
												 										 										 										 	

 

 

 

 

 

 

INVITATION #2 

16 ANS ET MOINS FÉMININ 
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SAMEDI LE 15 FÉVRIER 2020 

 

 

 

École secondaire Thérèse-Martin 
916 rue Ladouceur 

Joliette 
J6E 3W7 
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450 758-3620 poste 25333 
libellulesvolley@gmail.com 

  



												 										 										 										 	

 

MOT DE BIENVENUE 

Joliette, 7 février 2020 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’École secondaire Thérèse-Martin pour l’Invitation 
Volleyball Québec #2 – 16 ans et moins féminin 2020 division 2. Il ne faut pas se stationner dans le 
stationnement du Centre Multi-sports. 

Pour faciliter l’accréditation, assurez-vous d’avoir les pièces d’identités de toutes vos athlètes. 

Nous aurons une cantine sur place. Nous prenons un virage écologique, aucune bouteille d’eau en 
plastique ne sera vendue sur place. 

Le restaurant Benny est notre commanditaire. Si vous avez une fringale après la compétition, c’est 
l’endroit idéal. 

En aucun temps, des ballons seront acceptés dans les corridors ou vestiaires.  Afin d’éviter des situations 
fâcheuses, il serait grandement apprécié que chaque entraineur avise ses joueurs pour les ballons et la 
propreté dans les vestiaires et gymnases. 

Nous vous souhaitons une belle compétition et au plaisir de vous recevoir. 

Julie Lachapelle 
450 759-1356 maison 
450 271-3793 cellulaire 

 

SITE DE COMPÉTITION 

École secondaire Thérèse-Martin 
916 rue Ladouceur 
Joliette 
J6E 3W7 
(450) 758-3620 poste 25333 
libellulesvolley@gmail.com 

 

ACCUEIL 

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. 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf


												 										 										 										 	

 

HORAIRE DE LA COMPÉTTITION 

• Voir sur le site de Volleyball Québec : 
volleyball.qc.ca/evenement/invitation-2-16-ans-feminin-2020-division-2  

 

 HÉBERGEMENT  

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

• Autres options d’hébergement 

Hôtel Château Joliette 
450 rue St-Thomas 
Joliette 
450 752-2525 

Motel St-Thomas 
1244 route 158 
Saint-Thomas 
450 755-3822 

Motel Le Classique 
310 rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée 
J6E 4N7 
450 756-0588 

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Nous aurons une petite cantine sur place. Nous prenons un virage écologique, aucune bouteille d’eau en 
plastique ne sera vendue sur place.  

 

SERVICES AUX ATHLÈTES 

Il y aura une massothérapeute à l’École secondaire Thérèse-Martin. 

 

RESPONSABLES 

Accueil : Julie Lachapelle et Rosanne Bérard 
Services aux athlètes : massothérapeute à l’École secondaire Thérèse-Martin. 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/PRO_DocumentInnVest_ComfortInn.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/evenement/invitation-2-16-ans-feminin-2020-division-2

