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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Description - Objectif 
 

Volleyball Québec, en collaboration avec les clubs affiliés, met en place une multitude de 
compétitions visant à donner des opportunités de pratique du volleyball au Québec 
 
Ces événements répondent à des normes supérieures d’organisation et permettent de 
classer les équipes en vue des Championnats Volleyball Québec. 

 
Volleyball Québec offre différents types de compétitions (omnium, invitations, circuits, etc.). 
Les joueurs et entraineurs participant à ces événements doivent être membres en règle de 
Volleyball Québec.  
 
Voici donc le document d’information officiel pour les responsables et entraineurs des 
équipes qui participeront aux différents événements de Volleyball Québec. L’ensemble des 
informations nécessaires est regroupé à l’intérieur de ce document. 
 
Volleyball Québec vous souhaite une saison remplie de plaisir et de bonnes performances. 
Le succès de ces événements repose sur votre implication et votre participation. Nous 
comptons sur vous pour offrir un spectacle de qualité et respectueux de vos adversaires, 
des arbitres, des spectateurs et des installations mises à votre disposition par nos 
partenaires. 

 

1.2 Clientèle cible 
 

La clientèle visée est l’ensemble des joueurs et joueuses de volleyball québécois de 
niveau de compétition provincial des différentes catégories jeunesse. 
 

1.2.1 Catégories 
Pour chacune des catégories suivantes, les athlètes pouvant y participer pour la 
saison 2022-2023 sont : 

 
13 ans et moins : athlètes nés entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2012 
14 ans et moins : athlètes nés entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2011 
15 ans et moins : athlètes nés entre le 1er septembre 2007 et le 31 décembre 2010 
16 ans et moins : athlètes nés entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009 
17 ans et moins : athlètes nés entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 
18 ans et moins : athlètes nés entre le 1er septembre 2004 et le 31 décembre 2007 
 

1.2.2 Multiple surclassement 
Il est possible pour un athlète, en plus de l’équipe de sa catégorie d’âge, d’évoluer 
au sein d’une équipe d’une ou deux catégories d’âge supérieures à la sienne. Ces 
équipes doivent faire partie du même club. 
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Dans le cas d’un athlète qui souhaiterait participer dans une catégorie d’âge de 
plus de deux années supérieures à sa propre catégorie (multiple surclassement), 
l’athlète, l’entraineur et les parents doivent remplir le formulaire de multiple 
surclassement disponible au www.volleyball.qc.ca/document-tournois et le faire 
parvenir au coordonnateur de compétition afin d’obtenir ce droit. 

 

2 AFFILIATION 
 

2.1 Affiliations des joueurs(ses) et entraineurs 
Les joueurs(ses) et entraineurs doivent compléter leur affiliation individuellement selon les 
modalités et procédures disponibles en cliquant ici. 

 

2.2 Joueurs compétitifs 
Pour tout joueur de 15, 16, 17 et 18 ans et moins ainsi que pour les joueurs de 14 ans et 
moins qui participent à au moins une compétition à l’extérieur du Québec (incluant le 
Championnat national), l’affiliation de joueur compétitif est nécessaire au coût de 74 $ pour 
2022-2023. 

 

2.3 Joueurs récréatifs 
Pour tout joueur de 13 et 14 ans et moins qui participe aux compétitions au Québec 
seulement et pour les joueurs qui participent à la Coupe du Québec et Championnat 21 ans 
et moins, l’affiliation de joueur récréatif est nécessaire au coût de 29 $ pour 2022-2023. 

 

2.4 Entraineurs 
En plus de payer ses frais d’affiliation, tout entraineur doit fournir le résultat d’une vérification 
des antécédents judiciaires datant de moins de trois ans en date du 31 août de la saison 
en cours et détenir la formation minimale pour obtenir le statut de membre en règle. 
L’affiliation est obligatoire pour les entraineurs qui participent aux entrainements de clubs, 
aux compétitions de Volleyball Québec et aux programmes d’excellence de Volleyball 
Québec au coût de 74 $ pour 2022-2023. 
 

2.5 Vérification de l’identité 
La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueurs(ses) est effectuée par l’organisateur 
en début de tournoi. Lors de la vérification, les joueurs(ses) doivent présenter leur carte 
d’assurance maladie ou leur permis de conduire avec photo. Si l’athlète n’a pas l’un ou 
l’autre de ces documents avec photo, il/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, le/la 
joueur(se) est déclaré(e) non admissible. 

 
 

Sanction : voir Politique de compétition.  

http://www.volleyball.qc.ca/document-tournois
https://www.volleyball.qc.ca/affiliation
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf
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3 COMPÉTITIONS OFFERTES 
 

3.1 Tournoi de minivolley 
Pour la saison 2022-2023, Volleyball Québec offrira un ou plusieurs tournois pour la 
catégorie minivolley. Le nombre maximal d’équipes pour chaque tournoi sera déterminé 
selon le nombre de terrains disponibles au site hôte préalablement choisi. 

Aucune affiliation individuelle n’est requise pour ce tournoi (affiliation comme membre d’un 
jour inclus dans l’inscription), ce qui le rend aussi accessible aux équipes scolaires. Les 
équipes qui désirent y participer doivent tout de même s’inscrire avant la date limite via le 
site internet de Volleyball Québec et fournir une liste de joueurs. 

 

 

3.2 Catégories 13 et 14 ans et moins 
 

Cette année, Volleyball Québec offre la possibilité aux équipes des catégories 13 ans et 
moins féminin ainsi que 14 ans et moins féminin et masculin de participer à d’autres 
tournois. 
 
Les frais d’affiliation « récréatifs » s’appliqueront en 13 et 14 ans et moins (29 $ par joueur) 
pour les équipes ne désirant pas participer à un tournoi à l’extérieur du Québec comme le 
Championnat national.  

 
13 ans et moins féminin 

Tournoi Cat. Div. Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Omnium 13F - 
10 déc. 
2022 

Jonquière 2022-11-21      314,30  $  terminée 

Invitation #1 13F - 
28 janv. 
2023 

Joliette 2023-01-09      314,30  $  Lien 

Invitation #2 13F - 
25 fév. 
2023 

St-
Lambert 

2023-02-06      314,30  $  Lien 

Festival 13F - 
7-8 avril 
2023 

St-
Lambert 

2023-02-28      506,93  $  Lien 

Tournoi Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Tournoi de 
minivolley à trois 
échanges 

6 mai 
2023 

Ste-Thérèse 13 avril 89,84 $ Lien à venir 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
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14 ans et moins féminin 

Tournoi Cat. Div. Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Omnium 14F 1 
10 déc. 
2022 

Chicoutimi 2022-11-21 314,30  $ terminée 

Invitation #1 14F 1 
28 janv. 
2023 

Joliette 2023-01-09 314,30  $ Lien 

Invitation #2 14F 1 
25 fév. 
2023 

St-Lambert 2023-02-06 314,30  $ Lien 

Festival 14F 1 
7-8 avril 
2023 

Joliette 2023-02-28 506,93  $ Lien 

Omnium 14F 2 
10 déc. 
2022 

Jonquière 2022-11-21 314,30  $ terminée 

Invitation #1 14F 2 
28 janv. 
2023 

Sherbrooke 2023-01-09 314,30  $ Lien 

Invitation #2 14F 2 
25 fév. 
2023 

St-Jérôme 2023-02-06 314,30  $ Lien 

Festival 14F 2 
7-8 avril 
2023 

Joliette 2023-02-28 506,93  $ Lien 

 

 

 
14 ans et moins masculin 

Tournoi Cat. Div. Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Omnium 
4x4 

14M - 
10 déc. 
2022 

à confirmer 2022-11-21      179,96  $  terminée 

Omnium 
6x6 

14M - 
10 déc. 
2022 

Longueuil  2022-11-21      314,30  $  terminée 

Invitation #1 14M - 
28 janv. 
2023 

Gatineau 2023-01-09      314,30  $  Lien 

Invitation #2 14M - 
25 fév. 
2023 

Québec 2023-02-06      314,30  $  Lien 

Festival 14M 1 
7-8 avril 
2023 

Québec 2023-02-28      506,93  $  Lien 

Festival 14M 2 
7-8 avril 
2023 

Québec 2023-02-28      506,93  $  Lien 

 

 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3268
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3268
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3268
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3268
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3.3 Circuits provinciaux Volleyball Québec (16 et 18 ans et moins masculin) 
 

3.3.1 Concept 
Les circuits provinciaux de Volleyball Québec ont pour objectif de regrouper pour 
trois tournois les équipes masculines de 16 et 18 ans et moins dûment affiliées à 
Volleyball Québec qui désirent évoluer dans un réseau de plus haut calibre. 
 
Les équipes n’accumuleront pas de points de classement au premier tournoi ni au 
deuxième. À la suite du troisième tournoi, des médailles seront remises aux trois 
premières positions et les résultats de ce tournoi serviront au classement des 
équipes en vue du Championnat de Volleyball Québec. 

3.3.2 Nombre d’équipes 
Le nombre minimum d’équipes nécessaire pour la mise sur pied d’un circuit 
Volleyball Québec est de six (6), à moins d’avis contraire. 

 

3.3.3 Format des circuits provinciaux Volleyball Québec 
Le format des différents circuits en 16 et 18 ans et moins masculin sera déterminé 
en fonction du nombre d’équipes inscrites. Dès qu’elle s’inscrit au circuit, une 
équipe doit participer aux trois (3) tournois. 

 

 

 

16 ans et moins masculin 

Tournoi Div. Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Circuit #1  
14 janv. 
2023 

St-Jérôme 2022-11-07 
Premier 
versement : 500$  
Total : 1012,54 $ 

terminée 

Circuit #1  
14 janv. 
2023 

Québec 2022-11-07 
Premier 
versement : 500$  
Total : 1012,54 $ 

terminée 

Circuit #2 1 
11 fév. 
2023 

Québec 2022-11-07  -  - 

Circuit #2 2 
11 fév. 
2023 

Québec 2022-11-07  -  - 

Circuit #3 1 
25 mars 
2023 

St-Jérôme 2022-11-07  -  - 

Circuit #3 2 
25 mars 
2023 

Québec 2022-11-07  -  - 
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3.4 Circuits évolutifs (15 ans, 16 ans et 17 ans et moins féminin) 
 

3.4.1 Concept 
Les circuits évolutifs de Volleyball Québec ont pour objectif de regrouper pour trois 
tournois les équipes féminines de 15, 16 et 17 ans et moins dûment affiliées à 
Volleyball Québec qui désirent évoluer dans un réseau de plus haut calibre. 
 
Les équipes n’accumuleront pas de points de classement au premier et au 
deuxième tournoi. À la suite du troisième tournoi, des médailles seront remises aux 
trois premières positions et les résultats de ce tournoi serviront au classement des 
équipes en vue du Championnat de Volleyball Québec. 
 

3.4.2 Nombre d’équipes 
Le nombre minimum d’équipes nécessaire pour la mise sur pied d’un circuit 
évolutif Volleyball Québec est de six (6), à moins d’avis contraire. 
 

3.4.3 Fonctionnement des circuits évolutifs Volleyball Québec 
Les circuits évolutifs sont constitués de trois tournois qui auront lieu les 14 janvier, 
11 février et 25 mars pour les 15 et 17 ans et moins et les 21 janvier, 18 février et 
1er avril pour les 16 ans et moins (mêmes dates que les tournois invitations). 
 
Pour le tournoi #1, les 6 équipes initiales et, dans la mesure du possible, 2 équipes 
de l’extérieur du Québec (Ontario, Nouveau-Brunswick, etc.) composeront les 8 
équipes du premier événement du Circuit évolutif. Les invitations pour former les 6 
équipes initiales seront effectuées dans l’ordre du classement lors du championnat 
de Volleyball Québec l’année précédente et dans la catégorie inférieure. 
 

18 ans et moins masculin 

Tournoi Div. Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Circuit #1  
14 janv. 
2023 

Québec 2022-11-07 
Premier 
versement : 600$  
Total : 1156,17 $ 

terminée 

Circuit #2 1 
11 fév. 
2023 

Gatineau 2022-11-07  - 

Circuit #2 2 
11 fév. 
2023 

Gatineau 2022-11-07  - 

Circuit #3 1 
25 mars 
2023 

St-Jérôme 2022-11-07  - 

Circuit #3 2 
25 mars 
2023 

Québec 2022-11-07  - 
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Pour le tournoi #2, aux 6 équipes initiales, s’ajouteront deux équipes issues du 
tournoi invitation #1 (l’ordre d’invitation est basé sur le classement du tournoi 
invitation #1). 
 
Pour le tournoi #3, aux 8 équipes précédentes, s’ajouteront deux équipes issues 
du tournoi invitation #2 (l’ordre d’invitation est basé sur le classement du tournoi 
invitation #2).  
 
Seules les équipes faisant initialement partie du circuit pourront recevoir les 
tournois de ce circuit (à moins qu’un tournoi ne trouve preneur parmi les six 
équipes initiales). 
 
Le classement des 10 premières positions pour le championnat Volleyball Québec 
sera fait en fonction du classement final du 3e tournoi. Les positions suivantes 
seront accordées aux équipes ayant participé aux invitations Volleyball Québec. 

 

3.4.4 Coûts d’inscription 
 
Coûts pour les catégories 15 et 16 ans et moins 
Coûts : 1012,54 $ 
 
Premier versement de 500 $ dû au plus tard le 7 novembre 2022. Le deuxième 
versement et l’affiliation des joueuses et entraineurs au plus tard le 1er décembre 
2022. Ces montants incluent les taxes et les frais de transactions. 

Coûts pour la catégorie 17 ans et moins 
Coûts : 1156,17 $ 

Paiement : Premier versement de 600 $ dû au plus tard le 7 novembre 2022. Le 
deuxième versement et l’affiliation des joueuses et entraineurs au plus tard le 1er 
décembre 2022. Ces montants incluent les taxes et les frais de transactions. 

 
Dans l’éventualité d’un passage des tournois invitations au circuit évolutif, les frais 
seront de :  

o En 15 et en 16 ans et moins : 
o 2/3 du montant initial, soit 675,03 $ pour deux tournois 
o 1/3 du montant initial, soit 337,51 $ pour le dernier tournoi 

o En 17 ans et moins : 
o 2/3 du montant initial, soit 770,78 $ pour deux tournois 
o 1/3 du montant initial, soit 385,39 $ pour le dernier tournoi 
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3.5 Invitations 15 à 18 ans et moins (féminin) 
 

3.5.1 Concept 
Pour la saison 2022-2023, Volleyball Québec offrira, parallèlement aux circuits 
évolutifs, des tournois invitations pour les catégories féminines de 15 à 18 ans et 
moins. Trois tournois par catégorie seront offerts dans deux différentes divisions. 
 

15 ans et moins féminin  
Équipes initiales : Attaque Mauricie, Envolley de Sherbrooke, Libellules de Joliette, Impact de St-
Lambert, Saguenay et Volitives de Repentigny 

 

Tournoi Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Circuit évolutif #1 14 janv. 2023 Joliette 2022-11-07   1 012,54  $  sur invitation 

Circuit évolutif #2 11 fév. 2023 
St-Joseph-de 
Beauce 

2022-11-07      675,03  $  sur invitation 

Circuit évolutif #3 25 mars 2023 Chicoutimi 2022-11-07      337,51  $  sur invitation 

16 ans et moins féminin  
Équipes initiales : Attaque Mauricie, Citadins de Vaudreuil, Élans de Garneau, Libellules de Joliette, 
Impact de St-Lambert et Volitives de Repentigny 
 

Tournoi Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Circuit évolutif #1 21 janv. 2023 Trois-Rivières 2022-11-07   1 012,54  $  sur invitation 

Circuit évolutif #2 18 fév. 2023 St-Lambert 2022-11-07      675,03  $  sur invitation 

Circuit évolutif #3 1er avril 2023 Vaudreuil 2022-11-07      337,51  $  sur invitation 

17 ans et moins féminin  
Équipes initiales : Attaque Mauricie, Citadins de Vaudreuil, Griffons de l’Outaouais, Lynx de la Rive-
Sud, Noir et Or de De Mortagne et Vipères des Laurentides 
 

Tournoi Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Circuit évolutif #1 14 janv. 2023 St-Lambert 2022-11-07   1 156,17  $  sur invitation 

Circuit évolutif #2 11 fév. 2023 Trois-Rivières 2022-11-07      770,78  $  sur invitation 

Circuit évolutif #3 25 mars 2023 Joliette 2022-11-07      385,39  $  sur invitation 
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3.5.2 Nombre d’équipes 
Le nombre maximal d’équipes pour chacune des divisions sera déterminé selon le 
nombre de terrains disponibles au site hôte préalablement choisi. 
 

3.5.3 Format des tournois invitation Volleyball Québec 
Les tournois invitation Volleyball Québec comprennent une ronde préliminaire 
composée de parties de 2 ou 3 manches, suivie d’une ronde éliminatoire 
composée de parties 2 de 3. Chaque équipe est assurée d’un minimum de quatre 
parties et des médailles sont remises aux trois meilleures équipes à la fin du 
tournoi.  
 
Après chacun des deux premiers tournois invitation, les deux premières équipes 
seront invitées à joindre le circuit évolutif. Dans le cas de refus de l’une ou l’autre, 
l’invitation sera lancée à l’équipe suivante et ainsi de suite jusqu’à ce que deux 
équipes acceptent (ou jusqu’à ce que la nature même du circuit soit affaiblie). Pour 
les informations à propos du Circuit, voir le point 3.4.4.  
 

3.5.4 Divisions  
Dans le but de permettre à une majorité d’équipes de vivre un tournoi plus agréable 
tout au long de la journée et non seulement en éliminatoires, Volleyball Québec 
proposera 2 divisions pour la catégorie féminine (division 1 et division 2) lors des 
différents tournois invitations des catégories 14, 15 et 16 ans et moins féminines. 
 
Pour éviter que des équipes ne cherchent qu’à remporter une médaille, la possibilité 
de transférer les équipes ayant disputé la finale en division 2 d’un tournoi vers la 
division 1 lors des tournois suivants sera évaluée. De même, les équipes terminant 
aux deux dernières positions de la division 1 à un tournoi pourront, si elles le 
désirent, jouer en division 2 au tournoi suivant. 
 

 
15 ans et moins féminin 

Tournoi Div. Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Invitation 
#1 

1 
14 janv. 
2023 

Ste-Thérèse 2022-12-12      420,27  $  Lien 

Invitation 
#1 

2 
14 janv. 
2023 

Ste-Thérèse 2022-12-12      420,27  $  Lien 

Invitation 
#2 

1 
11 fév. 
2023 

Québec 2023-01-23      420,27  $  Lien 

Invitation 
#2 

2 
11 fév. 
2023 

St-Joseph-
de-Beauce 

2023-01-23      420,27  $  Lien 

Invitation 
#3 

1 
25 mars 
2023 

St-Lambert 2023-02-28      420,27  $  Lien 

Invitation 
#3 

2 
25 mars 
2023 

St-Lambert 2023-02-28      420,27  $  Lien 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3269
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3269
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3269
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3269
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3269
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3269


 

Volleyball Québec 
7665 boul. Lacordaire  

Montréal Québec H1S 2A7 
Tél. : 514 252-3065      Téléc. : 514 252-3176 
www.volleyball.qc.ca      info@volleyball.qc.ca 

 

 

                   
Cahier des compétitions - Mis à jour en novembre 2022 

Page 13 sur 26 

 

 

 

 

 
 

 

3.6 Championnats (15 à 21 ans et moins) 
Tous les championnats sont des tournois ouverts aux membres en règle de Volleyball 
Québec. Les équipes qui désirent participer à un Championnat national doivent 
obligatoirement s’inscrire dans la même catégorie au Championnat de Volleyball Québec.  

16 ans et moins féminin 

Tournoi Div. Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Invitation 
#1 

1 
21 janv. 
2023 

Gatineau 2022-12-12      420,27  $  Lien 

Invitation 
#1 

2 
21 janv. 
2023 

Gatineau 2022-12-12      420,27  $  Lien 

Invitation 
#2 

1 
18 fév. 
2023 

St-Lambert 2023-01-30      420,27  $  Lien 

Invitation 
#2 

2 
18 fév. 
2023 

 Québec 2023-01-30      420,27  $  Lien 

Invitation 
#3 

1 
1er avril 
2023 

Sherbrooke 2023-02-28      420,27  $  Lien 

Invitation 
#3 

2 
1er avril 
2023 

Montréal 2023-02-28      420,27  $  Lien 

17 ans et moins féminin 

Tournoi Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Invitation #1 14 janv. 2023 St-Lambert 2022-12-12      479,49  $  Lien 

Invitation #2 11 fév. 2023 St-Jérôme 2023-01-23      479,49  $  Lien 

Invitation #3 25 mars 2023 Joliette 2023-02-28      479,49  $  Lien 

18 ans et moins féminin 

Tournoi Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Invitation #1 21 janv. 2023 Sherbrooke 2022-12-12      479,49  $  Lien 

Invitation #2 18 fév. 2023 Gatineau 2023-01-30      479,49  $  Lien 

Invitation #3 1er avril 2023 Chicoutimi 2023-02-28      479,49  $  Lien 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3270
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3270
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3270
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3270
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3270
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3270
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3271
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3271
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3271
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3272
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3272
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3272
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Pour les différents championnats Volleyball Québec, les équipes sont classées en fonction 
des critères suivants : 

1- Pour les catégories où un circuit évolutif est actif, classement du dernier 

tournoi de la saison. 

2- Classement aux tournois invitation ou de circuit de Volleyball Québec en 

commençant par le dernier tournoi. Pour les équipes qui n’ont pas participé 

au dernier tournoi, le résultat du tournoi précédent sera considéré et ainsi de 

suite.  

3- Classement aux Omniums de Volleyball Québec. 

4- Classement de la meilleure équipe du club lors de la saison précédente dans 

la catégorie précédente au Championnat de Volleyball Québec. 

Dans le cas où deux équipes auraient le même classement lors du même tournoi, nous 
départageons en comparant le résultat de la dernière partie éliminatoire de ces équipes. 
Si l’égalité persiste, nous comparons les fiches lors des rondes préliminaires. 

 

Championnats 

Catégorie Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

15F 22-23 avril 2023 St-Lambert 2023-02-28      593,40  $  Lien 

15M 22-23 avril 2023 Québec 2023-02-28      593,40  $  Lien 

16M 22-23 avril 2023 Québec 2023-02-28      593,40  $  Lien 

16F 29-30 avril 2023 Vaudreuil 2023-02-28      593,40  $  Lien 

17F 22-23 avril 2023 Ste-Thérèse 2023-02-28      671,00  $  Lien 

17M 29-30 avril 2023 Montréal 2023-02-28      671,00  $  Lien 

18M 29-30 avril 2023 Montréal 2023-02-28      671,00  $  Lien 

18F 29-30 avril 2023 Montréal 2023-02-28      671,00  $  Lien 

21F 6-7 mai 2023 Ste-Thérèse 2023-02-28      697,10  $  Lien 

21M 6-7 mai 2023 Québec 2023-02-28      697,10  $  Lien 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3269
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3274
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3274
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3270
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3271
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3274
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3274
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3272
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3277
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3277


 

Volleyball Québec 
7665 boul. Lacordaire  

Montréal Québec H1S 2A7 
Tél. : 514 252-3065      Téléc. : 514 252-3176 
www.volleyball.qc.ca      info@volleyball.qc.ca 

 

 

                   
Cahier des compétitions - Mis à jour en novembre 2022 

Page 15 sur 26 

 

3.7 Festival (13 et 14 ans et moins) 
Le Festival interprovincial est un tournoi ouvert pour les équipes 13 et 14 ans et moins 
féminin et 14 ans et moins masculin et se déroulera les 7 et 8 avril 2023.  

Les équipes qui désirent participer à un Championnat national doivent obligatoirement 
s’inscrire dans la même catégorie au Festival de Volleyball Québec. Pour ces équipes, les 
joueurs doivent être affiliés comme joueur compétitif auprès de Volleyball Québec. 

Pour le Festival Volleyball Québec, les équipes sont classées en fonction des critères 
suivants : 

1- Classement aux tournois invitation de Volleyball Québec en commençant par 

le dernier tournoi. Pour les équipes qui n’ont pas participé au dernier tournoi, 

le résultat du tournoi précédent sera considéré.  

2- Classement à l’Omnium de Volleyball Québec. 

3- Classement de la meilleure équipe du club lors de la saison précédente dans 

la catégorie précédente au Festival Volleyball Québec. 

 

Dans le cas où deux équipes auraient le même classement lors du même tournoi, nous 
départageons en comparant le résultat de la dernière partie éliminatoire de ces équipes. 
Si l’égalité persiste, nous comparons les fiches lors des rondes préliminaires. 

 

 

3.8 Coupe du Québec 
Ces tournois sont offerts aux équipes 21 ans et moins, seniors, universitaires et collégiales. 
Il est important de rappeler que les équipes collégiales division 1 ont l’obligation de 
participer à la Coupe du Québec en vertu des règlements de la ligue collégiale division 1. 
La Coupe du Québec compte deux tournois, la coupe et le carré d’as et les équipes qui se 
qualifient au carré d’as ont l’obligation d’y participer. 

Festival  

Catégorie Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

13F 7-8 avril 2023 St-Lambert 2023-02-28      506,93  $  Lien 

14F 7-8 avril 2023 Joliette 2023-02-28      506,93  $  Lien 

14F 7-8 avril 2023 Joliette 2023-02-28      506,93  $  Lien 

14M 7-8 avril 2023 Québec 2023-02-28      506,93  $  Lien 

14M 7-8 avril 2023 Québec 2023-02-28      506,93  $  Lien 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3267
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3268
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3268
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Pour la coupe, toutes les parties des deux divisions sont des 2 de 3. Pour le carré d’as, 
les parties sont des 3 de 5. 
 

 

3.8.1 Distribution des équipes en division 1 
La coupe division 1 est un tournoi qui compte 8 équipes tentant de se qualifier pour 
le carré d’as. Le nombre de places en division 1 pour la coupe sera divisé comme 
suit : 

Féminin 
- Trois équipes universitaires division 1 
- Trois équipes collégiales division 1 
- Deux équipes 21 ans et moins ou sénior 

Parmi ces huit équipes, les quatre meilleures se qualifieront pour le carré d’as. 

Masculin 
- Deux équipes universitaires division 1 
- Trois équipes collégiales division 1 
- Trois équipes 21 ans et moins ou senior 
 
Parmi ces huit équipes, les quatre meilleures se qualifieront pour le carré d’as. 

 

3.8.2 Division 2  
La coupe division 2 est un tournoi ouvert à toutes les équipes. Les quatre meilleures 
équipes accèderont aux finales de cette division. 
 
Un minimum de quatre équipes doit être inscrit pour que le tournoi de la division 2 
ait lieu. 

 

3.8.3 Classement des équipes parmi les divisions 
Le classement des équipes en vue de la coupe sera effectué d’abord selon les 
résultats de ligue scolaire ou civile. Le classement provincial universitaire et collégial 
permettra de déterminer l’accès aux places en division 1 et 2 pour ces équipes. Ce 
sera le classement de la Coupe du Québec 2022 qui permettra de déterminer l’accès 
aux places en division 1 et 2 pour les équipes 21 ans et moins et senior. 

 

3.8.4 Bourses  
Bourse division 1 : 2000 $ par sexe 
Bourse division 2 : 500 $ par sexe 
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4 INSCRIPTIONS 
 

4.1 Inscription aux circuits 
Chaque équipe doit s’inscrire aux circuits Volleyball Québec à partir du site d’inscription 
en payant les coûts rattachés. Le paiement du circuit est effectué en deux versements. La 
date limite du premier paiement est le 7 novembre 2022. La date limite du deuxième 
paiement et de l’affiliation des équipes est le 1er décembre 2022. 
 

4.2 Inscription aux tournois (Omniums et Invitations de Volleyball Québec) 
Pour les tournois ouverts, les équipes doivent s’inscrire via le site d’inscription. Veuillez 
prendre note de la date limite d’inscription aux tournois que vous retrouverez dans le 
tableau récapitulatif de notre site. 
 
Les coûts d’inscription varient selon le type de compétition. Ces coûts vous sont 
présentés avec les informations des différents types de compétition. 
 

4.3 Inscriptions aux Championnats et Festival 
Pour les Championnats et pour le Festival, les équipes doivent s’inscrire via le site 
d’inscription. Veuillez prendre note de la date limite d’inscription aux Championnats et au 
Festival est le 28 février 2023. 
 
Les coûts d’inscription varient selon le type de compétition. Ces coûts vous sont 
présentés avec les informations des différents types de compétition. 
 

4.4 Dates limites d’inscription 
Pour toutes les dates limites d’inscription, les lieux de compétitions, les coûts et les liens 
pour s’inscrire, veuillez consulter notre tableau récapitulatif à l’annexe 1. 

 

5 ALIGNEMENTS 
 
L’alignement doit être fourni sur le document Drive du club. Tous les joueurs et entraineurs 
doivent être membres en règle. 
 
Les dates limites pour fournir les alignements sont : 

Coupe du Québec 

Étape Date Ville 
Date limite 

d'inscription 
Coût 

d'inscription 
Inscription 

Coupe 25 ou 26 mars À venir 2023-02-28 411,55 Lien 

Carré d’as 22 ou 23 avril À venir - - Équipes qualifiées 

https://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/COMV_ListeTournoi_2022-23.pdf
https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3653&form=3273
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- 2 semaines avant le tournoi : Fournir un alignement de minimum 8 joueurs et un 
entraineur pour les Circuits Invitations, Omniums et le Festival. Pour tous les 
Championnats, la date limite est le 4 avril 2023. 

- Le mardi précédent le tournoi : Date limite pour modifier l’alignement  

 

6 CERTIFICATION DES ENTRAINEURS 
 

6.1 Certification pour les catégories 13, 14, 15 et 16 ans et moins 
Tout entraineur-chef à un Championnat 15 et 16 ans et moins ou au Festival 13 et 14 ans 
et moins doit avoir complété les formations suivantes : 

• Module en ligne « Fondement du volleyball » 

• Évaluation en ligne « Prise de décision éthique » (même s’il est déjà certifié 
développement) 

• Module en ligne « Prendre une tête d’avance » (même s’il est déjà certifié 
développement) 

• Détenir le statut Entraineur de développement à sa troisième présence à un 
Championnat ou Festival (débutant à la saison 2021-22) 
 

6.2 Certification pour les catégories 17,18 et 21 ans et moins 
Tout entraineur-chef à un Championnat 17,18 et 21 ans et moins doit avoir complété les 
formations suivantes : 

• Module en ligne « Fondement du volleyball » 

• Évaluation en ligne « Prise de décision éthique » (même s’il est déjà certifié 
développement) 

• Module en ligne « Prendre une tête d’avance » (même s’il est déjà certifié 
développement) 

• Détenir le statut Entraineur de développement avancé à sa troisième présence à un 
Championnat dans les catégories 17,18 et 21 ans et moins (débutant à la saison 
2021-22) 
 
À noter qu’un entraineur qui change de catégorie 14, 15 et 16 ans et moins à 17, 18 
et 21 ans et moins est considéré comme étant à sa première année dans ce groupe 
d’âge. Un entraineur qui change de catégorie 17, 18 et 21 ans et moins à 14, 15 et 
16 ns et moins est considéré comme étant à sa deuxième année dans ce groupe 
d’âge. 
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7 DÉROULEMENT DES TOURNOIS 
 

7.1 Échauffement 
Depuis la saison 2020, Volleyball Québec a adopté le protocole d’échauffement établi par 
Volleyball Canada dans le but de réduire les risques de blessure ou de commotion 
cérébrale. Ce protocole est mis en application pour toutes les compétitions de Volleyball 
Québec. Prenez le temps de le consulter et d’ajuster au besoin votre échauffement. 

7.2 Marqueurs 
Veuillez noter que pour la saison 2022-2023, les parties seront marquées par des athlètes 
des équipes en pause. Les équipes seront identifiées sur l’horaire et une équipe peut 
avoir à marquer sur plus d’un terrain. Pour ce faire, les marqueurs doivent être en mesure 
de compléter adéquatement la feuille de match. Pour savoir comment compléter 
adéquatement cette feuille, visionnez la vidéo de l’APAVQ. 
 
Pour les dernières parties d’une catégorie et afin de permettre aux équipes éliminées 
d’entreprendre leur voyage de retour, l’hôte du tournoi devra voir à fournir des marqueurs 
pour ces parties. 
 

7.3 Procédure en cas de mauvais temps 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, Volleyball Québec publie  
le statut d’un tournoi, s’il est annulé sur sa page Facebook. 
(https://www.facebook.com/VolleyballQC/) 
 

• Les entraineurs, officiels, athlètes et parents pourront donc s'informer rapidement et 
efficacement de la tenue ou l’annulation de l'événement. 

 
• Volleyball Québec doit prendre la décision d’annuler ou non un événement au plus 

tard le vendredi à 16 h selon les bulletins météorologiques provinciaux disponibles à 
ce moment. 

 
• Après 16 h, ce sera à l’organisateur local de prendre une décision en fonction des 

conditions météorologiques dans sa région.  
 
• Si les conditions météorologiques deviennent trop difficiles localement, la décision de 

l’organisateur du tournoi doit être transmise au coordonnateur des compétitions de 
Volleyball Québec avant 6 h le matin de la compétition. Volleyball Québec affichera le 
statut final de l’événement à 6 h. 

 
• Le statut de l’événement sera affiché sur la page Facebook de Volleyball Québec 

seulement en cas de mauvais temps. L’absence de message de statut sur la page 
Facebook de Volleyball Québec signifierait que le l’événement a lieu comme prévu. 

 
• Volleyball Québec n’appliquera pas de sanction d’absence prévue à la Politique de 

compétition lorsqu’une équipe décide de ne pas se rendre à un événement ou de 
quitter avant la fin pour cause de mauvais temps. 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Protocole_Echauffement_competitions.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X1OK-cZ1q6o
https://www.facebook.com/VolleyballQC/
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8 RÈGLES IMPORTANTES 
 

8.1 Nombre de joueurs par équipe 
Une équipe peut utiliser un minimum de 8 joueurs et un maximum de 15 joueurs par 
tournoi. Un maximum de 14 joueurs peut être inscrit sur la feuille de match. Le joueur qui 
n’y est pas inscrit doit porter un survêtement et demeurer assis sur le banc. 

 

8.2 Formule des tournois 
Lors des tournois, des invitations ou des circuits, tous les matchs des préliminaires seront 
de 2 ou 3 manches ou des 2 de 3. Des matchs éliminatoires 2 de 3 auront lieu à la suite 
des matchs préliminaires pour garantir au moins un 4e match à toutes les équipes. Des 
médailles seront remises aux trois premières places à chaque invitation (division 1 et 
division 2) et lors du 3e tournoi d’un circuit (division 1). 

 

8.3 Vérification de l’affiliation 
La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueurs(ses) est effectuée par 
l’organisateur en début de tournoi. Lors de la vérification, les joueurs(ses) doivent 
présenter leur carte d’assurance maladie ou leur permis de conduire avec photo. Si 
l’athlète n’a pas l’un ou l’autre de ces documents avec photo, il/elle peut présenter sa 
carte d’assurance maladie et sa carte étudiante avec photo 

 

8.4 Utilisation de la touche en réception de service et en défense 
En réception de service, un joueur a le droit d'intercepter le ballon à deux mains ouvertes 
(en touche) au-dessus de la tête dans toutes les catégories féminine et masculine.  

 

8.5 Utilisation du libéro 
L’utilisation du libéro est interdite pour les catégories 13, 14 et 15 ans et moins féminine et 
masculine. Pour les autres catégories, l’utilisation de deux libéros différents lors d'une 
même manche est permise. 
 
Si, une fois la manche débutée, il est constaté que cette règle n’est pas observée, l’équipe 
fautive devra retirer son libéro pour corriger l’infraction. 
 
L’équipe fautive sera sanctionnée d’un avertissement pour retard de jeu et le pointage 
demeure ce qu’il était au moment de la constatation des faits. 
 
 

8.6 Substitutions 
Le règlement des 12 substitutions LIMITÉES est en vigueur dans toutes les catégories où 

l'utilisation du libéro est interdite (voir le point 5). Ainsi, un remplaçant peut entrer sur le 
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terrain et en sortir une seule fois à chaque manche. Cette règle permet aux entraineurs 

d’utiliser jusqu’à six remplaçants différents lors d’une même manche. 

 

8.7 Règle du nombre maximal de services consécutifs (13 et 14 ans et moins) 
En 13 et 14 ans et moins, une équipe pourra faire un maximum de cinq (5) points 
consécutifs (dans la même rotation) pour son équipe. 

 

Mise en situation : si l’équipe X réussit à récupérer le service, un point lui est accordé. Le 

serveur de l’équipe X a donc droit de servir quatre (4) fois maximum pour un total de cinq 

(5) points consécutifs maximum. Après avoir gagné un cinquième point consécutif, l’équipe 

X perd la possession du service, et le ballon est donné à l’équipe adverse. Aucun point n’est 

accordé à l’équipe adverse pour cette reprise de possession du service. L’équipe adverse 

effectue la rotation habituelle de ses joueurs avant de servir et pourra faire jusqu’à cinq 

points consécutifs maximum. Au début du match, l’équipe qui gagne le tirage au sort et qui 

choisit le service a le droit de faire cinq points consécutifs maximums, donc cinq services 

au plus. 

 

Si cette règle n’est pas respectée, tous les points marqués en trop par l’équipe au service 

sont annulés et le service passe à l’autre équipe. 

 

8.8 Hauteur de filet 
En conformité avec la Politique de compétition, voici les hauteurs de filet pour les 
différentes catégories : 

• Catégorie 13 ans et moins : 2 m 15 féminine et 2 m 24 masculine 

• Catégorie 14 ans et moins : 2 m 15 féminine et 2 m 24 masculine 

• Catégorie 15 ans et moins : 2 m 20 féminine et 2 m 35 masculine 

• Catégorie 16 ans et moins : 2 m 24 féminine et 2 m 35 masculine 

• Catégories 17 ans et moins et après : 2 m 24 féminine et 2 m 43 masculine 

 

8.9 Protocole de match 
Pour aider les arbitres et les entraineurs, nous poursuivons avec le protocole de match 
standard, c’est-à-dire : 

Préparation de match : échauffement des équipes selon le nouveau protocole pour les 

attaques. 

Début de match : les alignements partants des deux équipes se positionnent sur la ligne 

de fond du terrain de volleyball. 

Temps mort : lorsque les équipes sont prêtes avant le sifflet de l’arbitre, les joueurs 

doivent être positionnés sur la ligne de côté. Ils pourront entrer sur le terrain lorsque 

l’arbitre le permettra. 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Protocole_Echauffement_competitions.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Protocole_Echauffement_competitions.pdf


 

Volleyball Québec 
7665 boul. Lacordaire  

Montréal Québec H1S 2A7 
Tél. : 514 252-3065      Téléc. : 514 252-3176 
www.volleyball.qc.ca      info@volleyball.qc.ca 

 

 

                   
Cahier des compétitions - Mis à jour en novembre 2022 

Page 22 sur 26 

 

Fin d’une manche : les joueurs en jeu se positionnent à la ligne de fond et retournent au 

banc de leur équipe lorsque l’arbitre donne le signal. 

Début de la 2e manche : les joueurs peuvent entrer sur le terrain directement. Il n’est pas 

nécessaire de passer par le fond du terrain. 

3e manche : si une manche décisive doit être jouée, l’équipe au service sera la même 

que lors de la première manche et il y aura changement de côté à 8 points.  

Fin de match : lorsque le match est terminé, les joueurs sur le terrain vont en ligne de 

fond et au signal de l’arbitre, peuvent se diriger vers leur banc respectif.  

 

8.10 Triple égalité 
Lors des parties préliminaires de deux manches, on ne peut accorder une partie gagnée 
par le différentiel des points pour et contre. Si une triple égalité au classement des 
préliminaires survient, nous devons passer directement au point b). 

Voici la marche à suivre lors d’une triple égalité selon le livre de règlement de Volleyball 

Canada : 

a) L’équipe ayant le meilleur quotient de matchs gagnés/perdus, tenant compte des 

matchs joués entre les équipes à égalité uniquement, se verra attribuer le meilleur 

classement; 

b) L’équipe ayant le meilleur quotient de manches gagnées/perdues, tenant compte des 

matchs joués entre les équipes à égalité uniquement, se verra attribuer le meilleur 

classement; 

c) L’équipe ayant le meilleur quotient de manches gagnées/perdues, tenant compte de 

tous les matchs de la ronde, se verra attribuer le meilleur classement; 

d) L’équipe ayant le meilleur quotient de points pour/contre tenant compte des manches 

jouées entre les équipes à égalité uniquement, se verra attribuer le meilleur 

classement; 

e) L’équipe ayant le meilleur quotient de points pour/contre, tenant compte de toutes les 

manches de la ronde, se verra attribuer le meilleur classement; 

f) Tel que déterminé par le comité organisateur (ex. : manche supplémentaire, tirage au 

sort, etc.). 

Les critères de bris d’égalité sont appliqués les uns après les autres jusqu’à ce que toutes les 

équipes soient classées. 

Note : Si les équipes X, Y et Z sont à égalité et que le critère « b » détermine les positions de 

chaque équipe, alors aucun autre critère ne doit être appliqué. L’égalité est brisée. Par contre, 

si le critère « b » détermine le classement d’une des équipes, les équipes qui sont encore à 

égalité seront classées en utilisant le critère « c » et ainsi de suite. Ne revenez pas au critère 
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« a ». Passez aux critères suivants en utilisant les résultats des trois équipes à égalité pour le 

critère « d ». 

 

8.11 Remplacement rapide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION PAR VOLLEYBALL QUÉBEC EN 2022-2023 

• La règle sera appliquée de façon intégrale dans toutes les compétitions de 21 ans et plus. 

• Pour les compétitions de toutes les catégories de 18 ans et moins, Volleyball Québec est 

sensible au rôle joué par l’entraineur lors des substitutions et l’aide qu’il peut apporter au 

marqueur pour que tout se passe bien, c’est-à-dire : 

➢ Que l’entraineur doit toujours faire la demande de remplacement au premier ou au 

second arbitre selon le cas. 

 

NOTE : Volleyball Québec demande aux arbitres d’appliquer la procédure du 

second arbitre dans tous les matchs où il y aura un second arbitre lors d’un 

remplacement de joueur. 

✓ 15.10.3c Le second arbitre annonce la demande de changement par 

un coup de sifflet. 

✓ Le second arbitre se tient perpendiculairement au poteau en 

attendant le signal du marqueur pour finaliser le changement. 

 

➢ Au moment de la demande, le ou les joueurs doivent être prêts à entrer sur le 

terrain à proximité de la zone de remplacement, si ce n’est pas le cas, le 

remplacement n’est pas accordé et l’équipe est sanctionnée pour retard de jeu. 
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NOTE : il est demandé aux arbitres d’appliquer intégralement le règlement 

sur la présence du joueur ou des joueurs à proximité de la zone de 

remplacement lors de la demande. 

 

➢ Si l’entraineur désire procéder à plus d’un remplacement, il doit en signaler le 

nombre exact au moment de la demande. 

 

8.12 Contact du ballon avec le plafond 
Pour tous les contacts, si le ballon heurte plafond et/ou un objet quelconque* qui se trouve 
au-dessus de l’aire de jeu et que le ballon ne traverse pas le plan du filet, le jeu peut 
continuer. De plus, si le ballon heurte le plafond et traverse le plan du filet ou traverse le 
plan du filet et heurte le plafond, il y a faute. 

*Aux fins de simplification, le terme « plafond » et « objet quelconque », désigne toutes 

structures permettant de soutenir le plafond (poutres, poutrelles, etc.) et objet quelconque 

suspendu au plafond (tuyau de ventilation, panier de basketball, toile, etc.) 

 

8.13 Jeu équitable (13 et 14 ans et moins) 
Dans les catégories 13 et 14 ans et moins et afin de suivre la règlementation de Volleyball 

Canada, lors d’une partie, les joueurs sur le banc lors de la première manche devront 

obligatoirement commencer la deuxième manche. Par contre, Volleyball Québec apporte 

les modifications suivantes à la règle de Volleyball Canada : 

- Lors d'un match, si les deux équipes ont 10 athlètes et plus, la règle du jeu équitable 

s'appliquera intégralement, peu importe le nombre d'athlètes. C'est-à-dire que les 

athlètes qui n'étaient pas partants lors de la première manche devront commencer la 

deuxième manche. 

- Par contre, si une des 2 équipes a moins de 10 athlètes (8 ou 9), l'équipe adverse 

pourra faire commencer le même nombre d'athlètes que cette dernière lors de la 2e 

manche. 

- Donc, si l’équipe « X » a 8 athlètes, les 2 athlètes qui n'ont pas commencé la première 

manche devront commencer la deuxième. Ce qui signifie que l'équipe adverse pourrait 

faire commencer la deuxième manche avec 2 nouveaux athlètes seulement, si elle le 

désire, même si elle a 10 ou 12 athlètes. 

- Dans les 2 situations, aucun changement n'est possible avant qu'une équipe n'ait atteint 

12 points. 
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Si, une fois la manche débutée, il est constaté que cette règle n’est pas observée, l’équipe 

fautive devra effectuer les remplacements nécessaires pour corriger l’infraction. Ces 

remplacements seront comptabilisés dans le nombre de remplacements permis dans la manche 

et les joueurs entrants ne pourront être remplacés avant qu’un total de 12 points ne soit ajouté 

au pointage le plus élevé à ce moment. 

L’équipe fautive sera sanctionnée d’un avertissement pour retard de jeu et le pointage demeure 

ce qu’il était au moment de la constatation des faits. 

 

8.14 Deux équipes de même catégorie dans un club 
Voici la réglementation pour deux équipes de même catégorie dans un club lors des 
compétitions de Volleyball Québec selon la Politique de compétition : 
 
Un club peut compter plus d’une équipe de même sexe par catégorie d’âge. Le 
mouvement de joueurs entre les équipes est permis. Un joueur ne peut pas jouer au 
sein de deux équipes différentes lors d’un même tournoi dans la même catégorie ou 
dans deux catégories différentes. 

 

9 BALLONS UTILISÉS 
 

Pour les tournois de Volleyball Québec, les ballons utilisés seront : 

- Pour le minivolley VS123W-SI de Mikasa 

- Pour les catégories 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ans et moins VQ200W-CAN de Mikasa 

- Pour les 21 ans et moins V200W de Mikasa 

 

Veuillez noter que les ballons utilisés par Volleyball Canada pour ses championnats peuvent 
être différents de ceux utilisés par Volleyball Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf
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ANNEXE 1 – DATES LIMITES D’INSCRIPTION 
 
 
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. 

21 novembre 2022 :  Omnium 14 ans et moins  

1er décembre 2022 :  Deuxième versement pour les formats circuits des différentes catégories 

12 décembre 2022 :  Invitation 1 en 15 et 17 ans et moins féminin 

12 décembre 2022 :  Invitation 1 en 16 et 18 ans et moins féminin 

9 janvier 2023 :  Invitation 1 en 14 ans et moins féminin et masculin 

23 janvier 2023 :  Invitation 2 en 15 et 17 ans et moins féminin 

30 janvier 2023 :  Invitation 2 en 16 et 18 ans et moins féminin 

6 février 2023 :  Invitation 2 en 14 ans et moins féminin et masculin 

28 février 2023 :  Invitation 3 en 15 à 18 ans et moins féminin 

28 février 2023 : Festival et tous les Championnats Volleyball Québec 

28 février 2023 :  Coupe du Québec 1 (division 1 et division 2) 

14 avril 2023 :  Tournoi de minivolley à trois échanges de Volleyball Québec 

 

Les dates limites pour fourni les alignements sont : 

- 2 semaines avant le tournoi : Fournir un alignement de minimum 8 joueurs et un 
entraineur pour les Circuits Invitations, Omniums et le Festival. Pour tous les 
Championnats, la date limite est le 4 avril 2023. 

- Le mardi précédent le tournoi : Date limite pour modifier l’alignement 

 

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

