
 

 

 

 

 

 
 

INVITATION BLEU & OR 2018 

Benjamin & cadet féminins 

 

Organisée par Sports – organisation et éthique du Collège Beaubois 
 
 

En organisant le tournoi de volleyball féminin du Collège Beaubois, nous, l’équipe du Bleu et Or voulons offrir une journée 

de qualité à coût accessible aux équipes intéressées. Cette compétition se déroulera sur une période d’une journée, soit le 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 POUR LES BENJAMINES ET LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 POUR LES CADETTES. 

Règlements et catégories 
Les règlements en vigueur seront ceux de la FVB. Chaque partie aura 2 sets de 21 points commencent à 4 (max. 27 points). 
Le match de finale et médaille de bronze seront des deux de trois réguliers. Chez les benjamines la règle de changement de 
service après cinq points ne sera pas appliquée. 
Une bannière sera offerte à l’équipe gagnante et il y aura aussi les médailles d’or, d’argent et de bronze. 
Benjamin féminin : 12 & 13 ans 
Cadet féminin : 14 & 15 ans 
 
Inscriptions : (Coût : 210$ par équipe) 
La date limite d’inscription est le 2 novembre 2018.  
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Gérald Fournier par courriel : gfournier@collegebeaubois.qc.ca             
                                                                                                                                                     ou : gf3gf@ymail.com 
                                                                                                                                                             Par téléphone : 514-684-7642 
 
Une confirmation vous sera envoyée par courriel. Suite à l’acceptation de votre équipe, aucun remboursement ne sera 

possible. Votre paiement doit être reçu au plus tard le 2 novembre 2018. Après ce délai, nous nous réservons le droit 

d’annuler l’inscription de votre équipe. Votre paiement se fait à l’ordre du Collège Beaubois et doit être posté à l’adresse 

suivante : 

Collège Beaubois 

A/S Gérald Fournier INVITATION BLEU ET OR  

4901, du Collège-Beaubois 

Pierrefonds, QC 

H8Y 3T4 
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INVITATION BLEU & OR 2018 

FICHE D’INSCRIPTION 

COCHER LA CATÉGORIE 
 

 

 Benjamines : samedi 10 novembre 2018 

  

 Cadettes : dimanche 11 novembre 2018 

 
 

 

Nom de l’équipe :  

  
Nom de l’entraîneur :  

 

 

INFORMATION SUR LA PERSONNE À REJOINDRE 

(Les informations seront transmises à cette personne) 

Nom :  

  
Téléphone :  

  
Courriel :  

 

 Pour plus de renseignements, communiquez avec Gérald Fournier 

Courriel : gfournier@collegebeaubois.qc.ca ou gf3gf@ymail.com 
 
Téléphone : 514-684-7642

Adresse : 4901 du Collège-Beaubois, Pierrefonds, Qc, H8Y 3T4 
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