
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION #1 

14 ans moins féminin division 2 

Samedi 28 janvier 2023 

 

 

 

CLUB DE VOLLEYBALL DE SHERBROOKE 

2959, boul. de l’Université, bur. 225 

SHERBROOKE (QUÉBEC) 

J1K 2X6 

NOM DU RESPONSABLE : Geneviève Côté 

TÉLÉPHONE : 873 200-3873 

COURRIEL : direction@envolley.ca   
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MOT DE BIENVENUE 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au Cégep de Sherbrooke et au Collège Mont Notre-Dame pour le 

Tournoi 1 - division 2 dans la catégorie 14 ans et moins féminin. 

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. 

Comité organisateur : Geneviève Côté, Isabelle D’Amboise, Laura Côté Collin, Sarah Beauséjour ainsi 

que les parents et les athlètes de nos 2 équipes féminines 14 ans et moins qui feront du bénévolat cette 

journée-là, pendant que nos 2 équipes 13 ans et moins prendront part à la compétition. 

 

SITES DE COMPÉTITION 

Cégep de Sherbrooke (4 terrains) 

Centre de l’activité physique (CAP) 

475, rue du Cégep, Sherbrooke, QC, J1E 4K1 

Stationnement payant en tout temps au Cégep, gratuit dans les rues avoisinantes ou en face du CAP 

(Édifice Expo-Sherbrooke).  

 

Collège Mont Notre-Dame (2 terrains) 

114, rue de la Cathédrale, Sherbrooke, QC, J1H 4M1 

Entrée des gymnases via la rue Ozias-Leduc  

Stationnement gratuit devant et derrière la Cathédrale St-Michel (à prendre via la rue Marquette).  

 

  



 

                                    

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. Si 

l’athlète n’a pas de carte 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 

Cégep de Sherbrooke 

Les spectateurs sont priés de se rendre dans les gradins. 

Collège Mont Notre-Dame 

Un nombre limité de spectateurs pourra occuper les chaises prévues à cet effet autour des terrains. Les 

autres spectateurs pourront regarder le match par la fenêtre en haut des gymnases. 

 

HORAIRE DE LA COMPÉTTITION 

 Voir sur la page de l’événement sur le site web de Volleyball Québec : volleyball.qc.ca 

 

HÉBERGEMENT  
 

 Chaîne hôtelière officielle de Volleyball Québec : 

InnVest Hotels, voir la liste des hôtels 

 

Comfort Inn Sherbrooke (4295 boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 1S4, 819 564-4400)  

Demandez le tarif préférentiel « Volleyball Québec » 

 

 Autres options d’hébergement 

1. Hôtel Le Président Sherbrooke : 3535, rue King Ouest, Sherbrooke  QC  J1L 1P8. 

Réservation : 1 800-363-2941. 

2. Delta Sherbrooke : 2685, rue King Ouest, Sherbrooke  QC  J1L 1C1.                         

Réservation : 819 822-1989. 

3. Grand Times Hôtel Sherbrooke : 1 rue Belvédère Sud, Sherbrooke  QC  J1H 0G8. 

Réservation : 819 575-2222. 

 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/evenements/liste/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_organizers%5B%5D=1205&tribe_eventcategory%5B%5D=63
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/PRO_DocumentInnVest_ComfortInn.pdf
https://www.choicehotels.com/fr-fr/quebec/sherbrooke/comfort-inn-hotels/cn345?ratePlanCode=LVOLLE&checkInDate=2023-01-09&checkOutDate=2023-01-10
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSbPMLauoMGC0UjWoMElOMk8ySUo0tjA1NUkzTLIyqEgxMEpKNrRIMzZKSzRJNDHxEs7IL0nNUchJVSgoOryyODMlNa8EACuyF3k&q=hotel+le+pr%C3%A9sident&rlz=1C1GCEU_frCA1007CA1007&oq=H%C3%B4tel+Le+Pr%C3%A9&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l2j0i512j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512j0i512.5713j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=times+hotel+sherbrooke&rlz=1C1GCEU_frCA1007CA1007&sxsrf=ALiCzsZAx2H0kmLAezPR0BoHldcGVaGyLw%3A1671044667507&ei=Ox6aY4HCHpatiLMPgPuc0AE&hotel_occupancy=2&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKSuxrDIxNWC0UjWoMElOMk8yNjQ0NzdPNktOTLEyqDA2SjNPTDQ1NUpOTjUzSDPxEivJzE0tVsjIL0nNUSjOSC1KKsrPz04FAFKYF8o&oq=Times&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgQIABBDMg4ILhCvARDHARCABBDLATIECAAQQzIHCAAQsQMQQzIQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDIKCC4QxwEQrwEQQzIOCC4QrwEQxwEQgAQQywEyCwguEIAEEMcBEK8BMgoIABCxAxCDARBDMggIABCABBDLAToECCMQJzoKCC4QxwEQ0QMQQzoECC4QQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguEIAEELEDEIMBOgQIABADOgoIABCABBCHAhAUOgUIABCABDoICC4QgAQQsQNKBAhBGABKBAhGGABQAFj2BGC-DmgAcAB4AIABjgGIAYkFkgEDMC41mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp


 

                                    

SERVICES ALIMENTAIRES 

Cantine au Cégep de Sherbrooke et au Collège Mont Notre-Dame. Plusieurs plats préparés par nos parents 

bénévoles. Les profits seront partagés entre nos 2 équipes U14F en vue de financer leur participation au 

Championnat national. Voir les menus en annexe. 

 

AUTRES SERVICES 

Service de physiothérapie au Cégep de Sherbrooke et au Collège du Mont Notre-Dame. 

Glace et trousse de premiers soins sur place. 

 

RESPONSABLES 

Plateaux de compétition : 

Laura Côté Collin au Cégep de Sherbrooke (819 238-6641) 

Sarah Beauséjour au Collège Mont Notre-Dame (514 951-3924) 


