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CONCEPT 
 
Le circuit Volleyball Québec 18 ans et moins masculin a pour objectif de regrouper dans un circuit de trois 
tournois les équipes masculines de la catégorie 18 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 sera aussi utilisé pour le classement des équipes à la ronde 
préliminaire du Championnat de Volleyball Québec 18 ans et moins qui se tiendra les 29 et 30 avril 2023. 
 
NOMBRE D’ÉQUIPES 
 
Voici les groupes lors du premier tournoi et les 16 équipes du circuit : 
 

Université Laval à Québec 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

 Volontaires de 
Sherbrooke 

 Cheminots de 
St-Jérôme 

Lynx noirs de 
la Rive-Sud 

Essor Titans rouges 
de Québec 

Condors de 
Chaudière-Appalaches 

Griffons de 
Outaouais 

Essor Titans noirs 
de Québec 

Celtique bleu de 
Montréal 

CVB Haut-Richelieu du 
Haut-Richelieu 

Lynx rouges de 
la Rive-Sud 

Celtique blanc de 
Montréal 

Aigles du 
Collège Ahuntsic 

Les Sénateurs de 
Drummondville 

Wonders de 
Bourassa  

Citadelles de 
Québec 

Diablos de 
Trois-Rivières 

 
 
DATES DES TOURNOIS 
 
Tournoi 1 : 21 janvier 2023 

➢ Université Laval à Québec 
 

Tournoi 2 : 18 février 2023 
➢ Cégep de l’Outaouais 
➢ À déterminer 

 
Tournoi 3 : 1er avril 2023 

➢ Cégep de St-Jérôme 
➢ École L’Eau-Vive de Québec 
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FORMAT 
 
Pour chaque tournoi, il y aura une ronde préliminaire avec des matchs de 2 manches et une ronde 
éliminatoire avec des matchs 2 de 3. 
 
Le premier tournoi est un tournoi de classement pour les tournois 2 et 3. 
 
Aux deuxième et troisième tournois, des divisions seront créées comme suit (si possible) : 

➢ Première division : les huit (8) premières équipes du premier tournoi, 
➢ Deuxième division : les huit (8) autres équipes, 
➢ Une « motion/démotion » de deux (2) équipes par division sera faite pour le troisième tournoi. 

 
Chaque équipe jouera un minimum de quatre matchs lors de chaque tournoi. 

 
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 ne sera accordé lors des deux premiers tournois. 
 
Par contre, des médailles sont remises aux athlètes des trois premières places de la division 1 à la suite du 
troisième tournoi. Le classement lors du troisième tournoi servira au classement du Championnat de 
Volleyball Québec. 
 
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 : 7 janvier  
 2e tournoi : 4 février 
 3e tournoi : 18 mars 

Date limite pour modifications des alignements : 
 1er tournoi : 17 janvier 
 2e tournoi : 14 février 
 3e tournoi : 28 mars 
 
Date limite d'inscription à TOUS les Championnats de Volleyball Québec 2023 : 28 février 2023. 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires, consulter le Cahier de compétition 2022-2023. 
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