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Montréal, le 14 septembre 2022 
 
Destinataires :  Tous les organisateurs de tournois 
Expéditeur :  Daniel Bonin et Léa Lavigne, coordonnateurs de programmes 
Objet :   Ballons de match pour les organisateurs de tournoi 
 

 
Chers collègues, 
 
Voici un tableau des ballons officiels des tournois de Volleyball Québec par catégorie et par discipline en 
2022-2023. Veuillez noter que les ballons utilisés par Volleyball Canada pour ses championnats peuvent 
être différents de ceux utilisés par Volleyball Québec. 
 

CATÉGORIES VOLLEYBALL VOLLEYBALL DE PLAGE 

Minivolley VS123W-Sl de Mikasa V800W de Mikasa 

14 ans et moins VQ200W-CAN de Mikasa VLS-300 de Mikasa 

15 ans et moins VQ200W-CAN de Mikasa VLS-300 de Mikasa 

16 ans et moins VQ200W-CAN de Mikasa VLS-300 de Mikasa 

17 ans et moins VQ200W-CAN de Mikasa VLS-300 de Mikasa 

18 ans et moins VQ200W-CAN de Mikasa VLS-300 de Mikasa 

21 ans et moins V200W de Mikasa VLS-300 de Mikasa 

 

 Considérant l’important cumulatif de ballons nécessaires lors d’une saison pour les événements 
de Volleyball Québec. 

 Considérant la commandite de Mikasa Canada permettant de couvrir ces besoins. 

 Considérant la longévité de ces ballons. 
 
Voici les normes pour l’octroi des ballons de match aux organisateurs de tournoi (volleyball intérieur) : 

 
1- L’organisateur d’un seul tournoi, pendant une saison, recevra des ballons de match en fonction du 

nombre de terrains utilisés lors de la compétition. 
 

2- L’organisateur qui organise deux tournois ou plus pendant une saison recevra des ballons de match 
à sa première compétition organisée et devra utiliser les mêmes ballons aux compétitions suivantes. 
Des ballons de match supplémentaires seront envoyés à l’organisateur si le nombre de terrains 
augmente lors d’un événement subséquent. Si un organisateur reçoit un quatrième tournoi, de 
nouveaux ballons de match lui seront envoyés. 
 

3- Les organisateurs des Championnats de Volleyball Québec et du Festival recevront des ballons de 
match pour la compétition. 

 
 


