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MOT DE BIENVENUE 

Lac-Mégantic le 29 janvier 2020 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic pour l’Invitation Volleyball 
Québec #2 – 16 ans et moins féminin 2020 division 1. 

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. 

Comité organisateur : Aurèle Dulac (cell 819-582-2844), Pascal Hallé et Patrick Hallé 

 

SITE DE COMPÉTITION 

Polyvalente Montignac 
3409 rue Laval 
Lac-Mégantic, G6B 1A5 

au gymnase, entrée à droite 

 

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-2-16-ans-feminin-2020-division-1  

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/evenement/invitation-2-16-ans-feminin-2020-division-1


										 										 										 										 	

 

HÉBERGEMENT 

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

Hébergement à proximité : 
 

• CHALETS	COMPLEXE	BAIE	DES	SABLES,	à	8	minutes	de	la	polyvalente	
2370	chemin	du	Lac,	Lac-Mégantic,	819-583-3965	

• MOTEL	LE	QUIET,	à	3	minutes	de	la	polyvalente	
3284	Laval,	Lac-Mégantic,	819-583-6666	

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

CANTINE	SUR	PLACE	:	une cantine complète sera sur place pour vous offrir breuvages, soupes et repas 
légers. 
	
BREUVAGES	:	Gatorade,	jus	de	fruit,	jus	de	légumes,	café,	chocolat	chaud,	bouteille	d’eau,	boisson	
gazeuse	
METS	PRINCIPAUX	:	soupes,	sandwichs	poulet	ou	jambon,	assiette	santé	
ACCOMPAGNEMENTS	:	chocolat,	muffins	et	desserts	maisons	variés.	
 

SERVICES AUX ATHLÈTES 

Service de premier soin 

 

RESPONSABLES 

Accueil : Aurèle Dulac 

Plateaux de compétition : Aurèle Dulac 

Services alimentaires : Pascal Hallé 

Services aux athlètes : Simon Tardif et Mégane Goyette 

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

