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Québec, le 23 octobre 2018 
 
Destinataires :  Équipes participant à l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or 

Teams competing at the Omnium Volleyball Québec Vert & Or 
Expéditeur :  André Rochette, coordonnateur de programmes 
Objet : Marqueurs - Omnium Volleyball Québec Vert & Or 2018 
   Scorekeepers - Omnium Volleyball Québec Vert & Or 2018 
 
English version below 
 
Chers collègues, 
 
Volleyball Québec est heureuse de vous accueillir à l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or 2018 
à Sherbrooke. La signature d’une entente de collaboration entre le Vert & Or, le club Envolley et 
Volleyball Québec permet à chaque partenaire d’utiliser cet événement comme collecte de fonds 
pour leurs programmes respectifs. 
 
Ayant pour principales missions la mise en forme et la préparation des athlètes à la nouvelle 
saison qui commence, les organisateurs demandent aux équipes leur participation au bon 
déroulement des tournois en désignant, comme lors des dernières années, un marqueur par 
équipe lors de leurs matchs. Comme aux Championnats canadiens, il peut s’agir de l’un de vos 
joueurs, d’un accompagnateur de l’équipe ou encore d’un parent. 
 
Merci de votre collaboration habituelle et bon tournoi! 
 
 
André Rochette 
Coordonnateur de programmes 
418 999-3558 
arochette@volleyball.qc.ca 
 
 
 
Dear colleagues, 
 
Volleyball Québec is pleased to welcome you at the Omnium Volleyball Québec Vert & Or 2018 
to be held in Sherbrooke. The tournament is presented through a partnership involving the Vert & 
Or (U. Of Sherbrooke), the Envolley volleyball Club and Volleyball Québec. The tournament 
represents a fundraising opportunity for the abovementioned partners. 
 
The tournament’s mission being to prepare players and teams for the new season, we are asking 
teams to provide a scorekeeper from their team for each of their matches. Scorekeepers can be 
players, parents or other team staff members. 
 
Thank you for your assistance. Have a great tournament! 
 
 
André Rochette 
Programs Coordinator 
418 999-3558 
arochette@volleyball.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nperron@volleyball.qc.ca
mailto:nperron@volleyball.qc.ca

