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Présentation de la saison 2020-2021 de DBL Ball 

 

Voici la présentation de la saison parascolaire du DBL Ball à l'intention des écoles primaires et secondaires. Le programme 

est conçu pour s'imbriquer facilement dans la vie scolaire, du participant et du parent. 

L'objectif du programme 

 Faire découvrir le DBL Ball 

 Développer une culture des sports d'équipe 

 Développer un sentiment d'appartenance chez le participant à l'école  

Contenu d'une saison typique 

• 8 à 10 séances 

• 1h à 1h30 par séance d'entraînement selon la plage horaire 

• Participation incluse pour les joueurs volontaires pour le tournoi régional tenu en fin de session 

• L'entraînement peut s'effectuer sur l'heure du dîner ou après l'école 

• Possibilité de reconduire l'équipe chaque saison (Automne, Hiver et Printemps) 

Inscriptions 

 Minimum de 10 participants 

 Maximum de 24 participants  

 Pour la troisième année et plus 

 Équipe mixte 
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Ce que la Ligue fournit 

• Un entraîneur qualifié pour tous les entraînements et les parties, évoluant pour l'Équipe Étoile de Québec 

• Une prise en charge de la relation parent-participant 

• L'équipement nécessaire pour jouer au DBL Ball (si l'école ne le possède pas) et possibilité de prêt de celui-ci. 

• Une visite gratuite à votre école dans les cours d'éducation physique de toutes les classes à partir de la 3e 

année pour initier vos élèves au DBL Ball 

Ce que l'école fournit 

• L'espace pour pratiquer et jouer au DBL Ball extérieur ou intérieur 

• L'équipement de DBL Ball, si l'école le possède ou l'espace de rangement pour que l'entraîneur puisse y laisser 

son équipement. 

• Une mise en contact avec les participants et parents 

Coûts aux participants 

• La Ligue de DBL Ball peut se charger de facturer l'activité aux participants où à l'école 

 8 séances 10 séances 

1h00 60,00 $ 75,00 $ 

1h30 90,00 $ 110,00 $ 

Les montants ci-dessus incluent les taxes.  

Les tarifs sont basés sur un minimum de 10 participants. Les tarifs peuvent être diminués si le nombre de participants 

minimum est augmenté.  

Système d'inscription 

La Ligue de DBL Ball souhaite opérer selon votre procédure concernant les inscriptions. 

 Formulaire papier 

 Formulaire numérique à imprimer à l'école 

 Formulaire numérique à imprimer par les parents 

 Formulaire numérique via notre site web 

Progression typique des pratiques 

Voici les thèmes qui sont abordés dans les pratiques. L'objectif est de préparer les joueurs à vivre un tournoi de DBL Ball et 

de former une équipe. 

1. Présentation des règlements 

2. Les positions sur le jeu 

3. Jeux défensifs 

4. Jeux offensifs 

5. La Communication 

6. Le Leadership 

7. L'esprit d'équipe 

8. Préparation à compétition 
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Foire aux Questions 

Quel est l'espace que je dois avoir pour jouer au DBL Ball? 

Un gymnase de 13 mètres par 18 mètres est le minimum pour une pratique. Pour les parties officielles, c'est 15 mètres par 

30 mètres. Les gymnases au primaire font habituellement 18 mètres par 23 mètres. 

Le DBL Ball se joue aussi à l'extérieur sur du gazon naturel ou synthétique. 

Est-ce que l'équipe va évoluer dans le RSEQ?  

Non. L'activité est pilotée indépendamment par la Ligue de DBL Ball qui regroupe toutes les écoles qui pratiquent le DBL 

Ball activement. 

Par contre, la Ligue de DBL Ball offre le DBL Ball au primaire et au secondaire via le programme Moi J'Bouge du RSEQ 

Est-ce que je dois avoir l'équipement?  

Nous fournissons tout notre équipement, soit les ballons, dossards et bien entendu les buts. Il y a même possibilité de 

laisser les buts à l'école et vous les prêter. 

La seule chose que nous demandons est l'accès à une table pour permettre aux joueurs de manger lorsque les pratiques 

sont sur l'heure du dîner. 

Est-ce que les parents doivent se mobiliser pour les déplacements pour jouer à l'extérieur? 

Oui, une fois par session pour le tournoi final qui se déroule la fin de semaine avec toutes les équipes pilotées par la Ligue 

de DBL Ball. Le tournoi se déroule habituellement dans la région (maximum de 75 km à parcourir). 

Il peut y avoir aussi possibilité d'organiser le transport (soit de louer un autobus), cependant, il va y avoir des frais 

supplémentaires à ce moment. 

À quoi ressemble le tournoi de fin de session? 

Le tournoi est d'une durée d'une demi-journée habituellement et il est en fait une rencontre amicale entre les équipes. 

Chaque équipe a la chance de jouer contre toutes les autres équipes présentes. Il n'y a pas de ronde éliminatoire, ni 

trophée en jeu. L'entraîneur de l'équipe est présent pour prendre en charge les joueurs. Les parents sont invités à venir 

encourager. À la fin d'année, ceux qui sont intéressés peuvent participer au tournoi provincial qui est plus compétitif. Par 

contre, ce tournoi n'est pas inclus dans le prix. 

Les pratiques seraient après l'école je suppose, on finit à 2h50 et jusqu'à quelle heure?  

Oui après l'école ou sur l'heure du dîner. Nous allons prendre la plage horaire gagnante pour tous. Soit une qui nous 

assure une participation et possibilité d'utiliser les locaux ou espace extérieur. 

Nous visons une durée minimum d'une heure pour la séance. Cependant, nous pouvons faire plus aussi, s'il y a un intérêt 

prononcé. 1h30 est aussi une belle durée pour un gros groupe (15 et plus) 

Si des étudiants s'engagent à jouer, est-ce pour l'année ou pour une session? 

Pour une session, qui varie de 6 à 15 semaines selon votre fonctionnement. La norme est 8 semaines habituellement. 

Par la suite, on renouvelle avec des étudiants qui désirent se joindre et ceux qui désirent arrêter. Sinon, ça peut aussi aller 

à l'an prochain. 
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Qui prend en charge les élèves, un adulte, une étudiante universitaire, autres? 

Un(e) entraîneur(e) reconnu(e) de la Ligue de DBL Ball.  Les entraîneurs évoluent pour la L'Équipe Étoile du Québec et sont 

donc des professionnels du DBL Ball. 

Ils sont âgés entre 18 à 33 ans. La majorité sont encore aux études universitaire et souvent sont eux-mêmes de futurs 

enseignants en éducation physique. Nous avons une forte proximité avec tous les départements d'éducation physique 

universitaire dans la province. 

Nous effectuons de notre côté une recherche au niveau des antécédents et nous pouvons vous fournir leur CV. 

Est-ce que vous avez des assurances? 

Oui, nous avons une assurance responsabilité qui s'élève à 2 000 000 $. 

 

 

Ligue de DBL Ball 

1 418 717-1255 

3 rue de la Caisse App.2 
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