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DATES LIMITES D’INSCRIPTION AUX COMPÉTITIONS 2021-2022 

Article 49 de la Politique de compétition : Volleyball Québec se réserve le droit de refuser une équipe 

après la date limite d’inscription. Si une équipe est acceptée après la date limite d’inscription, des frais 

supplémentaires d’inscription seront exigés selon le scénario correspondant : 

i. Si l’horaire n’est pas encore fait :  15 % des frais d’inscription 

ii. Si l’horaire est fait, mais non diffusé :  20 % des frais d’inscription 

iii. Si l’horaire est fait et diffusé : 25 % des frais d’inscription 

 

Dates limites d’inscription : 

28 février 2022 :  Invitation 3 en 15 et 17 ans et moins féminin 

7 mars 2022 :   Invitation 3 en 16 et 18 ans et moins féminin  

14 mars 2022 : Invitation en 14 ans et moins, Coupe du Québec 1 (division 1 et division 2) et 
Festival interprovincial 14 ans et moins  

 
21 mars 2022 :  Championnats Volleyball Québec en 15 ans et moins, 16 ans et moins masculin 

et 17 ans et moins féminin 
 
28 mars 2022 :  Invitation printanière en 14 ans et moins, Championnats Volleyball Québec en 

16 ans et moins féminin, 17 ans et moins masculin et 18 ans et moins  
 
4 avril 2022 :   Championnat Volleyball Québec en 21 ans et moins 

 
11 avril 2022 :   Invitation printanière en 15, 16, 17 et 18 ans et moins  
 
15 avril 2022 :  Tournoi de minivolley à trois échanges de Volleyball Québec 

 

Dates limites de modification d’alignement : 

Mardi avant le tournoi : Omnium, Invitation, Circuit et Coupe 

3 avril 2022 : Festival 14 ans et moins 

10 avril 2022 : Championnat 15 ans et moins, 16 ans et moins masculin et 17 ans et moins féminin 

17 avril 2022 : Championnat 16 ans et moins féminin, 17 ans et moins masculin et 18 ans et moins 

24 avril 2022 : Championnat 21 ans et moins 

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

