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Le 15 novembre 2021 
 
 
Destinataires :  Responsables des camps de sélection espoir 
Expéditeur :  André Rochette, coordonnateur de programmes 
Objet :   Commande des chandails – journée de sélection espoir 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La planification des journées de sélection espoir commencera bientôt et vous devrez prévoir la commande 
des chandails souvenirs offerts aux athlètes. La même procédure que pour les sélections précédentes sera 
mise de l’avant pour la commande des chandails. 
 
Le système met à contribution notre fournisseur de chandails, qui s’occupera de l’envoi des chandails. Il n’y 
aura donc aucune marchandise à Volleyball Québec, même si les bons de commande transiteront par nos 
bureaux. Toute personne responsable d’une journée de sélection devra suivre la procédure suivante et 
s’efforcer d’être le plus prévoyant possible au moment de passer sa commande. 
 
1) Le coordonnateur de programme enverra à chaque responsable de sélection un lien vers un formulaire en 

ligne. Les responsables devront remplir ce formulaire au plus tard le 26 novembre 2021. Si le formulaire 
n’est pas reçu à la date limite, la région recevra le nombre de chandails qui était inscrit sur le bon 
de commande 2019-2020. Cette procédure permettra une meilleure gestion des chandails. N’oubliez pas, 
aucun chandail ne peut être échangé ni retourné. 

 
2) De son côté, Volleyball Québec vous remettra des chandails gratuits. Le nombre de chandails gratuits sera 

calculé de la façon suivante : 1 chandail gratuit pour 10 inscriptions à la journée de sélection. Par 
exemple : 9 inscriptions = 0 chandail gratuit, 19 inscriptions = 1 chandail gratuit, 20 inscriptions = 
2 chandails gratuits, etc. Ce calcul sera validé sur réception du fichier Excel de saisie des résultats des 
athlètes de la sélection de votre région. 

 
3) Il sera impossible de retourner à Volleyball Québec ou au fournisseur les chandails non remis lors 
de la journée de sélection.  
 
Vous aurez alors deux choix : 

1. Acheter les chandails en surplus au coût de 10 $ par chandail (taxes incluses). 
2. Envoyer les chandails en surplus à une autre région qui n’a pas encore tenu sa journée de sélection. À 

cet effet, Volleyball Québec diffusera l’information à tous les organisateurs de journées de sélection le 
mardi suivant la date de la journée de sélection. Les organisateurs seront responsables du transport 
des chandails en surplus entre eux et devront en informer le coordonnateur de Volleyball Québec pour 
que ces chandails ne leur soient pas facturés en remplissant le bordereau de transfert. 

 
Exemple : vous commandez 40 chandails pour votre journée de sélection et seulement 32 athlètes s’y 
présentent. Pour ce camp, vous avez donc droit à 3 chandails gratuits et il vous reste alors 5 chandails 
inutilisés (40-35=5). Vous devrez à ce moment payer 50 $ à Volleyball Québec, montant qui sera inscrit 
au protocole espoir qui vous sera envoyé, à moins de communiquer avec l’organisateur d’une autre 
journée de sélection et de lui envoyer ces chandails en surplus. 

 
4) Si, dans le cas contraire, vous avez accueilli à votre camp plus d’athlètes que le nombre de chandails 

commandés initialement, vous pourrez passer une deuxième commande en retournant un nouveau bon de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtk97l7f0ISqHiBiuocy0-oakmMCF_9sP6Nn8Wi380-ITjxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtk97l7f0ISqHiBiuocy0-oakmMCF_9sP6Nn8Wi380-ITjxg/viewform
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commande à Volleyball Québec. Volleyball Québec couvrira, comme au premier envoi, le coût des 
chandails gratuits selon le ratio établi et facturera les surplus le cas échéant. 

 
5) Après le 31 janvier 2021, il ne sera plus possible de commander des chandails supplémentaires. 
 

 Chandails Transport Surplus 

Commande 1 Payés par Volleyball Québec Payé par fournisseur Payé par la région 

Commande 2 Payés par Volleyball Québec Payé par Volleyball Québec Payé par la région 

 
En conclusion, nous espérons que vous collaborerez autant que possible en planifiant d'avance votre journée 
de sélection espoir et le nombre de chandails dont vous aurez besoin. 
 
Sportivement vôtre, 
 
André Rochette 
Coordonnateur de programmes 
418 999-3558 
arochette@volleyball.qc.ca  
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