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Montréal, le 3 mars 2020 
 
Destinataire :  Organisateurs des Championnats Volleyball Québec  
Expéditeur : Daniel Bonin et André Rochette, coordonnateurs de programmes 
Objet :  Responsabilités lors des championnats  
 
Cher organisateur, 
  
Pour la communauté du volleyball, les Championnats Volleyball Québec organisés à la fin de chaque 
saison revêtent un cachet particulier. C’est souvent « l’évènement » de l’année. Agissant à titre de 
mandataires reconnus par Volleyball Québec, les organismes ou institutions hôtes de tels 
évènements ont pour mission de les rendre mémorables pour tous. 
 
Nous rappelons aux organisateurs que, avec les avantages reliés à l’accueil d’une compétition de 
grande envergure, plusieurs responsabilités y sont également rattachées.  
 
Dans le but de standardiser les championnats et ainsi en faire des évènements avec une image forte, 
vous pouvez consulter la page suivante qui affiche toutes les responsabilités qui doivent être 
couvertes lors des championnats. Le rôle de chaque responsable est aussi indiqué et vous devrez 
déterminer une personne pour chaque responsabilité. 
 
Ce document devra être retourné au plus tard le 14 mars. 
 
Merci pour votre implication dans le bon déroulement des championnats de Volleyball Québec. 
 
 
Daniel Bonin et André Rochette 
Coordonnateurs de programmes 
Volleyball Québec 
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ORGANISATION D’UN CHAMPIONNAT DE VOLLEYBALL QUÉBEC 
 

 
Responsable de la compétition : ______________________________________________ 
Rôle : Recruter les responsables des différents postes, recruter les marqueurs, réserver les différents 
locaux (secrétariat, arbitres, bénévoles).  Être présent lors de la compétition et s’assurer que les lieux 
soient préparés selon les normes et prêts pour la compétition. 
 
Responsable de plateaux : __________________________________________________ 
Adjoint site 1 : ____________________________________________ 
Adjoint site 2 : ____________________________________________ 
Adjoint site 3 : ____________________________________________ 
Rôle : Gérer les marqueurs, la cantine et toutes problématiques lors de la compétition. 
 
Responsable des résultats : _________________________________________________ 
Adjoint site 1 : ____________________________________________ 
Adjoint site 2 : ____________________________________________ 
Adjoint site 3 : ____________________________________________ 
Rôle : Identifier les feuilles de match, préparer et afficher les tableaux de résultats, entrer les résultats 
sur les tableaux, remettre les feuilles de matchs au représentant de Volleyball Québec sur place pour 
l’entrée en ligne.  
Prévoir un ordinateur avec accès internet ou un accès internet dans le secrétariat. 
 
Responsable de l’affichage : ______________________________________________ 
Site 1 : ____________________________________________ 
Site 2 : ____________________________________________ 
Site 3 : ____________________________________________ 
Rôle : Installer les bannières et autres accessoires de Volleyball Québec et de ses partenaires tels 
que fournis par Volleyball Québec selon les normes préétablies (Annexe 1) pour les terrains et autres 
endroits.  
 
Responsable de l’affiliation : _________________________________________________ 
(1 à 2 terrains = 1 adjoint. 3 à 5 terrains = 2 adjoints. 6 à 7 terrains = 3 adjoints. 9 à 10 terrains = 4 
adjoints) 
Adjoint site 1 : ____________________________________________ 
Adjoint site 2 : ____________________________________________ 
Adjoint site 3 : ____________________________________________ 
Rôle : Prendre en charge la vérification de l’affiliation selon les consignes pour le championnat lors 
de la première journée de compétition. Prévoir des bénévoles pour le bon déroulement de la 
vérification. 
 
 
Responsable remise des médailles et prix : _____________________________________ 
Adjoint site 1 : ____________________________________________ 
Adjoint site 2 : ____________________________________________ 
Adjoint site 3 : ____________________________________________ 
Rôle : Prendre en charge la cérémonie de fermeture et de remise de médailles et prix.  Prévoir le 
déroulement de la cérémonie (voir document protocole de remise de médailles - Annexe 2). 
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ANNEXE 1 
 

Normes pour l’affichage lors des Championnats de Volleyball Québec 
 
 
 

Rouleaux de bannières autocollantes 
- À poser devant toutes les tables des marqueurs 
 
 
Bannière de Volleyball Québec et de ses commanditaires 
- Placer à un endroit bien en vue (gymnase!?) 
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ANNEXE 2 
Protocole de remise des médailles des championnats de Volleyball Québec 

 
 
Matériel nécessaire 

• Bannières avec les logos de Volleyball Québec et les commanditaires.  
• Médailles 
• Cadeaux 
• Appareil photo 
• Table 
• Podium si possible 
 

 
Ressources humaines 
Porte-parole, membre de comité ou membre du CA ou personnalité du monde du volleyball 
Une hôtesse si possible 
Le coordonnateur de Volleyball Québec et/ou l’organisateur du site. 
Commentateur pour les finales de l’excellence en volleyball de plage 
 
 

Étapes à suivre 
 
Avant le tournoi 
 

1. Communiquer avec tout le personnel nécessaire et les personnalités pour la remise des 
médailles pour un rappel de leurs tâches. 

2. Convoquer les médias en leur remettant l’horaire des finales et de la remise des médailles. 
3. Avoir tout le matériel nécessaire 

 
 
Pendant le tournoi 
 

1. Identifier l’endroit idéal sur le site pour la remise des médailles 
2. Avertir les équipes sur la procédure à suivre pour la remise des médailles afin d’éviter de la 

confusion et de la perte de temps. 
3. Installation de la section de la remise de médailles (table, médailles, cadeaux, bannières 

commanditaires, appareil photo) 
4. Présentation des équipes avant le début des finales (plus de cachet aux finales) Une équipe 

à la fois sur la ligne de fond du terrain, suivi des arbitres sur la ligne de côté près de la table 
des marqueurs ou du poteau. 

5. Immédiatement après la finale, procéder à la remise des médailles.  (photos prises à un 
minimum de 300 dpi et envoyées en pleine résolution) 

a. Présenter la personnalité invitée 
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b. Présenter l’équipe pour la médaille de bronze et remettre les médailles par la 
personnalité invitée.   

c. Même chose pour argent et or. 
d. Prendre des photos à chacune des équipes 
e. Prendre une photo de tous les médaillés ensemble à la fin si possible. 

6. Prévoir un mot de remerciement aux équipes, personnes invitées, commanditaires et aux 
organisateurs.  La cérémonie doit être la plus courte et la plus simple possible tout en 
respectant un certain protocole. 


