
Atome Benjamin Atome Benjamin Cadet

oct-06 oct-05 oct-03 oct-04 juil-01 sept-02 oct-06 oct-05 oct-04 juil-01 août-02 sept-03

nov-06 nov-05 nov-03 nov-04 août-01 oct-02 nov-06 nov-05 nov-04 août-01 sept-02 oct-03

déc-06 déc-05 déc-03 déc-04 sept-01 nov-02 déc-06 déc-05 déc-04 sept-01 oct-02 nov-03

janv-07 janv-06 janv-04 janv-05 oct-01 déc-02 janv-07 janv-06 janv-05 oct-01 nov-02 déc-03

févr-07 févr-06 févr-04 févr-05 nov-01 janv-03 févr-07 févr-06 févr-05 nov-01 déc-02 janv-04

mars-07 mars-06 mars-04 mars-05 déc-01 févr-03 mars-07 mars-06 mars-05 déc-01 janv-03 févr-04

avr-07 avr-06 avr-04 avr-05 janv-02 mars-03 avr-07 avr-06 avr-05 janv-02 févr-03 mars-04

mai-07 mai-06 mai-04 mai-05 févr-02 avr-03 mai-07 mai-06 mai-05 févr-02 mars-03 avr-04

juin-07 juin-06 juin-04 juin-05 mars-02 mai-03 juin-07 juin-06 juin-05 mars-02 avr-03 mai-04

juil-07 juil-06 juil-04 juil-05 avr-02 juin-03 juil-07 juil-06 juil-05 avr-02 mai-03 juin-04

août-07 août-06 août-04 août-05 mai-02 juil-03 août-07 août-06 août-05 mai-02 juin-03 juil-04

sept-07 sept-06 sept-04 sept-05 juin-02 août-03 sept-07 sept-06 sept-05 juin-02 juil-03 août-04

juil-02 sept-03 juil-02 août-03 sept-04
août-02

Benjamin *

oct-06 oct-05 oct-04 juil-01 août-02 sept-03

nov-06 nov-05 nov-04 août-01 sept-02 oct-03

déc-06 déc-05 déc-04 sept-01 oct-02 nov-03

janv-07 janv-06 janv-05 oct-01 nov-02 déc-03

févr-07 févr-06 févr-05 nov-01 déc-02 janv-04

mars-07 mars-06 mars-05 déc-01 janv-03 févr-04

avr-07 avr-06 avr-05 janv-02 févr-03 mars-04

mai-07 mai-06 mai-05 févr-02 mars-03 avr-04

juin-07 juin-06 juin-05 mars-02 avr-03 mai-04

juil-07 juil-06 juil-05 avr-02 mai-03 juin-04

août-07 août-06 août-05 mai-02 juin-03 juil-04

sept-07 sept-06 sept-05 juin-02 juil-03 août-04

oct-07 juil-02 août-03 sept-04

CATÉGORIES D'ÂGES EN HOCKEY SUR GLACE

JuvénileCadet

*Benjamin = Il est à noter qu'un maximum de cinq (5) joueurs et un (1) gardien de but nés entre le 1er octobre 2005 et 

le 30 septembre 2006 sera accepté, par match. Aucun joueur deux (2) lettres ne sera accepté

Cadet Juvénile Juvénile

AIDE-MÉMOIRE DES CATÉGORIES D'ÂGES EN VIGUEUR EN SPORTS COLLECTIFS 

(*À L'EXCEPTION DU BASKETBALL ET DU HOCKEY SUR GLACE)

CATÉGORIES D'ÂGES POUR TOUTES LES DISCIPLINES

SAISON 2019-2020

CATÉGORIES D'ÂGES EN BASKETBALL


