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Le DBL Ball 

Le DBL est un nouveau sport 

d’équipe inventé à Québec. 

DBL signifie dribler, botter, 

lancer; les trois façons de se 

déplacer sur le terrain. Les 

joueurs peuvent dribler 

comme au basket-ball ou, s’ils 

le préfèrent, jouer avec leurs 

pieds comme au soccer. Pour 

faciliter le jeu, même les 

doubles dribles sont permis. 

En gymnase l’utilisation des murs est permise. 

Au DBL les joueurs doivent marquer en faisant le 

tour du but. En effet les buts sont retournés dos 

à dos, tels des buts de hockey qu’on retournerait 

vers la bande.  

 

Comme personne ne peut compter de 

loin, il n’y a pas de gardien de but.  De 

plus, les buts n’ont pas de filet, donc le 

joueur qui veut défendre son but peut 

passer à travers celui-ci pour arrêter une 

attaque adverse.  

 

Au DBL ce n’est pas le temps qui détermine les gagnants. C’est la première équipe qui compte le 

nombre de points requis avant l’adversaire qui est couronnée victorieuse. C’est un sport qui 

caractérise par sa facilité à y jouer et la vitesse de l’action.  
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Le Speed DBL 

Le Speed DBL est tournoi d’un nouveau sport 

d’équipe, le DBL Ball. Cet événement est ouvert à 

tous, le débutant comme le vétéran. Le Speed DBL 

s’échelonne sur seulement six heures, ce qui est 

plus accommodant pour les participants. Il est 

ouvert aux individus âgés de 15 ans et plus. Ce qui 

caractérise le Speed DBL, c’est la vitesse des 

parties et l’ambiance. En effet, les parties ne 

durent qu’au maximum 6 minutes et les équipes 

sur le jeu doivent compter absolument 2 points 

pour gagner la partie, sinon c’est une défaite pour 

les deux équipes même si une équipe mène 1 à 0. Les participants prennent part à plus de 10 

parties lors du tournoi, donc les équipes sont invitées à rester sur place pour regarder les 

parties, ce qui donne une ambiance qui n’a pas son pareil dans les autres sports! 

Championnat Speed DBL  

3e édition 

20 mars 2010 

12h00 à 18h00 

Cégep St-Lawrence 
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La ligue de DBL Ball 

La  Ligue de DBL Ball est une ligue 

privée d’un nouveau sport : le DBL 

Ball. Le principal service de la ligue 

est d’offrir de jouer à ce nouveau 

sport et de développer les aptitudes 

sportives de ses joueurs. Elle 

organise depuis 2008 plusieurs 

tournois pour les joueurs de DBL 

Ball. Elle donne aussi des ateliers qui 

font découvrir aux écoles et terrains 

de jeux ce nouveau sport. Elle fait 

aussi le pont entre les fournisseurs d’équipements sportifs et les organismes désireux de se 

procurer l’équipement pour jouer au DBL Ball. Elle vend aussi des produits promotionnels pour 

créer un sentiment d’appartenance et se faire connaître. 

Envergure de l’évènement 

En chiffres 

 

  

• en Prix donnée 500  $

• Joueurs60

• Spectateurs attendus30

• Bénévoles15

• Parties Minimum13

• Équipes12

• Heures de jeu6

• Minutes par partie6

• Champion1
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Nouveauté de cette année 

 

Pour vous inscrire 
Remplissez la fiche d’inscription en annexe et postez celle-ci dûment remplie à la Ligue de DBL 

Ball avec votre paiement. Si vous voulez former une équipe, remplissez le formulaire 

d’enregistrement d’équipe et postez le avec votre inscription. 

Coordonnées 

Ligue de DBL Ball Inc. 

Responsable James Levesque 

No de téléphone 1 418 717-1255 

Adresse 
5350 Boulevard Henri-Bourassa 
Bureau 202 

Code postal G1H 6Y8 

Courriel adblq.ball@gmail.com 

Site Internet www.dblball.com 

 

  

Annonceur 
Maison

Estrades 
pour les 

spectateurs

Rediffusion 
sur canon 
projecteur 

de la 
dernière 

partie

Chandails 
de tournoi 
pour tous 

les joueurs

mailto:adblq.ball@gmail.com
http://www.dblball.com/
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Feuille d’inscription du joueur 

Prénom  

Nom  

Nom de l’équipe1  

Cellulaire  

Téléphone  

Courriel  

Date de naissance 
(JJ/MM/AA) 

 

Lettre de joueur2  

Règlements sur les joueurs 

Équipe 
Si vous avez une équipe, veuillez l’indiquer dans l’espace réservée à cet effet. Cependant si vous 

n’avez pas d’équipe, vous devez indiquer que vous êtes seul. La ligue de DBL Ball va vous joindre 

à un noyau de joueurs déjà composé pour faire une équipe. 

Coût d'inscription 

22 $ Après le 15 février 2010 

18 $ Avant le 15 février 2010 

Paiement 
Voici les options pour vous acquittez du paiement. Il est de votre devoir que le paiement soit 

fait avant les dates limites d’inscription, car sinon votre inscription ne sera pas valide. 

                                                           
1
 Si vous avez une équipe, inscrivez votre nom d’équipe. Sinon n’inscrivez rien. 

2
 Au DBL, les joueurs ont une lettre plutôt qu’un numéro. Les lettres grecques ne sont pas acceptées 

comme lettre de joueur. 
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Option 1 

Postez un chèque à l’adresse suivante : 

Ligue de DBL Ball Inc. 
5350 Boulevard Henri-Bourassa 

Bureau 202 
Québec, Qbc 

G1H 6Y8 

Option 2 

Venir porter votre paiement en argent ou comptant en main propre lors d’une des activités du 
DBL Ball. Consultez le calendrier pour savoir ou l’équipe sera. 

Membre de l’Association de DBL Ball de Québec (ADBLQ) 
Nous n’avons pas de prix spécial en date d’aujourd’hui. Si le tournoi s’inscrit dans les rabais aux 

membres, la ristourne sera annoncée et donnée à l’entrée du tournoi. 

Équipement 
Les joueurs ne peuvent pas jouer avec de l’équipement solide comme des casques, des 

épaulettes ou des protège-tibias. Ils peuvent plutôt jouer avec de l’équipement mousse comme 

des protège-genoux.  

La Ligue de DBL Ball encourage le port de pantalons longs et du protège-buccal. 

Protection de l’identité 
Je,_____________________________________, accepte que les photos et vidéos, dont je fais 

partie, prises pendant le tournoi soient rendues publiques. 

Sécurité 
Je,______________________________________, suis conscient(e) que le DBL Ball est un sport 

modérément risqué et que le fait de ne pas suivre les règles du jeu ou d’agir dangereusement 

peuvent me conduire à de graves blessures ou à celles d’autres participants. En signant, 

j’assume les risques que comporte le jeu et j’assume les conséquences de mon comportement 

pendant le jeu. 

En ne signant pas la décharge sur la sécurité, je m’abstiens de jouer au DBL Ball, donc je ne peux 

participer au tournoi. 

Politique de remboursement 
Seul les cas de forces majeur peuvent être acceptés pour un remboursement. Ce sont les 

responsables du tournoi de décider s’il y a ou non remboursement. 

Expulsion 
Aucun remboursement n’est possible, si vous vous faites expulser du tournoi. 
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Feuille d’enregistrement de l’équipe 

Nom de l’équipe : 

Joueurs de l’équipe 

Lettre Nom du joueur 

 Capitaine de 
l’équipe 

 

  

  

  

  

  

Couleur de l’équipe (encerclez votre couleur) 

Bleu Rouge Blanc Gris Vert Jaune 

Orange Mauve Rose Brun Turquoise Vert pâle 

Règlements pour les équipes 

 Il n’y a pas de réglementation pour le nombre de filles dans une équipe. L’équipe n’est 

pas obligée de compter une fille. 

 Une équipe incomplète compte au maximum 4 joueurs. La Ligue de DBL Ball se réserve 

le droit d’ajouter des joueurs dans cette équipe, s’il y a des personnes seules qui sont 

inscrites au tournoi. 

 Une équipe complète compte 5 joueurs. 

 L’équipe peut aligner au maximum 6 joueurs. Les 6 joueurs doivent payer le plein prix. 

 Les changements sont interdits pendant les parties. Cependant ils sont autorisé dans le 

cas d’une blessure modérée ou lorsqu’un joueur quitte la partie par-lui-même. 

 Tous les joueurs de l’équipe doivent porter un chandail aux couleurs de l’équipe. Si il ya 

deux équipes qui portent la même couleur ou que des joueurs ne portent pas la couleur 

de leur équipe, ceux-ci devront porter un dossard fournis par la Ligue de DBL Ball. 

 Les lettres grecques ne sont pas acceptées comme lettre de joueur. 
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Message au capitaine d’équipe 
 Pour que l’équipe soit considérée inscrite, tous les joueurs de celle-ci doivent être 

inscrits en bonne et dû forme. 

 N’oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook ou de vous abonner aux nouvelles par 
courriel pour rester au courant des développements du tournoi. 

 Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web www.dblball.com ou le site 
web du tournoi www.speeddbl.com. 

  
Signature du responsable de l’équipe : 
Date de la demande : 

 

 

 

 

 

 

http://www.dblball.com/
http://www.speeddbl.com/

