
 

 
 

 

Kin-Ball Canada invites you to the 

Canadian Open Tournament 
 
 

Invitation: Kin-Ball Canada invites you to take part in the second edition of the Canadian Open. 

When: May 24th and 25th 2013 (to be confirmed) 

Location: 
Gatineau Sport Center 
850, de la Gappe blvd 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 

Categories: 

Inter:  athletes must be born between October 1st 2000 and September 30th 2002 
Benjamin:  athletes must be born between October 1st 1998 and September 30th 2000  
Cadet:  athletes must be born between October 1st 1996 and September 30th 1998 
Juvenile:  athletes must be born between October 1st 1994 and September 30th 1996 

Tournament features:  

- All categories are mixed (minimum of two girls on the court). 
- Number of players per team: a minimum of 5 is required and the maximum recommended is 8. 
- A minimum of 5 teams is required in each category. 
- No player from the defensive team is allowed to be located within a 1.8 meter (6 feet) radius from the ball at 
  the moment of the hit. That is to say that close defence is prohibited. 
- The walking rule will not be applied. 
- Each team is guaranteed to play a minimum of three games. Each game is constituted of 3 periods of 7 
  minutes. 

Cost: 
The registration fee is of 120.00$ per team and entrance fee is free for all. The registration fee is of  

 

For further information or to register your team, please contact:  

 
Pierre-Julien Hamel 
General Manager 
pjhamel@kin-ball.ca 
514 252-3210 

mailto:pjhamel@kin-ball.ca


 

 
 

 

Kin-Ball Canada vous invite au  

Tournoi Open Canadien 
 

Invitation : Kin-Ball Canada vous invite à participer à la deuxième édition de l’Open canadien. 
Dates et horaire : 24 et 25 mai 2013 (à confirmer)  

Lieu : 
Centre sportif de Gatineau 
850, boul. de la Gappe 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 

Catégories : 

Inter : les athlètes doivent être nés entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2002 
Benjamin : les athlètes doivent être nés entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 2000 
Cadet : les athlètes doivent être nés entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1998 
Juvénile : les athlètes doivent être nés entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1996 

Caractéristiques et spécificités :  

- Toutes les catégories sont mixtes (minimum de deux filles sur le terrain). 
- Joueurs par équipe : un minimum de 5 est requis et le maximum est de 8. 
- Minimum de 5 équipes est requis pour chaque catégorie 
- Aucun joueur/joueuse des équipes en défensive n’est autorisé à se trouver dans un rayon de 1,8 mètres  
  (6 pieds) du ballon au moment de la frappe, c’est donc dire que la défensive rapprochée est interdite.  
- La règle du marcher ne s’applique pas.  
- Chaque équipe est garantie de participer à un minimum de trois parties. Une partie comprend 3 périodes de 7 
  minutes. 
 

Coût d’inscription : 
Le coût d’inscription est fixé à 120,00 $ par équipe et l’admission aux estrades est gratuite. 
 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, communiquez avec : 

 
Pierre-Julien Hamel 
Directeur Général 
514-252-3210  
pjhamel@kin-ball.ca 

mailto:pjhamel@kin-ball.ca

