
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BALLON SUR GLACE 

La FQBG est fière de proposer aux institutions scolaires une séance de familiarisation au 
ballon sur glace d’une durée variant de 60 à 120 minutes
ballon, bâton et souliers (surface glacée)
frais de la FQBG. 

 Le demandeur devra pour sa part assurer les frais d’utilisation de la surface de jeu que ce 
soit un gymnase, surface extérieure d
L’équipement de protection, semblable au D
par les participants. 

Pour initier la planification d’une séance de familiarisation, l’information ci
requise et doit être soumise par courriel à la FQBG

1. Demandeur  

Nom : 

Prénom : 

Organisation : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : 

 

2. Détails de la séance 
 
Dates : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
 
Séance alternative 

 

SÉANCE DE FAMILARISATION 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE BALLON SUR GLACE (FQBG) 

 

La FQBG est fière de proposer aux institutions scolaires une séance de familiarisation au 
d’une durée variant de 60 à 120 minutes. L’équipement spécifique

(surface glacée) à la pratique de ce sport et l’encadrement ser

Le demandeur devra pour sa part assurer les frais d’utilisation de la surface de jeu que ce 
surface extérieure de Dek hockey ou idéalement une glace intérieure. 

L’équipement de protection, semblable au Dek hockey ou Hockey sur glace devront être portés 

Pour initier la planification d’une séance de familiarisation, l’information ci-dessous est 
equise et doit être soumise par courriel à la FQBG : fqbg.comm@gmail.com 

 

La FQBG est fière de proposer aux institutions scolaires une séance de familiarisation au 
. L’équipement spécifique tel que le 

à la pratique de ce sport et l’encadrement seront au 

Le demandeur devra pour sa part assurer les frais d’utilisation de la surface de jeu que ce 
hockey ou idéalement une glace intérieure. 

hockey ou Hockey sur glace devront être portés 

dessous est 



 
Dates : 
Heure : 
Lieu : 
Durée : 
 

3. Participants 
 
Affinité (Étudiants, Staff etc): 
Nombre (entre 12 et 22) : 
Âge moyen : 
Genre : 
Gardiens (0,1 ou2) : 
Autres : 
 

4. Équipement requis (Même que Dek hockey ou hockey) : Casque avec grille ou visière 
complète, protège coudes, gants, jambières, chandails, pantalon de sport (les jambières 
doivent être portées sous le pantalon) 
 

5. La FQBG fournira les balais, ballons et souliers. 
 
Grandeurs de souliers requis : 
 
3 : 
4 : 
5 : 
6 : 
7 : 
8 : 
9 : 
10 : 
11 : 
12 : 
 
 

6. Autre détails/ commentaires : 

 

 

 

 


