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CONCEPT 
 
Le circuit Volleyball Québec16 ans et moins masculin a pour objectif de regrouper dans un certain nombre de 
tournois les meilleures équipes masculines de la catégorie 16 ans et moins du Québec. 
 
Les équipes inscrites au circuit doivent participer aux trois (3) tournois prévus au calendrier. 
 
Le classement cumulatif du circuit sera aussi utilisé pour le classement des équipes à la ronde préliminaire du 
Championnat de Volleyball Québec 16 ans et moins qui se tiendra les 22 et 23 avril 2017.   
 
NOMBRE D’ÉQUIPES 
 
Voici les groupes du premier tournoi et les 12 équipes du circuit :  
 

Tournoi à l’École secondaire Veilleux de St-Jospeh-de-Beauce 

Groupe A Groupe B Groupe C 

Griffons de l’Outaouais Noir et or de De Mortagne Géants de St-Jean 

Lynx de la Rive-Sud Essor de Québec Samuraï noir du Collège Français 

Envolley de Sherbrooke Celtique de Montréal Condors de Chaudière-Appalaches 

Samuraï bleu du Collège Français Macareux de Sept-Îles Drakkar de St-Félix 

 
Noter que l’équipe Macareux de Sept-Îles ne pourra participer au 2e tournoi du circuit à cause d’un 
conflit avec le RSEQ. 
 
DATES DES TOURNOIS 
 
Tournoi 1 : 14 janvier 2017 

 St-Joseph-de-Beauce 
Tournoi 2 : 11 février 2017 

 Collège Français 
 St-Félix-de-Valois 

Tournoi 3 : 11 mars 2017 
 St-Félix-de-Valois 
 Collège Français 

 
FORMAT 
 
Pour chaque tournoi, il y aura une ronde préliminaire avec des matchs de 2 manches et une ronde 
éliminatoires avec des matchs 2 de 3. 
 
Le premier tournoi est un tournoi de classement pour les tournois 2 et 3.   
 
Au deuxième et troisième tournoi, des divisions seront créées comme suit (si possible) :  

 première division : Les six (6) premières équipes du premier tournoi, 
 deuxième division : Les  six (6) autres équipes, 
 une « motion » de trois (3) équipes par division sera faite pour le troisième tournoi. 

 
Pour permettre aux équipes de se concentrer sur le développement individuel des athlètes et diminuer 
l’importance de la victoire et de la performance, aucun point ne sera accordé lors des deux premiers tournois. 
Le classement du troisième tournoi servira au classement du championnat de Volleyball Québec. 
 
Chaque équipe jouera un minimum de 4 matchs.  
 
L’étape ultime du circuit étant le championnat de Volleyball Québec, aucune bannière ne sera remise à 
l’équipe championne du circuit.  Par contre, des médailles seront remises aux athlètes des trois premières 
positions à la suite du 3e tournoi.  Le classement cumulatif est utilisé pour classer les équipes en vue du 
Championnat de Volleyball Québec 16 ans et moins. 



 

            

 
 
BRIS D'ÉGALITÉ 
 
S’il y a égalité entre deux ou plusieurs équipes à la fin du troisième tournoi, la fiche entre les équipes à 
égalité, sur l’ensemble de la saison, départagera les équipes.   
Les critères du bris d’égalité sont en ordre prioritaire : 

 quotient des matchs gagnés/perdus entre les équipes à égalité, 
 quotient des manches gagnées/perdues entre les équipes à égalité, 
 le meilleur classement de la saison dans un des tournois du circuit, 
 quotient des points pour/contre entre les équipes à égalité. 

 
Si l’égalité persiste, la même procédure sera utilisée en considérant la fiche complète de la saison des équipes 
à égalité. 
 
Si l’égalité persiste encore, les équipes impliquées dans l’égalité joueront un match de barrage de 15 points en 
pointage continu. S’il y a trois équipes impliquées, il faudra prévoir un groupe de trois. 
 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU CIRCUIT 
 
Une équipe peut utiliser un minimum de 8 et un maximum de 15 joueurs par tournoi. Un maximum de 14 
joueurs peut être inscrit sur la feuille de match. Le joueur qui n’est pas inscrit sur la feuille de match doit 
porter un survêtement et demeurer assis sur le banc. L’affiliation des joueurs sera vérifiée à chaque tournoi. 
 
Libéro 
L'utilisation du libéro n’est pas permise.  
 
Touche en réception de service 
En réception de service, un joueur a le droit d'intercepter le ballon à deux (2) mains ouvertes (en touche) au-dessus 
de la tête. En phase défensive, une double touche qui se produit au premier contact sera tolérée. 
 
12 substitutions permises  
Un joueur remplaçant ne peut entrer sur le terrain qu'une seule fois par manche. L’entraîneur peut utiliser 
jusqu’à 12 substitutions par manche.  
 
L’application de tous les autres règlements de jeu doit se conformer au Livre de règlements 2016-2017 de 
Volleyball Canada. 
 
 
RÈGLES DE PARTICIPATION 
 
L’entraineur-chef de l’équipe doit détenir la certification recommandée niveau développement du PNCE avant 
le Championnat de Volleyball Québec (politique de compétition chapitre 3 point 4,5 article 55). 
 
L’entraineur adjoint doit être affilié à Volleyball Québec et détenir comme formation les e-modules, prendre 
une tête d’avance en sport et prise de décision éthique compétition-introduction. Le troisième intervenant, que 
l’on appelle généralement « gérant », doit également être affilié à Volleyball Québec. Il est fortement 
recommandé que le gérant ait la même formation que l’entraîneur adjoint. 
 
Le personnel médical d’une équipe n’est pas obligé d’être affilié à Volleyball Québec, mais doit respecter les 
conditions qui suivent : 

 être reconnu comme médecin, physiothérapeute sportif ; 
 être étudiant en médecine, physiothérapie ou en physiothérapie sportive ; 
 ou détenir un certificat de premiers soins valide. 

 
Chaque équipe ayant du personnel médical doit aviser Volleyball Québec afin que le nom de ces personnes 
figure sur la liste de l’équipe. 



 

            

INSCRIPTION EN LIGNE DES ÉQUIPES ET DES JOUEURS À VOLLEYBALL QUÉBEC ET À 
VOLLEYBALL CANADA 
 
Tous les athlètes participant au circuit Volleyball Québec 16 ans et moins doivent être nés en octobre-
novembre-décembre 2000 ou après (politique de compétition chapitre 3 point 4.2.2 article 50) et être dûment 
affiliés à Volleyball Québec. 
 
La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueurs sera effectuée par le comité organisateur avant le début 
du tournoi. À ce moment, tous les joueurs doivent présenter leur carte d’assurance-maladie. À défaut de 
présenter la carte, un joueur sera déclaré non admissible. À la suite de cette vérification, le comité organisateur 
remettra à l’entraineur une feuille de vérification confirmant l’admissibilité de ses joueurs. Ce dernier pourra la 
remettre au marqueur avant chaque match. En procédant de cette façon, le capitaine de l’équipe et l’entraineur 
n’ont plus à signer la feuille de match avant le début du match.  
 
De plus, tout nouveau joueur doit être affilié à Volleyball Québec au moins quatre (4) jours ouvrables (lundi à 
minuit) avant toute participation à une compétition. 
 
Sanction : Voir l’article 65 de la Politique des compétitions à la rubrique À propos sur le site Internet de 
Volleyball Québec. 
 
Les joueurs surclassés doivent être inscrits à chacune des catégories dans lesquelles ils évolueront. Par 
exemple : un joueur âgé de 15 ans ou moins sera inscrit dans la catégorie 15 ans et moins. Si ce joueur 
évolue en 17 ans et moins, il doit aussi être inscrit dans cette catégorie 
 
 
RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS 
 
Pour chacun des tournois, le comité organisateur local recevra de Volleyball Québec une subvention de 
169 $ par équipe inscrite pour l’organisation du tournoi. 
 

 Le comité organisateur s'engage à respecter les exigences du protocole d’entente. 
 
 

ARBITRAGE 
 
La région hôte sera responsable de trouver les arbitres nécessaires au déroulement de la compétition. Si la 
région ne compte pas assez d’arbitres pour le tournoi, le club organisateur ainsi que l’arbitre en chef de cette 
région doivent communiquer avec le répartiteur provincial pour trouver des arbitres d’une région voisine.  
 
MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 
Procédure en cas de mauvais temps : voir sur le site Internet à la rubrique Compétitions. 
 
DATES IMPORTANTES 
 
Date limite d'inscription à TOUS les championnats de Volleyball Québec 2016 : 28 février 2017 
 
 
Nikolas Perron 
Coordonnateur de programmes 
514-252-3065, poste 1 
nperron@volleyball.qc.ca 


