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Québec, le 3 mars 2020 

Destinataires : Clubs affiliés à Volleyball Québec, entraineurs des équipes collégiales et universitaires 

Expéditeur : André Rochette 

Objet : Coupe du Québec 2020 

________________________________________________________________________________________ 

 

Chers membres, 

 

Voici la formule pour la Coupe du Québec de Volleyball Québec. D’abord, il est important de rappeler que les 

équipes collégiales ont l’obligation de participer à la Coupe du Québec en vertu des règlements de la ligue 

collégiale division 1.  

 

La Coupe du Québec compte seulement une étape et le carré d’as. Lors de la première étape, deux divisions 

seront créées. La division 1 comptera 8 équipes qui tenteront de se qualifier pour le carré d’as. Les équipes en 

division 1 ont l’obligation de participer au carré d’as si elles se classent. Les autres équipes inscrites seront en 

division 2.  

 

Pour cette année, le nombre de places en division 1 pour chaque catégorie sera divisé comme suit :  

Féminin : 3 équipes universitaires, 2 équipes collégiales et 2 équipes seniors ou 21 ans et moins. 

Masculin : 2 équipes universitaires, 2 équipes collégiales, 3 équipes seniors ou équipe 21 ans et moins. 

La dernière place en division 1 sera accordée à la catégorie de l’équipe championne de la division 2 de l’année 

précédente. 

 

Le classement provincial universitaire et collégial permettra de déterminer l’accès aux places en division 1 et 2 pour 

ces équipes. Ce sera le classement de la Coupe du Québec 2019 qui permettra de déterminer l’accès aux places 

en division 1 et 2 pour les équipes 21 ans et moins et sénior.   

 

Un minimum de quatre équipes doit être inscrit pour que le tournoi de la division 2 ait lieu. 

 

Le coût d’inscription pour chaque tournoi est de  341.27$. Les matchs de la division 1 seront des matchs 3 de 5 et 

les matchs de la division 2 des 2 de 3. La division 2 se déroulera sur une seule journée avec des finales. 

 

Bourse division 1 : 2000 $ par sexe 

Bourse division 2 : 500 $ par sexe 

 

Date des coupes du Québec : 

Étape 1 féminin: 28 mars 2020 

Étape 1 masculin: 29 mars 2020 

Carré d’as : 18 avril 2020  

 

André Rochette  418 999-3558 

Coordonnateur de programmes 


