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UNE INITIATIVE PAYANTE POUR LE CLUB  

LIGUE DE VOLLEYBALL DE PLAGE DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 

Club de volleyball l’hiver, ligue de volleyball de plage l’été, CVB Richelieu est 

occupé à l’année longue. Volleyball Québec s’est entretenu avec Sébastien 

Turmel, responsable du club, qui relate les points positifs liés au fait de 

chapeauter une ligue de volleyball de plage.  

 

 

Cela fait maintenant plusieurs années que le CVB Haut-Richelieu met sur pied une ligue de volleyball de 

plage très populaire auprès des adeptes de la région.   

Les terrains de volleyball de plage sur lesquels se déroulent les ligues appartiennent à la ville. Toutefois, c’est 

le CVB Haut-Richelieu qui a soumissionné auprès de la ville afin que ce soit le club lui-même qui s’occupe de 

la construction des terrains et de leur gestion. Ainsi, Sébastien Turmel et Martin Lacasse du club ont pris de 

leur temps personnel, leurs pelles et leurs outils pour la construction de ce projet. Sébastien explique : « La 

première année, quatre terrains ont été construits. L’année suivante, voyant l’engouement du milieu, quatre 

autres terrains ont été ajoutés.» Aussi, un joueur du club a été embauché à temps partiel pour accomplir 

différentes tâches en lien avec la ligue 

L’argent des inscriptions de la ligue va entièrement au club et la plage horaire réservée au club est du lundi 

ou jeudi en soirée et les jours de fin de semaine. En plus de permettre au club de générer d’importants 

revenus, cette ligue donne l’occasion à près de 200 joueurs de prendre part à une activité de volleyball de 

plage de qualité.  

Ce ne sont pas les joueurs du club qui participent aux ligues estivales, 

mais plutôt des adultes de la région qui s’intéressent au volleyball de 

plage. Sébastien ajoute : « Beaucoup d’anciens joueurs de l’équipe des 

Géants du collège de St-Jean continuent à jouer au volleyball en se 

tournant vers le volleyball de plage lorsque leur « carrière » de joueur 

compétitif se termine, ce qui permet de garder contact avec le milieu. Il y 

a également plusieurs parents de joueurs qui décident de s’y mettre. Le 

club offre même des entrainements aux adultes le dimanche matin pour 

répondre à la demande. »  

La ligue est sanctionnée par Volleyball Québec et selon Sébastien, il y a plusieurs avantages reliés à ce 

service : « Il est facile de gérer les inscriptions via le système d’inscription en ligne de Volleyball Québec. De 

plus, la ville nous oblige d’avoir des assurances. Il est plus facile de vendre notre ligue en étant associé à 

Volleyball Québec et à la sécurité de l’assurance. Enfin, la publicité sur le site internet de Volleyball Québec 

représente également un avantage. » 

 

Pour en savoir plus sur cette ligue, visitez le site Internet du CVB Haut-Richelieu : 

http://www.cvbhautrichelieu.com/ 

 Pour plus de détails à propos des sanctions d’activités offertes par Volleyball Québec, consultez ce 

document : http://www.volleyballquebec.org/files/BUR_SanctionTournoisEtLigues_ContratFormulaire.pdf  
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