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PROCÉDURE POUR L’ORGANISATION D’UNE FORMATION DE MINIVOLLEY
Tout organisme partenaire (commission scolaire, école, RSEQ, URLS, associations régionales de
Volleyball Québec, clubs ou enseignants) qui désire organiser une formation en minivolley peut le faire en
communiquant avec Volleyball Québec. Notez qu’un minimum de 10 participants est requis pour la tenue
d’une formation.
Notez que les participants pourront se procurer La Trousse du minivolley de Volleyball Québec au prix du
membre régulier.
Voici la procédure à suivre.

Le partenaire est responsable de :
- Communiquer avec Volleyball Québec à mpoirier@volleyball.qc.ca afin de déterminer la date de la
formation désirée, de vérifier les disponibilités des personnes ressources et de fournir les renseignements
(dates, lieux, direction, etc.).
- Pour la tenue de la formation, mettre à la disposition de Volleyball Québec :








Un gymnase et une salle de classe ;
Ordinateur, projecteur et endroit pour projeter la présentation ;
Idéalement, avoir accès à internet ;
Idéalement, calculer 1 terrain de minivolley (grandeur badminton en double) / 10 participants;
Les filets des terrains à la hauteur de 2 mètres ;
Avoir au moins 12 cônes par terrain ;
Avoir des ballons de minivolley (1 pour 2 participants). Des ballons de volleyball peuvent aussi
faire l’affaire.

- Faire la promotion de la formation dans son entourage

Volleyball Québec est responsable de :
- Identifier, informer et rémunérer les personnes-ressources pour donner la formation;
- Faire la promotion de la formation auprès de la région ;
- Gérer les inscriptions par son site Internet ou selon une autre entente;
- Confirmer au partenaire la tenue du stage au moins dix jours avant la date prévue;
- Fournir la documentation nécessaire aux participants (cahier du participant).

Pour tout autre commentaire ou question, veuillez communiquer avec Mathieu Poirier au 514 252-3065,
poste 2.

