
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT VOLLEYBALL QUÉBEC 

FÉMININ - 15 ANS ET MOINS  

23 - 24 Avril 2022 

 

 

Collège Durocher Saint-Lambert 

857 rue Riverside, Saint-Lambert (Québec), J4P 1C2 

RESPONSABLE : Philippe Trudel 

TÉLÉPHONE : 450-465-7213, poste 3330 

COURRIEL : philippe.trudel@cdsl.qc.ca 
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MOT DE BIENVENUE 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au Collège Durocher St-Lambert pour le championnat Volleyball Québec 

de la catégorie 15 ans et moins féminin. 

Cet événement sera sans aucun doute une expérience enrichissante pour les athlètes, et ce, dans une 

ambiance de saine compétition. C’est donc avec fébrilité et motivation que nous accueillerons 

prochainement les meilleures athlètes de volleyball du Québec de cette catégorie. 

Nous souhaitons à tous, athlètes, entraineurs et parents qui viendront encourager un agréable tournoi sous 
le signe du dépassement et de l’esprit sportif. De plus, bon succès à chaque équipe. 

Organisateur : Philippe Trudel 

 

SITE DE COMPÉTITION 

Collège Durocher St-Lambert – Pavillon Durocher, 857 rue Riverside, Saint-Lambert, Qc, J4P 1C2. 

Entrée : porte 12, stationnement disponible à l’arrière du collège (débarcadère d’autobus). 

Collège Durocher St-Lambert – Pavillon St-Lambert, 375 Rue Riverside, Saint-Lambert, Qc, J4P 1B1. 

Entrée : av. Mercille, « Entrée des élèves », stationnement municipal de l’autre côté de la rue Riverside. 

 

ACCUEIL 

• Vérification de l’affiliation 

La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueuses se fera par équipe et chaque participante devra 

être présente. Lors de la vérification, chaque joueuse devra présenter sa carte d’assurance maladie 

ou son permis de conduire avec photo. Si l’athlète n’a pas l’un ou l’autre de ces documents avec photo, 

elle peut présenter sa carte d’assurance maladie et sa carte étudiante avec photo. À défaut de 

présentation d’une de ces preuves d’identité, la joueuse est déclarée non admissible (Sanction : voir 

la Politique de compétition, article 66). Une copie de la carte peut être acceptée sur support papier ou 

numérique. Les entraineurs présents devront signer les deux feuilles d’affiliation. 

 

• Règles d’accès aux installations 

À partir du 14 mars, les spectateurs auront accès au complexe sportif pour venir encourager les 

jeunes. Le passeport vaccinal ne sera pas nécessaire à moins d’avis contraire, mais le masque sera 

obligatoire à l’intérieur. La nourriture est interdite dans les gymnases. 

 

 

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


 

                                    

HORAIRE DE LA COMPÉTITION 

• Voir sur le site de Volleyball Québec : volleyball.qc.ca 

 

HÉBERGEMENT  

• Chaîne hôtelière officielle de Volleyball Québec : 

InnVest Hotels, voir la liste des hôtels. Demandez le tarif préférentiel « Volleyball Québec » 

 

Comfort Inn Brossard (7863 boul. Taschereau, Brossard, J4Y 1A4, 450 678-9350)  

 

Comfort Inn Boucherville (96 boul. de Mortagne, Boucherville, QC, J4B 5M7, 450 641-2880) 

 

• Autres options d’hébergement : 

(mentionnez que vous venez pour le tournoi de volleyball pour un prix avantageux) 

 

1. Quality Inn & Suites – Brossard 

cecilia.flores@qualitybrossard.ca 

 

2. Best Western – Brossard 

cecilia.flores@qualitybrossard.ca 

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Aucun service alimentaire sur place. Une palestre sera aménagée pour les équipes. 

• Restaurant Subway : 1485 Rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, QC, J4K 1A7 

• Épicerie IGA : 371 Victoria Ave, Saint-Lambert, QC, J4P 2H7 

• Il y a d’ailleurs plusieurs restaurants sur l’avenue Victoria ainsi que dans le métro Longueuil. 

 

RESPONSABLES 

Du tournoi : Philippe Trudel – (514) 677-3301 

Des plateaux : Karle-Olivier Pinet – ko.pinet@cdsl.qc.ca  

http://www.volleyball.qc.ca/evenements/liste/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_organizers%5B%5D=1205&tribe_eventcategory%5B%5D=63
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/PRO_DocumentInnVest_ComfortInn.pdf
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/brossard/comfort-inn-hotels/cn328?ratePlanCode=LWVOLL
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/boucherville/comfort-inn-hotels/cn327?ratePlanCode=LWVOLL
mailto:cecilia.flores@qualitybrossard.ca
mailto:cecilia.flores@qualitybrossard.ca
mailto:ko.pinet@cdsl.qc.ca

