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CONCEPT 

 

Le circuit évolutif de Volleyball Québec a pour objectif de regrouper dans trois tournois les meilleures équipes féminines de la 

catégorie membres de Volleyball Québec.  Un circuit est offert pour les catégories 15 ans et moins, 16 ans et moins et 17 ans et 

moins. 

 

Les équipes inscrites au circuit doivent participer aux tournois du Circuit prévus au calendrier. 

 

Les équipes seront invitées à se joindre au premier tournoi du circuit selon le classement de celles-ci au championnat de 

Volleyball Québec de l’année précédente dans la catégorie inférieure, jusqu’à concurrence de 6 équipes du Québec. 

 

À la suite du premier tournoi, deux équipes issues du tournoi invitation précédent seront invitées à s’ajouter au circuit pour le 

deuxième tournoi, portant ainsi le nombre d’équipes à 8. 

 

À la suite du deuxième tournoi, deux équipes issues du tournoi invitation précédent seront invitées à s’ajouter au circuit pour le 

troisième tournoi, portant ainsi le nombre d’équipes à 10. 

 

Le classement lors du troisième tournoi du circuit sera utilisé pour le classement des équipes à la ronde préliminaire du 

Championnat de Volleyball Québec de la catégorie. 

 

FORMAT 

 

Pour chaque tournoi, il y a une ronde préliminaire avec des matchs comptant deux manches et une ronde éliminatoire avec des 

matchs 2 de 3. Chaque équipe joue un minimum de quatre matchs lors de chaque tournoi. 

 

Aux deuxième et troisième tournois, des sections sont créées en « serpentin » en tenant compte du classement au tournoi 

précédent, les deux nouvelles équipes étant classées à la fin du groupe selon leur classement respectif. 

 

Pour permettre aux équipes de se concentrer sur le développement individuel des athlètes et diminuer l’importance de la 

victoire et de la performance, aucun point n’est accordé lors des deux premiers tournois. Le classement du troisième tournoi sert 

au classement du Championnat de Volleyball Québec. 

 

L’étape ultime du circuit étant le Championnat de Volleyball Québec, aucune bannière n’est remise à l’équipe championne du 

circuit. Par contre, des médailles sont remises aux athlètes des trois premières places à la suite du troisième tournoi. Le 

classement cumulatif est utilisé pour classer les équipes en vue du Championnat de Volleyball Québec de la catégorie. 
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ÉQUIPES PARTICIPANTES 

 

Voici les groupes du premier tournoi : 

 

15 ans et moins 16 ans et moins 17 ans et moins 

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

Volitives 
Repentigny 

Libellules 
Joliette 

Attaque 
Mauricie 

Volitives 
Repentigny 

Noir et Or 
Boucherville 

Attaque 
Mauricie 

CVS blanc 
Saguenay 

Attaque bleue 
Mauricie 

Libellules 
Joliette 

Citadins rouges 
Vaudreuil 

Vipères 
Laurentides 

Lynx noirs 
Rive-Sud 

Envolley 
Sherbrooke 

L’Impact 
St-Lambert 

Élans verts 
Québec 

L’Impact 
St-Lambert 

Citadins 
Vaudreuil 

Griffons 
Outaouais 

 

 

DATES ET LIEUX DES TOURNOIS 

 

 15 ans et moins 16 ans et moins 17 ans et moins 

Tournoi 1 
14 janvier 2023 

École secondaire Thérèse-Martin 
de Joliette 

11 février 2023 
École secondaire Veilleux  

à St-Joseph-de-Beauce 

14 janvier 2023 
Collège Durocher St-Lambert  

de St-Lambert 

Tournoi 2 
11 février 2023 

École secondaire Veilleux à  
St-Joseph-de-Beauce 

18 février 2023 
Collège Durocher-St-Lambert à St-

Lambert 

11 février 2023 
Académie Les Estacades  

de Trois-Rivières 

Tournoi 3 
25 mars 2023 

Séminaire de Chicoutimi au 
Saguenay 

1er avril 2023 
École secondaire Cité-des-Jeunes à 

Vaudreuil 

25 mars 2023 
École secondaire Thérèse-Martin 

de Joliette 

 

 

MARQUEURS (nouveau) 

Lors de certains de ses matchs de pause, les équipes devront fournir des marqueurs étant en mesure de compléter la feuille 
de match. Veuillez visionner la vidéo explicative disponible sur notre YouTube. Lors des dernières parties à l’horaire, l’hôte 
fournira les marqueurs. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1OK-cZ1q6o
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DATES IMPORTANTES  

 15 ans et moins 16 ans et moins 17 ans et moins 

Tournoi 1 

Date limite pour faire 
parvenir un alignement de 8 

joueurs et un entraîneur 
3 janvier 2023 7 janvier 2023 3 janvier 2023 

Date limite pour modification 
des alignements 

10 janvier 2023 17 janvier 2023 10 janvier 2023 

Tournoi 2 

Date limite pour faire 
parvenir un alignement de 8 

joueurs et un entraîneur 
28 janvier 2023 4 février 2023 28 janvier 2023 

Date limite pour modification 
des alignements 

7 février 2023 14 février 2023 7 février 2023 

Tournoi 3 

Date limite pour faire 
parvenir un alignement de 8 

joueurs et un entraîneur 
11 mars 2023 18 mars 2023 11 mars 2023 

Date limite pour modification 
des alignements 

21 mars 2023 28 mars 2023 21 mars 2023 

 

Date limite d'inscription à TOUS les Championnats Volleyball Québec 2023 : 28 février 2023. 

 

Pour toutes informations supplémentaires, consultez le Cahier de compétition 2022-2023. 

 

Daniel Bonin      Léa Lavigne 

Coordonnateur de programmes    Coordonnatrice de programmes 

450 502-8412     418 999-3558 

dbonin@volleyball.qc.ca       llavigne@volleyball.qc.ca  

 

 

 

 

https://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/COMV_CahierCompetitions_2022-2023.pdf
mailto:dbonin@volleyball.qc.ca
mailto:llavigne@volleyball.qc.ca

