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Montréal, le 1er avril 2018 
 
Objet : Les sélections régionales du programme espoir de volleyball de plage 2018 
 
Bonjour, 
 
Volleyball Québec vous invite à prendre connaissance des détails et explications concernant la tenue des 
sélections espoirs qui seront organisées entre le 19 mai 2018 et le 24 juin 2018 à travers le Québec, en 
collaboration avec l’association régionale ou le club de chaque région. 
 
Quels sont les objectifs du programme espoir ? 
 

 Identifier les jeunes athlètes de talent dans chaque région du Québec pour former un groupe 
d’entrainement. 

 Promouvoir le volleyball de plage au Québec. 
 
Qui peut participer à une sélection régionale ? 
 
Athlètes féminines nées en 2000, 2001 et 2002. 
Athlètes masculins nés en 2000, 2001 et 2002. 
Les athlètes nés en 2000 ne doivent pas avoir 18 ans lors de la dernière journée de la Finale des Jeux du 
Québec, le 4 août 2018. 
 
Déroulement de la journée 
 
Les évaluations porteront sur les quatre aspects suivants : 
 

 Tests anthropométriques (taille et la portée) 

 Les tests physiques (course en « X », saut d’attaque et lancer) 

 Les tests techniques 

 Le tournoi 
 
La sélection des athlètes invités au camp d’entrainement espoir de la région est sur une base individuelle. 
À la suite de la sélection, tous les athlètes seront comparés et une recommandation sera faite à 
Volleyball Québec. Les athlètes retenus recevront alors une lettre du responsable du centre espoir de leur 
région après que la fédération ait approuvé les recommandations faites pour le centre espoir. 
 
Le processus de formation des équipes se fera de la façon suivante parmi les athlètes du groupe 
d’entrainement qui auront été choisis individuellement lors de la sélection : 

1- Chaque volleyeur fournira le nom de 2-3 personnes avec qui il aimerait jouer et l’entraineur choisira 
les duos selon les forces de chaque athlète. 

La ou les équipe(s) qui représenteront la région lors de la compétition (Québec espoir ou la Finale des Jeux 

du Québec) sera/seront ensuite déterminée(s) par le rang de(s) équipe(s) lors du tournoi qui devra 

obligatoirement être tenu dans la région. 
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Le format de ce tournoi prendra la forme suivante : 

Pour le Québec espoir : 

Un tournoi à la ronde permettra de déterminer le classement des équipes. Ce classement permettra 

également de classer les équipes dans le tournoi Québec espoir. 

 En présence de 4 équipes : toutes les équipes jouent un match (2 de 3) contre toutes les autres. 

 En présence de 3 équipes : toutes les équipes jouent deux matchs (2 de 3) contre toutes les autres. 

 En présence de 2 équipes : affrontement sous forme de match (2 de 3). La première équipe qui 
remporte deux matchs (formule 2 de 3) gagne le duel et termine au premier rang. 

 

2 points seront alloués pour une victoire, 1 point sera alloué pour une défaite en trois manches. 

En cas d’égalité au pointage final, le ratio de matchs gagnés/perdus départagera les équipes pour finaliser le 

classement. 

En cas d’égalité au niveau du pointage final et des matchs, le ratio de manches gagnées/perdues 

départagera les équipes pour finaliser le classement. 

Pour la Finale des Jeux du Québec : 

Le processus se fait en deux étapes. La première consiste à obtenir les deux meilleures équipes. Pour cette 

étape, utiliser ce format de tournoi à la ronde pour 3 ou 4 équipes : 

 En présence de 4 équipes : toutes les équipes jouent un match (2 de 3) contre toutes les autres. 

 En présence de 3 équipes : toutes les équipes jouent deux matchs (2 de 3) contre toutes les autres. 
 
2 points seront alloués pour une victoire, 1 point sera alloué pour une défaite en trois manches. 

En cas d’égalité au pointage final, le ratio de matchs gagnés/perdus départagera les équipes pour finaliser le 

classement. 

En cas d’égalité au niveau du pointage final et des matchs, le ratio de manches gagnées/perdues 

départagera les équipes pour finaliser le classement. 

La deuxième étape consiste en un affrontement final (finale régionale) sous forme de match (2 de 3) entre les 

équipes ayant terminé en première et deuxième position lors du tournoi à la ronde. La première équipe qui 

remporte deux matchs (formule 2 de 3) gagne le duel et termine au premier rang. 

Si seulement deux équipes font partie du processus de sélection, simplement utilisez la deuxième étape du 

processus de sélection. 
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Horaire et planification pour la tenue des sélections aux tournois. 

Pour la Finale des Jeux du Québec : 

Tenir la finale entre les deux équipes au maximum deux semaines avant la tenue de l’événement majeur. 

Tenir le tournoi à la ronde une semaine avant la finale régionale entre les deux équipes ayant terminé en 

première et deuxième position. 

Pour le Québec espoir : 

Tenir le tournoi à la ronde (ou les matchs, en présence de deux équipes) une à deux semaines avant la date 

du tournoi Québec espoir. Politique en cas de blessure ou d’incapacité de jouer : 

Dans le cas d’une blessure, de douleur ou d’impossibilité de jouer pour les dates annoncées lors du 

processus de sélection au sein du centre espoir, l’équipe qui ne peut pas jouer perd son ou ses matchs. 

Dans le cas d’une blessure empêchant l’un des membres de l’équipe sélectionnée de participer à la Finale 

des Jeux du Québec et de jouer lors de cette épreuve, l’athlète qui n’est pas blessé choisira un autre 

partenaire évoluant au sein du centre espoir de sa région. Les entraineurs pourront le conseiller dans cette 

démarche afin de choisir un partenaire qui le complète. 

Les entraineurs ont la responsabilité de préparer toutes les équipes de leur groupe d’entrainement 
sachant que celles qui ne participent pas à la compétition (Québec espoir ou la Finale des Jeux du 
Québec) pourront participer au championnat de Volleyball Québec. 

 

Qu’est-ce que le programme espoir ? 
 
Pour participer à un centre espoir, tout athlète doit d’abord être sélectionné dans sa région. Les régions 
ne devraient pas recevoir un athlète d’une autre région à leur sélection sans l’autorisation de la région 
d’origine et sans motif valable de la part de l’athlète. Les dates des sélections par région seront disponibles 
au mois de mai. 

 

Admissibilité à la Finale des Jeux du Québec 2018 
 
Pour être admissible à la Finale des Jeux du Québec, une région doit avoir tenu un camp d’entrainement avec 
un maximum de huit athlètes et pouvoir participer au Québec espoir sur sable l’année précédant la Finale des 
Jeux 
ET 
avoir tenu un camp d’entrainement avec un maximum de huit athlètes lors de l’année de la Finale des Jeux. 
 
Ces camps d’entrainement doivent respecter les directives du programme espoir de Volleyball Québec quant 
à leur durée et au nombre d’heures d’entrainement, c’est-à-dire un minimum de 30 heures à la suite de la 
sélection. 
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Pour aider au développement de la discipline dans une région en difficulté, des dérogations pourraient être 
accordées pour l’année préparatoire, c’est-à-dire l’année du Québec espoir. La région devra démontrer les 
mesures prises pour assurer la viabilité du programme à long terme. 
 
Quel est le coût d’une participation au tournoi de qualification ? 
 

 35 $ par athlète pour une inscription en ligne ou 44 $ par athlètes pour une inscription sur place lors de 
la sélection. 

 Chaque athlète recevra un chandail souvenir de la sélection. 
 
Comment est-il possible de s’inscrire à la sélection ? 
 
Tous les athlètes intéressés devront s’inscrire en passant par la page Inscription en ligne du site Internet de 
Volleyball Québec. 
 
Les informations des joueurs(es) inscrits seront communiquées au responsable de la sélection, qui fera 
parvenir les informations finales à tous les athlètes inscrits. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer lors de la Finale des Jeux du Québec, en août 2018, recevez mes plus 
cordiales salutations. 
 
Nikolas Perron 
Coordonnateur de programme 
514 252-3065, poste 1 
nperron@volleyball.qc.ca 
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RÉGION VILLE ENDROITS DATES HEURE SEXE RESPONSABLE TÉLÉPHONE Autre ADRESSE ÉLECTRONIQUE

BOURASSA - - - - - - - -
Québec À déterminer À déterminer À déterminer F Marie-Christine Mondor 418 928-2008 mariemondor@hotmail.com
Québec À déterminer À déterminer À déterminer M Stéphane Martin 418 554-9167 essortitanslimoilou@hotmail.com

La Pocatière Ville de La Pocatière 10 juin 9 h - 15 h F Joëlle Hudon 418 894-3410 jhudon@cskamloup.qc.ca
À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer M François Boudreau boudreauf@outlook.com

À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer F Kévin Benguigui 515 518-1579 Kbenguigui.chimeres@gmail.com
Montréal Plage Celtique 27 mais 9 h - 14 h M Audrey Jacques 438 822-1475 audrey.jacques@hotmail.com

Boucherville Parc Pierre-Laporte 30-31 mai 17 h 30 - 21 h F Kevin Labarre Lauzier 514 791-8559 kevin.labarrelauzier@csmv.qc.ca
La Prairie Collège Jean-de-la-Mennais 1er juin 17 h - 21 h M Nicolas Bédard 514 576-6028 nibedard@hotmail.com

St-Joseph École sec. Veilleux

À déterminerÀ déterminer

Inscription en ligne: Formulaire féminin

juin 450 664-1917, p. 302

LANAUDIÈRE

Capitale-Nationale

Sept-Îles

michel.volleyvalley@hotmail.com

hectordegala@hotmail.com

9 h - 14 h

lea.duguay@gmail.com514 210-2376Léa-Marie DuguayF-M

Hector Galaviz

Audrey Jacques

514 804-7286

À déterminer F-M Jean-Philippe Boivin

F-M

daniel.leduc054@sympatico.ca819 568-9750

info@volleylaval.com

8 h 30 - 16 h F Michel Manning 514 979-2443

17 h - 20 h

CÔTE-NORD

EST-DU-
QUÉBEC

RICHELIEU-
YAMASKA

Trois-Rivières

MONTRÉAL

LAC ST-LOUIS

Plage de la rivière 
Moisie

26 mai

7-8 juillet

3 juin

OUTAOUAIS

Plage Celtique

À déterminer

Granby

Parc Atto-Beaver

À déterminer

St-Charles-Borromée Bois-Brulé/1022 de la Visitation

Parc ChampfleuryLaval

MAURICIE

ESTRIE Sherbrooke

Montréal

CHAUDIÈRE-
APPALACHES

8 juin

Pour plus d'informations, communiquez Nikolas Perron à Volleyball Québec au 514 252-3065, poste 1 ou écrivez à nperron@volleyball.qc.ca.

Important : Les athlètes doivent participer à la sélection espoir et au centre espoir de la région de leur adresse de domicile.

F-M Léandre Lajeunesse 450 531-8714 leandrelb@outlook.com

Pour d'autres informations, consultez le site Internet de Volleyball Québec à la rubrique Excellence/Volleyball de plage/Espoir

RIVE-SUD

Parc Daniel Johnson 1er juin 17 h 30 - 20 h

SUD-OUEST

SAGUENAY
LAC-ST-JEAN Jonquière

Vaudreuil Parc de la Paix 24 mai

Parc St-Mathias 2 juin 10 h - 16H

VOLLEYBALL QUÉBEC - SÉLECTION ESPOIR 2018

CENTRE-DU- 
QUÉBEC Marc Dionne 819 477-7319 mdionne63@outlook.com

ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE Lorrainville École Marcel-Raymond 19 mai 2018

Important : Les athlètes doivent participer à la sélection espoir et au centre espoir de la région de leur adresse de domicile.

F-M10 h - 16 h Pierre Côté 819 625-2199 cote777@hotmail.com

F-MÀ déterminerÀ déterminer

Formulaire masculin

LAURENTIDES

Cégep de l'Outaouais

Catalin BumbuF-M9 h - 13 h

Gatineau

LAVAL

8 h 30 - 12 h

438 822-1475

À déterminer

10 juin

3 juin 7 h - 17 h 

F-M27 mais

À déterminer

819 696-7202Parc Pie XII

8 h - 18 h 418 968-2983

F-M 418 226-7498

trab@cegepsi.ca

Jacques Lapierre

Brian Traverse

9 h - 16 h

F-M

jacques.lapierre@csbe.qc.ca

jpboivinattaque@gmail.com

audrey.jacques@hotmail.com

418 695-3238

Danny Cantin 819 432-5243 cantin.danny@gmail.comF-M

F-M Luc Martel

F-M Daniel Leduc

luc_gaudreault_martel@hotmail.com
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