
                                    

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION PRINTANIÈRE 

18 ANS ET MOINS MASCULIN 

14 mai 2022 

 

 

PEPS de l’Université Laval 
2300 Rue de la Terrasse, Québec, QC, G1V 0A6 

 

RESPONSABLE : Stéphane Martin 

TÉLÉPHONE : 418 554-9167 

COURRIEL : essorstitanslimoilou@hotmail.com 



                                    

MOT DE BIENVENUE 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au PEPS de l’Université Laval pour l’Invitation printanière en catégorie 

18 ans et moins masculin. 

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 meilleurs 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 : Stéphane Martin 

 

SITE DE COMPÉTITION 

La compétition se déroulera au PEPS de l’Université Laval (2300 Rue de la Terrasse, Québec, QC, G1V 

0A6) 

 

L’entrée se fait par le stationnement sous-terrain (stationnement gratuit). Une fois à l’intérieur du PEPS, 

montez l’escalier. En haut de celui-ci, tournez à votre droite et suivez le corridor. L’accueil sera situé au 

bout de celui-ci. 

 

ACCUEIL 

• Vérification de l’affiliation 

La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueurs se fera par équipe et chaque participant devra 

être présent. Lors de la vérification, chaque joueur 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, il 

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

d’une de ces preuves d’identité, le joueur est déclaré 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 

Selon les recommandations de la santé publique à cette date. 

 

 

 

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 l’Ancienne-Lorette (1255 boul. Duplessis, l’Ancienne-Lorette, QC, G2G 2B4) 

 

• Autres options d’hébergement : 

1. Hôtel Universel 

2. Hôtel Normandin 

3. Hôtel le Dauphin 

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Une cantine sera ouverte sur place (Gatorade, lait au chocolat, muffins, biscuits, barres de chocolat, chips, 

sandwichs (poulet-œuf-jambon), grilled-cheese, hot-dogs, etc.). 

 

RESPONSABLE 

Stéphane Martin  

418 554 9167 

essorstitanslimoilou@hotmail.com  

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/ancienne-lorette/comfort-inn-hotels/cn337?ratePlanCode=LWVOLL#hotel-map

