
            

 

   Summer Basketball 2017 

To all Players, Parents, and Volunteers: 

  

Welcome to another great summer season of outdoor basketball with the WIOBL!  

Because of the enthusiasm expressed by the youth and parents of this community, we will 

be offering 7 levels of 5 on 5 co-ed basketball this summer: Novice (7-8-9), Junior (10-

11-12), Midget (13-14) & Senior (15-16-17). Adult (18 and older) Women (17 and up) 

Two Girls level is exclusively for girls only. Juniors (7, 8,9,10 &11) Senior (12, 13, 14, 

15 & 16)  

 Ages as of May 1, 2017, 

 



The West Island Outdoor Basketball League (WIOBL) is independent a member of 

Basketball Quebec and is a registered non-profit community summer basketball 

organization, that is run by volunteer parents from Boroughs and Cities in the West 

Island.  It offers organized basketball for adults (18 and up) and youth (7 – 17 

years) old, with an emphasis on fun in an outdoor environment using DDO, Pointe 

Claire, Kirkland and Pierrefonds Basketball courts. We hope to have 40 teams on 

the average of 12-14 players per team plus coaches.    

  

This basketball League is open to everyone who wants to play. Skill levels range from 

beginner to intercity.  Many players after enjoying a summer of fun and improving 

basketball skills will go on to play on their school teams or house and intercity winter 

teams; others will wait out winter and keenly look forward to another summer of 

basketball and sunshine! 

  

Our objective is simple: To promote, organize, supervise and stimulate interest and 

participation of summer basketball for boys and girls, men and women in an 

outdoor environment. Good sportsmanship and enjoyment of the game is our 

priority. 
  

Only officials (Referees and Scorekeepers) will be paid. The Cities of Dollard Des 

Ormeaux, Pointe Claire, Kirkland and the Borough Pierrefonds/Roxboro have generously 

offered us courts, facilities and some equipment. Registration fees are kept at a minimum, 

only to cover operating costs, uniforms & trophies 

  

New and returning Volunteers 

If each of us can do a little bit things will run smoothly and efficiently and everyone will 

have fun. We all look forward to seeing you again (and the sun) at the courts this 

summer!! See our vacancies list and where you could fit in. Your help will be much 

appreciated; 

 Note; Refunds are as shown on the registration form.      

 

 

 

 

 

 



 

Parks where we play 

Park Directions: 

City of Pointe Claire            

Voyageur Park     

Pointe Claire North of the hwy #20 

Off Sources Blvd on Avro Avenue 

Du Voyageur Avenue Off Avro Avenue 

City of Dollard des Ormeaux 

El.m Park 

Montcalm Street 

De Salaberry to Walworth 

Walworth to Montcalm  

DDO 

 Borough of 

Pierrefonds/Roxboro    
  Alexander Park 

West of St Johns on Pierrefonds Blvd 

Left on Jacques Bizard Left on 

Oakwood        

Park on your 

left                                              

City of Kirkland                

Ecclestone Park 

West of St John on de Salaberry 

Right on Summerset, left on Argyle 

Follow Argyle, Park on your left 

 

Games; 

➢     The scheduler will decide park location for each game, at each level.  

➢     Novice, Junior, Girls, Midget and Senior Levels: 

➢     Evaluations April 22nd and 23rd ➢     First Game is tentatively May 5th and 6th 

with last playoff game scheduled for August 12th. 

➢ Practice plus Game = 1 ½ hours  
➢  3 Novice games on Saturday mornings 8:30 to 1:00pm. 

➢  2 Senior Girls games on Friday night 6:30pm to 9:30pm. 2 Junior Girls games 

Saturday morning 9:30am to 1:00pm 

➢  2 Junior and 2 Midget games will be held on Friday nights 6:00-9:30pm and 

Saturday mornings 9:30-1:00pm or could alternate between Friday and Saturday 



depending on the schedule. There will be a half hour (½) practice prior to each 

game.  

➢     All Novice, Junior girls and boy’s players are required to wear kneepads. All 

others are ‘strongly’ encouraged to wear them! The courts are paved and very 

unforgiving. 

➢     Senior and Women levels first game tentatively Monday May 15th. with last 

playoff game scheduled for August 16th. 

➢     Rained out games:  

     We will try to reschedule Friday games on Sunday of that week and Saturday games 

the following week. Weeknight games will be rescheduled to Tuesday or 

Wednesday night.  All rained out games will be canceled if rained out a second 

time.  

All Star games and three-point contest will be held in July.  

➢     Adult Level; 

Please register early. 

Register your own team. All team must be 8 minimum and 10 maximum players. 

 First Game is tentatively the week of May 15th with last playoff game scheduled for 

August 23rd. 

➢ It will be held one-week night Monday at Ecclestone Kirkland and Elm DDO parks 

➢     Rained out games; will be rescheduled to Wednesday night.  

➢     All rained out games will be cancelled if rained out a second time.   

Free Subs will apply through the entire game. Each game will consist of 4 quarters of 

12 minutes at running time except the last 4 minutes of the fourth quarter will be 

at stop time. 

Code of conduct and rules will be observed and enforced throughout the games. 

(See web site) 

 

 

 

 



Contacts 

President Steve Hall wiobl_steve@hotmail.com  

Vice President Gurpreet Arneja gurp050871@gmail.com  

Treasurer Linda Villeneuve wiobltreasurer@gmail.com  

Secretary  Kerry Hall wioblsecretary@gmail.com 

Registrar Lorraine Vernon registrar2015wiobl@hotmail.com  

Novice Convener Jelani Duhaney gurp050871@gmail.com  

   

 

Junior Convener Lorraine Vernon registrar2015wiobl@hotmail.com 

Gurpreet Arneja gurp050871@gmail.com 

Girls Convener Harley Lawernce     harleylawrence@hotmail.com     

Midget Convener  Armaiti Aga wiobl.ref.score.convener@gmail.co

m 

Senior Convener Gurpreet Arneja  gurp050871@gmail.com 

Adult Men’s Convener  Evan Gill evang_45@hotmail.com  

Adult Women's Convener  Kim Day kimmu.day@gmail.com 

Referee and Scorekeeper 

Convener 

 Armaiti Aga wiobl.ref.score.convener@gmail.co

m 

Technical Director Arnold Marolly arnold.marolly@sympatico.ca  
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Bienvenue au basket-ball 

extérieur pour l’été 2017 

  



À tous les joueurs, parents, et bénévoles: 

  

Bienvenue à une magnifique saison d’été de basket-ball extérieur en 

compagnie de  WIOBL! 

Suite à l’enthousiasme exprimé par les jeunes et les parents de cette communauté, nous 

allons offrir 6 niveaux de basket-ball mixte (5 joueurs contre 5) cet été: Novice(7-8- 9), 

Junior (10-11-12), Midget (13-14), Senior (15-16-17) et  Adulte (18 ans et plus). la Ligue 

des Femmes 17 plus. L’âge  actuel  en date du 1ier mai 2016 sera utilisé. Nous avons aussi 

un groupe de basket-ball exclusivement pour les filles.  

 

Deux niveaux pour les filles est exclusivement pour les filles. Juniors (7,8,9,10 et 11) 

Senior (12,13,14,15 et 16) 

Age à compter du 1er mai 2017 

La ligue de basket-ball extérieur de l’Ouest de l’île (WIOBL), est un membre de Basket-

ball Québec.  C’est une organisation communautaire enregistrée à but non-lucratif de 

basket-ball d’été, qui est administrée par des parents bénévoles de différentes 

municipalités et villes de l’ouest de l’île. La ligue WIOBL permet aux jeunes de 7 à 17 

ans ainsi qu’aux adultes (18 ans et plus) de s’amuser à jouer au basket-ball sur les terrains 

des villes de Dollard Des Ormeaux, Pointe-Claire, Kirkland et Pierrefonds. Nous 

espérons  

Nous espérons avoir 42 équipes à peu près composées d’une moyenne de 14 à 15 joueurs 

par équipe et de leurs entraîneurs. Cette année nous continuons à offrir une catégorie 

exclusivement pour les filles aussi. 

Cette ligue de basket-ball accueille tous les jeunes qui veulent jouer.  Le niveau des 

joueurs varie de débutant à inter-cité. Beaucoup de jeunes profiteront d’un été rempli de 

jeux de basket-balls amusants, tout en améliorant leur technique de jeu. Ils pourront peut-

être ensuite jouer à l’automne dans les équipes de leurs écoles ou dans les équipes 

municipales de basket-ball d’hiver que se soit au niveau maison ou inter cité. D’autres 

encore attendront avec hâte la fin de l’hiver pour retrouver avec joie une autre saison 

ensoleillée de basket-ball d’été! 

  

Notre but est simple: Promouvoir, organiser, superviser et stimuler l’intérêt et la 

participation des garçons et filles, et les hommes et les femmes au jeu d’extérieur de 

basket-ball d’été. Un bon esprit de fair-play ainsi que beaucoup de plaisir durant les 

parties sont notre priorité. 
   

Seuls les représentants de la ligue (Arbitres et Marqueurs de points) seront payés. La 

municipalité de Pointe-Claire, Kirkland et Pierrefonds nous ont gracieusement offert 

l’usage de leurs terrains, des installations et de certains équipements. Les coûts 

d’inscription sont réduits au minimum  pour couvrir les coûts de gestion. 

  

Nouveaux et anciens bénévoles   



Si chacun de nous peut contribuer un peu, la ligue fonctionnera de façon efficace et tout 

le monde s’amusera. Au plaisir de vous revoir (ainsi que le soleil) sur les terrains de 

basket-ball cet été!! Consultez notre liste de postes vacants de bénévolat  et où vous 

pourriez vous impliquer. Votre aide serait très appréciée; et vous auriez droit à nos rabais 

accordés aux bénévoles.  
Note: Les rabais sont tel que mentionnés sur le formulaire d’inscription. 
 Sur l’Internet: Télécharger et imprimer: le formulaire d’inscription de notre site Web 

Site (www.wiobl.com) Et poster avec votre chèque à l’adresse indiquée. 

 

 

 

 Directions pour arriver aux parcs où nous jouons: 

Pointe-Claire 

Parc Voyageur    

Avenue Du Voyageur  

Pointe Claire au nord de l’autoroute #20 

 

 

 Dollard Des Ormeaux 

Elm Park 

De Salaberry  au Walworth 

Walworth à Montcalm     

     DDO     
 

Arrondissement de  

Pierrefonds/Roxboro 
Parc Alexandre   

Prendre le boul. St Jean direction Ouest 

 Tourner à gauche sur le blvd. Pierrefonds  

 Tourner à gauche sur la rue Jacques Bizard 

  Tourner à gauche sur Oakwood  

                                                                                          

Kirkland 
Parc Ecclestone 

Prendre le boul. St Jean direction 

Ouest Tourner à gauche sur le blvd 

Salaberry 

Tourner à droite sur  Summerset 

Tourner à gauche sur Argyle       

                (Continuer, après le  parc 

Ecclestone 

 sur la gauche) 

 

 

  

Jeux 

  

http://www.wiobl.com/


➢     Le planificateur d’horaire décidera des choix de parcs pour chaque jeu à chaque 

niveau. 

➢     Niveaux Novice, Junior, filles, Midget et Senior les évaluations auront lieu le 22et 

23 avril 2017 

           Le premier jeu de la saison est prévu pour le 5 & 6 mai. Le dernier jeu prévu 

des tournois est le 12 août. 

➢2 jeux seniors filles le vendredi soir 18h30 à 21h30. 2 jeux juniors filles du 

samedi matin 09h30-13 heures. 

➢     Novice, Junior et Midget : Tous les jeux sont régulièrement prévus les vendredis 

soir entre 18h30 à 21h30, ou les samedi matin 09h30-13 heures. Les jeux 

alternent entre les vendredis et les samedis dépendants de l’horaire assigné. Les 

pratiques sont prévues une demi-heure avant chaque jeu. 

 ➢ Tous les joueurs des équipes juniors et novices doivent porter des cales-genoux. 

Tous les autres niveaux sont fortement encouragés de les porter! Les terrains sont 

pavés et les chutes peuvent être douloureuses. 

➢     Senior et femmes : Le premier jeu est prévu pour le lundi 15 mai et le dernier jeu 

du tournoi est prévu le 16 août. 

 Jeux annulés pour cause de pluie :  Nous envisageons de les programmer de façon à 

ce que le jeu du vendredi pour le dimanche de la même semaine et le jeu du samedi 

pour la semaine suivante. Les jeux joués durant les jours de semaine seront rejoués la 

soirée suivante. 

 All star concours jeux et trois points aura lieu en Juillet 

 ➢     Adulte  

Prière de vous inscrire rapidement.  

Enregistrez votre propre équipe. Toute l'équipe doit être de 8 minimums et 10                     

joueurs maximums.  

➢        Le premier jeu est planifié pour la semaine du 15 mai et le dernier jeu des 

tournois est planifié pour la semaine du 23 août. 

➢        Les jeux auront lieu en soirée les lundis aux parcs Ecclestone et Elm 

➢        Les jeux annulés pour cause de pluie seront remis le lendemain mardi. 



➢       À TOUS LES NIVEAUX : Tous les jeux de remplacement à cause de pluie qui 

ont du être annulés à cause de pluie (deuxième tentative de jeu) ne seront plus 

rejoués s’ils sont annulés une deuxième fois pour cause de pluie           

 

 

 

 

 

Contacts 

President Steve Hall wiobl_steve@hotmail.com  

Vice president Gurpreet Arneja gurp050871@gmail.com  

Trésorier Linda Villeneuve wiobltreasurer@gmail.com  

Secrétaire  Kerry Hall  wioblsecretary@gmail.com 

L’greffier Lorraine Vernon registrar2015wiobl@hotmail.com  

Coordonnateur des 

Novice 

Jelani Duhaney gurp050871@gmail.com  

  

Coordonnateur des Junior Lorraine Vernon registrar2015wiobl@hotmail.com 

Gurpreet Arneja gurp050871@gmail.com 

Coordonnateur des Filles Harley Lawernce     harleylawrence@hotmail.com     

Coordonnateur des 

Midget 

 Armaiti Aga wiobl.ref.score.convener@gmail.com  

Coordonnateur des Senior   Gurpreet Arneja gurp050871@gmail.com  

Adulte Coordonnater des 

hommes 

Evan Gill evang_45@hotmail.com  

Adulte Coordonnateur 

des femmes  

Kim Day kimmu.day@gmail.com 

Coordonnateur des 

Arbitre et Marqueur 

 Armaiti Aga wiobl.ref.score.convener@gmail.com  

Directeur technique. Arnold Marolly arnold.marolly@sympatico.ca  
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