
20 septembre 2022  Rappel du Règlement des Uniformes  CPA 

Abréviation : (T) 

Tous les accessoires d’une équipe sont de la

même couleur UNIE. 

-Le port du t-shirt à manches courtes : juvénile et moins.

-Les vêtements compression à manches courtes ou à
manches longues pour tous les niveaux. (T)

-Le vêtement compression inclut : cuissard, leggins,
manchon compression et chandail compression. (T)
depuis octobre 2022 

-Les bandes de « strapping », de kinésiologie ou similaire,
d’épaules, de bras, de jambes, etc. (T)

-Bracelet « wristband », 10 CM maximum. (T)

-Bandeau autour de la tête. (T)

-« Taping » de physio blanc : sur les mains, poignets,

doigts, chevilles, etc. Ce genre de « taping » n’entre pas

dans la catégorie qui est considéré comme accessoire. Il

peut donc être porté avec des accessoires d’une autre

couleur.

-Les bas doivent être visibles et peuvent être de couleurs

différentes pour chaque joueur.

-Genouillère médicale correctement recouverte

(n’importe quelle couleur).                           Kiné tape  (T)

TOUS LES ACCESSOIRES PORTÉS PAR UNE ÉQUIPE 

DOIVENT ÊTRE DE LA MÊME COULEUR UNIE. (Chandail 
compression, manchon jambe ou bras, bandeau, wristband, kiné tape, 

cuissard et T-shirt lorsque permis)

-T-shirt à manches longues.

-T-shirt à manches courtes (Collégial et Universitaire)

-Chandail compression ample qui devient un t-shirt.

(Collégial et Universitaire)

-Espadrilles de couleurs différentes.

-Ne pas porter de bas ou qu’ils ne soient pas visibles.

-Des joueurs d’une même équipe qui portent des

accessoires de couleurs différentes.

-Des accessoires qui ne sont pas d’une couleur uniforme

(ex : un manchon compression noir avec des lignes ou

des motifs blancs).

 Depuis octobre 2022 

  Permis  Permis 

 Vêtements compression 

 Tous les niveaux (T) 

Niveau d’application. 

Ce code vestimentaire ne s’applique pas pour les parties 

de division 4 et le niveau mini basket et plus jeune. Tous 

les autres niveaux doivent s’y conformer. 

Exemple : Une équipe peut désormais jouer avec un 

maillot blanc et porter des accessoires rouges, à 

condition qu’il n’y a qu’une seule couleur d’accessoires 

pour cette équipe. 


