
 

                                    

 

 

 

 

 

 

Invitation #2 

15 ANS ET MOINS FÉMININ DIVISION 2 

11 février 2023 

 

 

 

 

 

 

École secondaire Veilleux 

695, Avenue Robert Cliche 

Saint-Joseph-de-Beauce 

G0S 2V0 

NOM DU RESPONSABLE : Lisa-Marie Vachon 

TÉLÉPHONE : 418 905-2093 

COURRIEL : lisamarievachon24@gmail.com  
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MOT DE BIENVENUE 

Bonjour à tous, 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’École secondaire Veilleux pour le deuxième tournoi invitation en 

catégorie 15 ans et moins féminin division 2. 

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 : Condors de Chaudière-Appalaches 

 

SITE DE COMPÉTITION 

695, Avenue Robert Cliche, Saint-Joseph-de-Beauce, Qc, G0S 2V0 

Entrée par l’arrière, directement où sont les gymnases. 

 

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 

Les spectateurs ont un accès aux estrades qui se trouvent au deuxième étage. Tous les accès se font par 

l’entrée arrière.  

 

 

 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/BUR_Politique_competition_volleyball.pdf


 

                                    

 

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 

Demandez le tarif préférentiel « Volleyball Québec » 

 

 Autres options d’hébergement 

1. Hôtel le Journel (269 Rte 276, Saint-Joseph-de-Beauce, Qc, G0S 2V0) 

2. La cache à Maxime (265, Rue Drouin, Scott, Qc, G0S 3G0), environ 20 minutes 

3. La cache du golf (723, Route du Golf, Beauceville, Qc, G5X 2T8), environ 15 minutes 

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

Cantine sur place 

 

AUTRES SERVICES 

S/O 

 

RESPONSABLES 

Du tournoi : Nathalie Veilleux 

Responsable de l’accueil : Nathalie Veilleux  

Responsable de l’hébergement : Lisa-Marie Vachon   

Plateaux de compétition : Mélissa Vachon   

Services alimentaires : Nathalie Veilleux  

Services aux athlètes : Nathalie Veilleux  

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

