
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION PRINTANIÈRE  

16 ans et moins féminin division 1 

14 mai 2022 

 

 

École L’Eau-Vive 

4690 avenue Chauveau 

Québec, QC G2C 1A7 

 

RESPONSABLE : Diane Frenette 

TÉLÉPHONE : 418-576-1287 

COURRIEL : dianefrenet@hotmail.com 



 

                                    

MOT DE BIENVENUE 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’École l’Eau-Vive pour l’Invitation printanière en catégorie 16 ans et 

moins féminin division 1. 

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. 

Comité organisateur : Diane Frenette, Stacy Thibeault, Kelly Rivest 

 

SITE DE COMPÉTITION 

La compétition se déroulera à l’École l’Eau-Vive (4690 avenue Chauveau, Québec, QC G2C 1A7).  

Le tout nouveau gymnase a été construit derrière l’école. Prenez l’entrée à droite en entrant sur le terrain 

de l’école.  

 

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 

Il sera interdit de manger dans les gymnases. Un local et une cantine seront disponibles pour manger 

sur place. Les spectateurs pourront assister aux matchs dans le gymnase.  

 

 

 

 

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 Québec / Ancienne-Lorette  

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Une cantine sera disponible dans l’école au profit des activités des étudiants. Quelques restaurants rapides 

sont situés près du site de compétition : Tim Hortons, Subway, McDonald’s, ThaiZone, etc. 

 

RESPONSABLES 

Du tournoi : Diane Frenette   

Responsable de l’accueil : Stacy Thibault 

Plateaux de compétition : Diane Frenette     

Services alimentaires : Kelly Rivest  

  

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/quebec/ancienne-lorette/comfort-inn-hotels/cn337?ratePlanCode=LWVOLL

