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CONCEPT 
 
Le circuit Volleyball Québec 16 ans et moins masculin a pour objectif de regrouper dans un circuit de trois 
tournois les équipes masculines de la catégorie 16 ans et moins membres de Volleyball Québec. 
 
Les équipes inscrites au circuit doivent participer aux trois (3) tournois prévus au calendrier. 
 
Le classement lors du troisième tournoi du circuit sera aussi utilisé pour le classement des équipes à la ronde 
préliminaire du Championnat de Volleyball Québec 16 ans et moins qui se tiendra les 22 et 23 avril 2023. 
 
 
FORMAT 
 
Le circuit sera composé de 20 équipes. 
 
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. 
 
Le premier tournoi est un tournoi de classement pour le tournoi 2. 

➢ Distribution des équipes selon la provenance : 
o 8 équipes au Cégep de St-Jérôme 
o 6 équipes à l’école secondaire l’Eau-Vive de Québec 
o 6 équipes à l’école secondaire Ancienne-Lorette de Québec 

 

Cégep de St-Jérôme École sec. L’Eau-Vive de Québec École sec. L’Ancienne-Lorette 

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe A 

 Lynx Élites 
de la Rive-Sud 

Griffons de 
l’Outaouais 

Lynx noirs 15M 
de la Rive-Sud 

Essor Titans 
gris de Québec 

Celtique Sport-
Études de 
Montréal 

Envolley blanc de 
Sherbrooke 

Cheminots 
rouges de St-

Jérôme 

Essor Titans noirs 
de Québec 

Lynx rouges 
de la Rive-Sud 

CVB Haut-
Richelieu du 

Haut-Richelieu 

Essor Titans 
blancs de 
Québec 

Lynx blancs 
de la Rive-Sud 

Celtique bleu de 
Montréal 

Cheminots bleus 
15M de St-Jérôme 

Samuraï de 
Longueuil 

Les As de 
Richelieu-
Yamaska 

Essor Titans 
rouges 15M de 

Québec 

Condors de 
Chaudière-
Appalaches 

Phoenix de 
Terrebonne 

Celtique blanc de 
Montréal 
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Le deuxième tournoi est un tournoi de classement pour le tournoi 3. 
➢ Distribution des équipes selon le classement du premier tournoi : 

o 8 équipes en division 1 
o 6 équipes en division 2 
o 6 équipes en division 3 

 

PEPS de l’Université Laval à Québec 

Division 1 Division 2 Division 3 

1re position de St-Jérôme 5e position de St-Jérôme 7e position de St-Jérôme 

2e position de St-Jérôme 5e position de St-Jérôme 8e position de St-Jérôme 

3e position de St-Jérôme 3e position de L’Eau-Vive 5e position de L’Eau-Vive 

3e position de St-Jérôme 3e position de L’Eau-Vive 5e position de L’Eau-Vive 

1re position de L’Eau-Vive 3e position de L’Ancienne-Lorette 5e position de L’Ancienne-Lorette 

1re position de L’Eau-Vive 3e position de L’Ancienne-Lorette 5e position de L’Ancienne-Lorette 

1re position de L’Ancienne-Lorette   

1re position de L’Ancienne-Lorette   
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Le troisième tournoi est un tournoi de classement pour le championnat Volleyball Québec. 
➢ Distribution des équipes selon le classement du deuxième tournoi : 

o 8 équipes en division 1 
o 6 équipes en division 2 
o 5 équipes en division 3 

 

À déterminer 

Division 1 Division 2 Division 3 

1re position de la division 1 du 
tournoi #2 

6e position de la division 1 du 
tournoi #2 

5e position de la division 2 du  
tournoi #2 

2e position de la division 1 du 
tournoi #2 

7e position de la division 1 du  
tournoi #2 

6e position de la division 2 du  
tournoi #2 

3e position de la division 1 du 
tournoi #2 

8e position de la division 1 du  
tournoi #2 

3e position de la division 3 du  
tournoi #2 

4e position de la division 1 du 
tournoi #2 

4e position de la division 2 du  
tournoi #2 

4e position de la division 3 du  
tournoi #2 

5e position de la division 1 du 
tournoi #2 

1re position de la division 3 du 
tournoi #2 

5e position de la division 3 du  
tournoi #2 

1re position de la division 2 du 
tournoi #2 

2e position de la division 3 du  
tournoi #2 

6e position de la division 3 du  
tournoi #2 

2e position de la division 2 du 
tournoi #2 

  

3e position de la division 2 du 
tournoi #2 

  

 
 

DATES DES TOURNOIS 
 
Tournoi 1 : 14 janvier 2023    

➢ Cégep de St-Jérôme  
➢ École L’Eau-Vive de Québec 
➢ École secondaire L’Ancienne-Lorette 

    
Tournoi 2 : 11 février 2023 

➢ Université Laval à Québec 
 

Tournoi 3 : 25 mars 2023 
➢ Cégep de St-Jérôme 
➢ École L’Eau-Vive de Québec 
➢ À déterminer 
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MARQUEURS (nouveau) 

Lors de certains de ses matchs de pause, les équipes devront fournir des marqueurs étant en mesure de 

remplir la feuille de match. Lors des dernières parties à l’horaire, l’hôte fournira les marqueurs.   

 

DATES IMPORTANTES 

Date limite pour faire parvenir un alignement de 8 joueurs et un entraîneur : 
 1er tournoi : 3 janvier  
 2e tournoi : 28 janvier 
 3e tournoi : 11 mars 

Date limite pour modifications des alignements : 
 1er tournoi : 10 janvier 
 2e tournoi : 7 février 
 3e tournoi : 21 mars 
 
Date limite d'inscription à TOUS les Championnats de 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

