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CONCEPT 
 
Le circuit Volleyball Québec 16 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 19 et 20 avril 2019. 
 
 
NOMBRE D’ÉQUIPES 
 
Voici les groupes du premier tournoi et les 16 équipes du circuit :  
 

Collège Français de Longueuil 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

Griffons de l’Outaouais Condors 16M D1 Amiral JDLM Envolley de Sherbrooke 

Titans noirs 
Limoilou 

Drakkar de Saint-
Félix 

Titans blancs 
Limoilou 

Samuraï Noir du 
Collège Français 

 Lynx de la Rive-
Sud 

Samuraï Or du 
Collège Français 

Cheminots de 
Saint-Jérôme  

Géants de Saint-
Jean 

Diablos de la 
Mauricie 

Macareux de Sept-
Îles 

Celtique de 
Montréal 

Condors 16M D2 

 
 
DATES DES TOURNOIS 
 
Tournoi 1 : 12 janvier 2019 

 Collège Français de Longueuil 
Tournoi 2 : 9 février 2019 

 École secondaire de l’Érablière de Saint-Félix-de-Valois  
 Collège Français de Longueuil  

Tournoi 3 : 9 mars 2019 
 École secondaire de l’Érablière de Saint-Félix-de-Valois 
 Collège Français de Longueuil  

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

 première division : les huit (8) premières équipes du premier tournoi, 
 deuxième division : les huit (8) 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 quatre matchs lors de chaque tournoi. 
 
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 
places à la suite du troisième tournoi. Le classement cumulatif est utilisé pour classer les équipes en vue du 
Championnat de Volleyball Québec 16 ans et moins. 
 
 
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 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’entraineur peut utiliser 
jusqu’à 12 substitutions par manche. 
 
L’application de tous les autres règlements de jeu doit se conformer au Livre de règlements 2018-2019 de 
Volleyball Canada. 
 
RÈGLES DE PARTICIPATION 
 
La Politique de compétition de Volleyball Québec est le document où vous trouverez les politiques de 
participation aux événements de Volleyball Québec.   
 
Voici quelques références pour votre participation aux Circuits 
 
JOUEURS 
 
Tous les athlètes qui participent au circuit Volleyball Québec 16 ans et moins doivent : être nés entre le 1er 
septembre 2002 ou le 31 décembre 2005 (Politique de compétition, article 50) 

 avoir payé leur affiliation sur le site d’inscription en ligne (Politique de compétition, article 36) 
 avoir complété le formulaire en ligne « 2018-19-Affiliation de joueur » (Politique de compétition, 

article 41) 
 être sur l’alignement de l’équipe sur le site d’inscription en ligne le mardi avant le tournoi. 

(Politique de compétition, article 40) 
 
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 et 
carte étudiante. À défaut de présenter ses cartes, 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, 
l’entraineur n’a qu’à apposer ses initiales en bas de son alignement sur la feuille de match avant le début du 
match et signer la feuille de match à la fin du match. 
 
 
 
 

https://site2763.goalline.ca/register.php?reg_form_id=26757


 

                                   

ENTRAINEURS 
 
Tous les entraineurs qui participent au circuit Volleyball Québec 16 ans et moins doivent :  

 avoir payé leur affiliation sur le site d’inscription en ligne (Politique de compétition, article 36) 
 avoir complété le formulaire en ligne « 2018-19 - Affiliation entraineur civil » (Politique de 

compétition, article 67) 
 avoir fourni, au moment de leur affiliation, une preuve de vérification des antécédents judiciaires. 

Le document de preuve devra dater de moins de trois ans au 31 août 2019; 
 être sur l’alignement de l’équipe sur le site d’inscription en ligne le mardi avant le tournoi. 

(Politique de compétition, article 44) 
 

 
 
RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS 
 
Pour chacun des tournois, le comité organisateur local recevra de Volleyball Québec une subvention de 
171 $ par équipe inscrite pour l’organisation du tournoi. 
 

 Le comité organisateur s'engage à respecter les exigences du protocole d’entente. 
 
 
ARBITRAGE 
 
L’APAVQ est responsable de l’assignation des arbitres selon le protocole d’entente entre Volleyball Québec 
et l’APAVQ (annexe 3).   
 
 
MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 
Procédure en cas de mauvais temps : voir sur le site Internet de Volleyball Québec, onglet « Tournois », 
section « Documentation », sous la section « Pour équipes et organisateurs ». 
 
 
DATES IMPORTANTES 
 
Date limite d'inscription à TOUS les Championnats de Volleyball Québec 2019 : 28 février 2019. 
 
 
André Rochette 
Coordonnateur de programmes 
418 999-3558 
arochette@volleyball.qc.ca 

https://site2763.goalline.ca/register.php?reg_form_id=26758
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/BUR_ProtocoleAPAVQ_VBQ_Saison2018-2019.pdf
mailto:nperron@volleyball.qc.ca

