
												 										 										 										 	

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION #1 

16 ANS ET MOINS FÉMININ 
DIVISIONS 1 ET 2 

SAMEDI LE 18 JANVIER 2020 

 

 

Centre sportif Yvon-Lamarche de l’Université de Sherbrooke 
2500 boulevard de l’université, Sherbrooke, J1K 2R1 

Geneviève Côté, directrice du Club Envolley 
873 200-3873 

direction@envolley.ca  

 

  



												 										 										 										 	

MOT DE BIENVENUE 

Sherbrooke, 8 janvier 2020 

Bonjour à tous, 

Le Club Envolley est heureux de vous accueillir au Centre sportif Yvon-Lamarche de l’Université de 
Sherbrooke pour le tournoi Invitation 1 – divisions 1 et 2 – 16 ans et moins féminin. 

Cet événement sera sans aucun doute une expérience enrichissante pour les athlètes dans une 
ambiance de saine compétition. C’est donc avec fébrilité et motivation que nous accueillerons 
prochainement les meilleurs athlètes de volleyball du Québec de cette catégorie. 

Nous souhaitons donc à tous, athlètes, entraineurs et parents qui viendront les encourager un agréable 
tournoi sous le signe du dépassement et de l’esprit sportif. Nous vous souhaitons beaucoup de succès 
avec vos équipes. 

Pour le Club Envolley, 
Geneviève Côté 
Directrice générale 

 

SITE DE COMPÉTITION 

2500 boulevard de l’université, Sherbrooke, J1K 2R1 

Stationnement payant. Entrée par la porte du Pavillon sportif Yvon-Lamarche. Vestiaire commun pour 
toutes les équipes. Cantine avec menu élaboré sur place (achat en argent comptant seulement). 

 

ACCUEIL 

• Vérification de l’affiliation 

La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueurs se fera par équipe et chaque participant devra 
être présent. Lors de la vérification, chaque joueur devra présenter sa carte d’assurance maladie ou 
son permis de conduire avec photo. Si l’athlète n’a pas l’un ou l’autre de ces documents avec photo, il 
peut présenter sa carte d’assurance maladie et sa carte étudiante avec photo. À défaut de 
présentation d’une de ces preuves d’identité, le joueur est déclaré non admissible. (Sanction : voir la	
Politique	de	compétition,	article	66). Une copie de la carte peut être acceptée sur support papier ou 
numérique. Les entraineurs présents devront signer les deux feuilles d’affiliation. 

 

HORAIRE DE LA COMPÉTTITION 

• Voir sur le site de Volleyball Québec : 
volleyball.qc.ca/evenement/invitation-1-16-ans-feminin-2020  

 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/evenement/invitation-1-16-ans-feminin-2020


												 										 										 										 	

 HÉBERGEMENT  

• Chaîne hôtelière officielle de Volleyball Québec : 
InnVest Hotels, voir la liste des hôtels 
Demandez le tarif préférentiel « Volleyball Québec » 
 

• Autres options d’hébergement 

Comfort Inn de Sherbrooke 

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Cantine avec menu élaborée sur place (mezzanine dans le stade). Achat payable en argent comptant 
seulement (pas de guichet sur place). Profits de la cantine au Club Envolley. Voir menu en annexe. 

 

SERVICES AUX ATHLÈTES 

Physiothérapie entre 8 h 30 et 17 h 30. 

 

RESPONSABLE SUR PLACE 

Geneviève Côté 
Directrice générale du Club Envolley 
873 200-3873 
direction@envolley.ca 

  

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/PRO_DocumentInnVest_ComfortInn.pdf


												 										 										 										 	

         Menu et prix cantine 
	

Café,	thé,	thé	glacé,	liqueur,	jus	de	fruits,	lait	au	choco	 1,50	$	

Boisson	type	Gatorade,	eau	pétillante,	lait’s	Go	 	 	 2,50	$	
	

Fruits	:	pomme,	banane		 	 	 	 	 	 	 1,00	$	

Pain	aux	bananes,	muffins,	barre	tendres	 	 	 	 1,50	$	

Barre	protéinés,	barre	de	chocolat	 	 	 	 	 2,00	$	

Sachet	de	collations	variées	 	 	 	 	 	 	 1,50	$	
	

Soupe	maison		 	 	 	 	 	 	 	 	 1,50	$	

Salade	de	pâtes,	salade	de	légumineuses	 	 	 	 2,00	$	

Chili	maison	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,50	$	

Hot	dog	 	 	 	 	 	 	 				2,50	$	ou	2	pour	4,00	$	

Grilled	cheese		 	 	 	 	 				2,50	$	ou	2	pour	4,00	$	

Sandwichs	 	 	 	 	 	 				2,50	$	ou	2	pour	4,00	$	

BON APPÉTIT ET MERCI! 


