
 
 

Invitation à l’Omnium des Griffons 2021-2022 
Cégep de l’Outaouais 

 

Bonjour, 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à la 3 ième édition du tournoi hivernal de 

basketball des Griffons du Cégep de l’Outaouais qui aura lieu les 7, 8, 9 Janvier 2022 prochain. 

L’Omnium sera composé des équipes des catégories suivantes (benjamine masculine et 

féminine; cadette masculine et  féminine, juvénile masculine et féminine, ainsi que du 

Juvénile D1/Collégial féminin et masculin).  

 

La priorité sera accordée aux équipes s’inscrivant les premières, par conséquent, veuillez svp 

retourner votre formulaire d’inscription dès que possible. Il n’y aura pas de remboursement 

pour les équipes qui annuleront leur inscription après le 10 décembre 2021. 

 

La formule du tournoi est de 2 demies de 16 minutes dans les catégories benjamines et cadettes 

et de 2 demies de 20 minutes pour toutes les autres catégories. Les règlements du tournoi seront 

disponibles sou peu. Chaque équipe aura 3 matchs assurés. Des bannières seront décernées aux 

équipes championnes. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. 

Les Griffons vous souhaitent une bonne saison et espèrent vous voir au mois de janvier pour son 

édition 2021-2022.  

 

Ernest Malo 

Entraineur Chef  

Basketball Féminin D2 

Téléphone:819-210-7036 

Courriel (email): ernestmalo86@gmail.com 

 

**Faire parvenir l’inscription et votre chèque (au nom du Cégep de l’Outaouais) avant le 3 

décembre 2022 : ** 

 

Cégep de l’Outaouais, Campus Gabrielle-Roy 

Attn Ernest Malo 

333 boul. Cité des Jeunes 

Gatineau, Québec  J8Y 6M5 
  
 

mailto:ernestmalo86@gmail.com


Formulaire d’inscription  

Omnium des Griffons 07, 08 et 09 Janvier 2022 
 

Nom de l'équipe: __________________ ___________________________ 
 

Catégorie Masculine :  

Benjamin ____     Cadet ___    Juvénile ___       Juvénile div1/Collégial D2___  

 

Catégorie féminine : 

Benjamine ____     Cadette ___    Juvénile ___       Juvénile div1/Collégial D2___  

 

Nom de l'équipe: ______ _______________________ 
 

Couleur: _________ ______________________________ 
 

Nom de l'entraîneur: _______ _______________________ 
 

Téléphone:          (____)____________________ 
 

Télécopieur:        (____)  ___________________ 
 

Courriel: ______ _________________________ 
 

Nom et adresse de l'école:  

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Responsable: _ __________________________ 

Téléphone:        (____)     ___________________ 
 

Matchs assurés : 3 par équipe  

Coût : 500$/équipe avant le 22 novembre et 550$/équipe après le 22 novembre   

Date limite d’inscription : 3 décembre 2021 à 17 heures  

L’horaire du tournoi sera réalisé uniquement avec les équipes qui auront payé les frais 

d’inscription, au plus tard le 10 décembre 2021.  

Prix : Bannière aux équipes championnes.  

***Veuillez prendre note qu’aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. *** 

Veuillez joindre votre alignement au formulaire d’inscription. 

 



Nom de l’équipe : ____________________________________ 

 Nom des athlètes  Numéro 
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