
INVITATION LYNX MASCULIN

21 - 22 Mai 2022

Centre sportif
Édouard-Montpetit

260 De Gentilly EST, Longueuil (Québec), J4H 4A4

RESPONSABLE : Martin Carle

TÉLÉPHONE : 514-569-3432

COURRIEL : martincarle.lynx@gmail.com

mailto:philippe.trudel@cdsl.qc.ca


MOT DE BIENVENUE 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au Cégep Édouard-Montpetit pour la première édition de l'Invitation 
Lynx 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 équipes masculines de toutes les provinces dans les catégories Juvénile (17U), cadet 
(16U), Benjamin (14U) et Atome (12U).

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 : Martin Carle

SITE DE COMPÉTITION 

Centre sportif Édouard-Montpetit – 260 rue Gentilly EST, Longueuil, Qc, J4H 4A4.  Le stationnement peut 
être payant.

ACCUEIL 

• Règles d’accès aux installations

Depuis 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. 

CATÉGORIES

Samedi 21 mai :  14U (Benjamin) et 16U (Cadet)
Dimanche 22 mai: Atome (primaire 12U) et 17U (Juvénile)

ATOME :
Catégorie pour les jeunes du primaire seulement.  6 vs 6 avec règlements plus permissifs.

o Terrain de dimension régulière
o Équipe de minimum 6 joueurs
o Rotation au service avec tous les membres de l'équipe.  Favoriser des équipes à 6-7-8 joueurs.
o Service jusqu'à 1m à l'intérieur du terrain (ligne référence)
o Aucune faute de ligne de service
o Le lancer de service peut être rattrapé
o Aucune double touche
o Faute de transport seulement si le ballon est tenu et lancé.
o Faute de filet et de ligne centrale appelée seulement si très évident
o Aucun contact attrapé
o Auto-arbitrage par entraineurs



HÉBERGEMENT 

• Chaîne hôtelière officielle de Volleyball Québec :

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

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. WelcomInns Boucherville (1195 Rue Ampère, Boucherville, QC J4B 7M6, 450-449-1011)

2. Hotel Sandman (999 Rue de Serigny, Longueuil, J4K 2T1, 450-670-3030)
E-mail: reservations@sandman.ca

SERVICES ALIMENTAIRES 

Cantine de base sur place.  Hydratation, repas rapides, collations

• Restaurant Subway : 880 Chem. de Chambly, Longueuil, QC J4K 3M3
• Épicerie IGA : 1401 Chem. de Chambly, Longueuil, QC J4J 3X6
• Tim Hortons : 825 Chem. de Chambly, Longueuil, QC J4H 3M2

RESPONSABLES 

Du tournoi : Martin Carle – (514) 677-3301

Des plateaux : Benoit Laporte - (514) 691-7798

L'application MyTeamClick sera l'outil principal pour connaître l'horaire et les résultats de 

chacune des catégories.

HORAIRE ET RÉSULTAT DE LA COMPÉTITION

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



