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COUPON-RÉPONSE POUR L’ORGANISATION D’UNE 

SÉLECTION ESPOIR EN VOLLEYBALL DE PLAGE 
 
En complétant ce coupon-réponse, je désire vous faire part de mon intérêt d’organiser la 
sélection espoir dans ma région pour l’année 2021. 

 
Je suis conscient qu’en cas de plusieurs candidatures dans ma région un 
processus de sélection s’enclenchera. 

 
La sélection doit se tenir avant la fin juin. Néanmoins, en raison des mesures sanitaires, 

notamment la notion de deux mètres et l’impossibilité de simuler des matchs presque 

partout au Québec, nous demandons aux responsables d’attendre encore quelques 

semaines avant d’organiser leur sélection. Vous pouvez indiquer des dates 

provisoires ci-dessous et pourrez les modifier au besoin.  

 
Nom du responsable :       

Adresse :       

Ville :       Code postal :       

Région :         

Téléphone :       Télécopieur :       

Adresse de courriel :       

Responsable adjoint volleyball de plage :       

Club associé (vous devez obligatoirement être associé à 
un club ou un OBNL affilié à Volleyball Québec) : 

      

      
Quelle(s) date(s)?        Heure? DE (         ) À  (        )  

      
Parc?        Ville :        

      
   Affiche : Nombre (max 15) :                             

Pour l’organisation d’une sélection espoir : 
 Féminine      
 Masculine     
 Les deux      

 

Je serais intéressé à prendre en charge : 
 Sélection seulement    
 Sélection et camp        

Je m’engage, si je suis choisi, à organiser la 
journée de sélection espoir dans ma région.  

Signature du responsable : __________________________ 

 Date :       

 
IMPORTANT 

FORMULAIRE À RETOURNER À DBONIN@VOLLEYBALL.QC.CA 
AU PLUS TARD LE MARDI 11 MAI 2021 
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