
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION #1  

13 ans et moins féminin  

et 14 ans moins féminin division 1 

Samedi le 28 janvier 2023 

 

École secondaire Thérèse-Martin 
916 rue Ladouceur 

Joliette 

J6E 3W7 

École secondaire Barthélémy-Joliette 

345 rue Sir Mathias Tellier 

Joliette 

J6E 3V5 

Julie Lachapelle 

TÉLÉPHONE : 450 759-1356 (maison) 

                                                                450 271-3793 (cellulaire) 

COURRIEL : julielachapelle1962@gmail.com   

mailto:julielachapelle1962@gmail.com


 

                                    

MOT DE BIENVENUE 

Janvier 2023 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’école secondaire Thérèse-Martin (14 ans et moins, division 1) et à 

l’école secondaire Barthélémy-Joliette (13 ans et moins) pour le premier tournoi invitation de la saison. 

Cet événement sera sans aucun doute une expérience enrichissante pour les athlètes dans une 

ambiance de saine compétition. C’est donc avec fébrilité et motivation que nous accueillerons 

prochainement les meilleurs athlètes de volleyball du Québec de cette catégorie. 

Nous souhaitons donc à tous, athlètes, entraineurs et parents qui viendront les encourager un agréable 
tournoi sous le signe du dépassement et de l’esprit sportif. Nous vous souhaitons beaucoup de succès 
avec vos équipes. 

Lors de l’accréditation, vous devez vous présenter avec toute l’équipe et non à la pièce avec les preuves 
d’identités.  Si une de vos athlètes n’est pas inscrite sur la liste, vous aurez à payer une amende.  Donc, 
assurez-vous d’être en règle avec l’inscription de vos filles. L’accréditation se fera devant la cafétéria. 

Lors de certaines de leurs pauses, les équipes devront fournir des marqueurs sachant 
compléter la feuille de match et pas juste tourner les points. C’est la responsabilité de 
chaque équipe de former leurs marqueurs. 

Les résultats des parties seront seulement en ligne sur le site de Volleyball Québec. 
Plus d’affichage papier. 

Nous aurons une cantine à Thérèse-Martin et Barthélémy-Joliette : Grilled cheese, hot-dog, salade de 
pâtes, muffins, etc. Il serait grandement apprécié que si vous avez une fringale d’encourager Benny&Co, 
l’un des commanditaires majeurs du club des Libellules de Joliette (515 Blvd Dollard, Joliette, 450 760-
9444). 

Nous vous demandons que vos athlètes évitent de jouer avec les ballons dans les vestiaires et dans les 
corridors. Sinon, les ballons seront confisqués. Propreté, il serait grandement apprécié que chaque équipe 
ramasse ses déchets. 

Nous avons plusieurs bancs, mais vous pouvez mentionner à vos parents d’apporter une chaise de 
camping ou autre.  

Au plaisir de vous recevoir. 

Julie Lachapelle 

 

 

 

 



 

                                    

Comité organisateur : Julie Lachapelle 
   Annie Bournival 
   Dave Saucier 

    

SITE DE COMPÉTITION 

École secondaire Thérèse-Martin, 916 Ladouceur, Joliette J6E 3W7 

École secondaire Barthélémy-Joliette, 345 rue Mathias Tellier, Joliette. J6E 3V5 

 

ACCUEIL 

 Vérification de l’affiliation 

La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueurs se fera par équipe et chaque participant devra être 

présent. Lors de la vérification, chaque joueur devra présenter sa carte d’assurance maladie ou son 

permis de conduire avec photo. Si l’athlète n’a pas l’un ou l’autre de ces documents avec photo, il 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 joueur est déclaré non admissible. (Sanction : voir la Politique de compétition, 

article 66). Une copie de la carte peut être acceptée sur support papier ou numérique. Les entraineurs 

présents devront signer les deux feuilles d’affiliation. 

 Règles d’accès aux installations 

Spectateurs : Ne pas circuler avec vos bottes dans les gymnases et aucun breuvage/nourriture n’est 
permis dans les gymnases. 
 
HORAIRE DE LA COMPÉTTITION 

 Voir sur le site de Volleyball Québec : volleyball.qc.ca 

 

HÉBERGEMENT 

Il n’y a pas d’hébergement à l’école.  

 Chaîne hôtelière officielle de Volleyball Québec : 

InnVest Hotels, voir la liste des hôtels. Demandez le tarif préférentiel « Volleyball Québec » 

 

 Château Joliette 

450 rue St-Thomas, Joliette, J6E 3R1 (450) 752-25 

RESPONSABLES 

Du tournoi : Julie Lachapelle 

Responsable de l’accueil : Annie Bournival   

Plateaux de compétition : Julie Lachapelle   

Services aux athlètes : Nous aurons une physiothérapeute sur place. 

about:blank
about:blank
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http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/PRO_DocumentInnVest_ComfortInn.pdf

