps de jour et équipes d’été à des
organismes/clubs sportifs œuvrant auprès de la jeunesse montréalaise mais pour ce faire, votre

aide est essentielle ! Votre don auprès d’un de nos partenaires permet d’offrir à la jeunesse
montréalaise un accompagnement et un encadrement unique puisqu’elle pourra participer

gratuitement à nos camps de jour qui sont gérés entièrement par des enseignant en éducation
physique, des entraîneurs expérimentés et des moniteurs évoluant dans des équipes sportives de

haut niveau.
 

Grâce à vos dons personnels, corporatifs et commandites, plus de 10 000$ de places gratuites
dans nos camps ont été distribuées en 2019. Un reçu d'impôt est également émis à chaque

donateur pour leur don précieux.
 

Visitez notre site web pour de plus amples de détails :
 

https://www.spherebasketball.com/faire-un-don



ENTRAÎNEUR-CADRE

J EAN - F RANÇO I S
A L LARD

Bacca lauréat  en ense ignement de l ’éducat ion phys ique et  à  la  santé UQTR

(B.Sc .  -  d ip lômé 2005)   

Ense ignant  en EPS et  responsab le  du programme de basketba l l  AAA du

Col lège Jean-de-  Brébeuf  depu is  2008 

Niveau 3  en basketba l l  du  Programme Nat iona l  de Cert i f icat ion

des Entra îneurs  (PNCE)

Formateur   Introduct ion à  la  compét i t ion du Programme Nat iona l  de

Cert i f icat ion des Entra îneurs  (PNCE)

Détenteur  de la  l i cense d 'entra îneur  F IBA

20 années d ’expér ience comme entra îneur  de basketba l l  aux n iveaux AA et

AAA

N'hésitez pas à communiquer avec nous

si vous avez des questions

 

www.spherebasketball.com

info@spherebasketball.com

514-606-0978



RÉPONDANT RÉGIONAL
MONTRÉAL-CONCORIDA

V I NCENT
L ÉV I S

Détenteur  du maitr ise  en market ing du sport

Entra îneur  au Co l lège Jean-de-Brébeuf  au n iveau D1  et  D2 depu is  2011

Niveau 2 en basketba l l  du  Programme Nat iona l  de Cert i f icat ion

des Entra îneurs  (PNCE)

Médai l lé  d 'or  comme entra îneur  des équ ipes des Jeux du Québec Montréa l-

Concord ia  (2016 et2018)

12 années d 'expér ience comme entra îneur  de basketba l l  au  Canada et  en

Europe .

N'hésitez pas à communiquer avec nous

si vous avez des questions

 

mtlconcordiabasketball@gmail.com

514-627-2440


