Volleyball Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal Québec H1V 0B2
Tél. : 514 252-3065
Téléc. : 514 252-3176
www.volleyball.qc.ca
info@volleyball.qc.ca

Le 1er octobre 2021
Destinataires : Responsables d’équipes
Expéditeur :
Daniel Bonin et André Rochette, coordonnateurs de programmes
Objet :
Informations des tournois de Volleyball Québec, saison 2021-2022
Chers collègues,
Chères collègues,
Vous trouverez ci-dessous les informations utiles pour inscrire vos équipes aux circuits, tournois,
omniums et invitations, championnats et au Festival interprovincial de Volleyball Québec. Il est
important de prendre note que l’inscription et l’affiliation doivent se faire en ligne sur le site
d’inscription en ligne de Volleyball Québec.
Pour les circuits 16 ans et 18 ans et moins masculins ainsi que les circuits évolutifs 15 ans, 16 ans
et 17 ans et moins, le nombre de tournois, le site et le coût d’inscription sont détaillés plus bas. Le
montant d’inscription doit être payé selon les modalités décrites pour chaque catégorie. La date limite
de paiement du premier versement est fixée au 8 novembre 2021. Il sera possible de procéder au
paiement du 2e versement et à l’affiliation des équipes jusqu’au 1er décembre 2021 inclusivement.
En cas de désistement à un ou plusieurs tournois, l’équipe en cause recevra la ou les sanctions
prévues dans le document Politique de compétition pour abandon. Les équipes inscrites à un
circuit doivent obligatoirement participer à tous les tournois de ce circuit. Toute équipe peut
s’inscrire à un circuit de Volleyball Québec, à condition qu’elle soit enregistrée au secteur
compétitif de Volleyball Québec.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Daniel Bonin
Coordonnateur de programmes
450 502-8412
dbonin@volleyball.qc.ca

André Rochette
Coordonnateur de programmes
418 999-3558
arochette@volleyball.qc.ca
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TOURNOIS DE VOLLEYBALL QUÉBEC
SAISON 2021-2022
Minivolley, 14, 15, 16, 17 ET 18 ANS et MOINS

1. Tournois de minivolley
Pour la saison 2021-2022, Volleyball Québec offrira un ou plusieurs tournois pour la catégorie
minivolley. Le nombre maximal d’équipes pour chaque tournoi sera déterminé en lien avec le
nombre de terrains disponibles du site hôte préalablement choisi.
Aucune affiliation n’est requise pour ce tournoi, ce qui le rend aussi accessible aux équipes
scolaires. Les équipes qui désirent y participer doivent tout de même s’inscrire avant la date limite
via le site Internet de Volleyball Québec et fournir une liste de joueurs.
Les coûts d’inscription et les informations relatifs aux tournois seront diffusés en temps et lieu sur
le site internet de Volleyball Québec.
2. 14 ans et moins
Cette année encore, Volleyball Québec offre la possibilité aux équipes de la catégorie 14 ans et
moins de participer à d’autres tournois. Les frais d’affiliation « récréatifs » s’appliqueront en 14 ans
et moins (donc 28 $ par joueur) pour les équipes ne désirant pas participer à un tournoi à
l’extérieur du Québec comme le Championnat national. Les coûts d’inscription aux tournois
Omnium et Invitation sont fixés à 299,55 $ et au Festival interprovincial à 482,81 $. Le coût
d’inscription pour l’Omnium masculin 4 contre 4 est de 171,73 $. Ces montants incluent les taxes
et les frais de transactions.
3. Circuits évolutifs (15 ans, 16 ans et 17 ans et moins féminin)
3.1.

Concept
Les circuits Volleyball Québec ont pour objectif de regrouper pour trois tournois, les
équipes féminines de 15, 16 et 17 ans et moins dûment affiliées à Volleyball Québec qui
désirent évoluer dans un réseau de plus haut niveau.
Les athlètes identifiés à un programme Sport-études reconnu par Volleyball Québec
doivent s’inscrire et participer à au moins deux tournois de la saison régulière de
Volleyball Québec.
Les équipes n’accumuleront pas de points de classement au premier tournoi ni au
deuxième. À la suite du troisième tournoi, les équipes seront classées, ce qui servira au
classement des équipes en vue du Championnat de Volleyball Québec.
Notez que pour les catégories lors desquelles la formule de circuit évolutif s’applique,
l’accueil des championnats sera offert en priorité aux 6 équipes initiales du circuit en
tenant compte de la capacité de cette organisation de fournir le nombre suffisant de
plateaux.
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3.2.

Nombre d’équipes
Le nombre minimum d’équipes nécessaire pour la mise sur pied d’un circuit évolutif
Volleyball Québec est de six (6), à moins d’avis contraire.

3.3.

Fonctionnement des circuits évolutifs Volleyball Québec
Les circuits évolutifs sont constitués de trois tournois qui auront lieu les 15 janvier, 12 février
et 19 mars pour les 15 et 17 ans et moins et les 22 janvier, 19 février et 26 mars pour les
16 ans et moins (mêmes dates que les tournois invitations).
Pour le tournoi #1, les 6 équipes initiales et, dans la mesure du possible, 2 équipes de
l’extérieur du Québec (Ontario, Nouveau-Brunswick, etc.) composeront les 8 équipes du
premier événement du Circuit évolutif. Les invitations pour former les 6 équipes initiales
seront effectuées dans l’ordre du classement préparé pour le championnat de Volleyball
Québec l’année précédente et dans la catégorie inférieure.
Pour le tournoi #2, aux 6 équipes initiales, s’ajouteront deux équipes issues du tournoi
invitation #1 (l’ordre d’invitation est basé sur le classement du tournoi invitation #1).
Pour le tournoi #3, aux 8 équipes précédentes, s’ajouteront deux équipes issues du tournoi
invitation #2 (l’ordre d’invitation est basé sur le classement du tournoi invitation #2).
Seules les équipes faisant partie initialement du circuit pourront recevoir les tournois de ce
circuit (à moins qu’un tournoi ne trouve preneur parmi les six équipes initiales).
Le classement des équipes pour le championnat Volleyball Québec des 10 premières
positions sera fait en fonction du classement final du 3e tournoi. Les positions suivantes
seront accordées aux équipes ayant participé aux invitations Volleyball Québec.

3.3.1. Coûts pour le 15 et le 16 ans et moins
Coûts : 963,85 $
Paiement : premier versement de 500 $ dû au plus tard le 8 novembre 2021, le
deuxième versement de 463.85 $ et l’affiliation des joueurs et entraineurs au plus tard
le 1er décembre 2021. Ces montants incluent les taxes et les frais de transactions.
3.3.2. Coûts pour le 17 ans et moins
Coûts : 1100,48 $
Paiement : premier versement de 600 $ dû au plus tard le 8 novembre, le deuxième
versement de 500,48 $ et l’affiliation des joueurs et entraineurs au plus tard le 1er
décembre. Ces montants incluent les taxes et les frais de transactions.
4. Circuits Volleyball Québec (16 et 18 ans et moins masculin)
4.1.

Concept
Les circuits Volleyball Québec ont pour objectif de regrouper pour trois tournois, les équipes
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masculines de 16 et 18 ans et moins dûment affiliées à Volleyball Québec qui désirent
évoluer dans un réseau de plus haut niveau.
Les équipes n’accumuleront pas de points de classement au premier tournoi ni au
deuxième. À la suite du troisième tournoi, les équipes seront classées, ce qui servira au
classement des équipes en vue du Championnat de Volleyball Québec.
4.2.

Nombre d’équipes
Le nombre minimum d’équipes nécessaire pour la mise sur pied d’un circuit
Volleyball Québec est de six (6), à moins d’avis contraire.

4.3.

Format des circuits Volleyball Québec

4.3.1. Circuits 16 ans et moins
Le format du circuit sera déterminé en fonction du nombre d’équipes inscrites. Les athlètes
identifiés à un programme Sport-études reconnu par Volleyball Québec doivent s’inscrire
et participer aux circuits de Volleyball Québec. Dès qu’elle s’inscrit au circuit, une équipe
doit participer aux trois (3) tournois.
Les tournois auront lieu les 15 janvier 2022, 12 février 2022 et 19 mars 2022.
Coûts : 963,84 $
Paiement : premier versement de 500 $ dû au plus tard le 8 novembre, le deuxième
versement de 463.84 $ et l’affiliation des joueurs et entraineurs au plus tard le 1er
décembre. Ces montants incluent les taxes et les frais de transactions.
4.3.2. Circuits 18 ans et moins
Le format du circuit dépendra du nombre d'équipes inscrites. Les athlètes identifiés à un
programme Sport-études reconnu par Volleyball Québec doivent s’inscrire et participer aux
circuits de Volleyball Québec. Dès qu’elle s’inscrit, une équipe doit participer aux trois (3)
tournois.
Les tournois auront lieu les 22 janvier 2022, 19 février 2022 et 26 mars 2022.
Coûts : 1100,48 $
Paiement : premier versement de 600 $ dû au plus tard le 8 novembre, le deuxième
versement de 500,48 $ et l’affiliation des joueurs et entraineurs au plus tard le 1er
décembre 2021. Ces montants incluent les taxes et les frais de transactions.
5. Invitations 15 à 18 ans et moins (féminin)
Pour la saison 2021-2022, Volleyball Québec offrira, parallèlement aux circuits évolutifs, des
tournois invitation pour les catégories féminines de 15 à 18 ans et moins. Trois tournois par
catégorie seront offerts dans deux différentes divisions. Le nombre maximal d’équipes pour
chacune des divisions sera déterminé en lien avec le nombre de terrains disponibles du site hôte
préalablement choisi.
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Les athlètes identifiées à un programme Sport-études reconnu par Volleyball Québec doivent
s’inscrire et participer à au moins deux tournois de la saison régulière de Volleyball Québec.
Pour participer à ces événements, les équipes doivent s’affilier comme équipe compétitive.
Ci-dessous, vous trouverez les différents tournois offerts. Les coûts d’inscription aux tournois
Invitation sont fixés à 400,36 $ pour le 15-16 ans et moins et 456,70 $ pour le 17-18 ans. Ces
montants incluent les taxes et les frais de transactions.
Après chacun des deux premiers tournois invitations, les deux premières équipes seront invitées
à joindre le circuit évolutif. Dans le cas de refus de l’une ou l’autre, l’invitation sera lancée à la
suivante et ainsi de suite jusqu’à ce que deux équipes acceptent (ou jusqu’à ce que la nature
même du circuit soit affaiblie).
Dans l’éventualité d’un passage des tournois invitations au circuit évolutif, les frais seront de :
o En 15 et en 16 ans et moins :
o 642.57 $ pour deux tournois
o 321.28 $ pour le dernier tournoi
o En 17 ans et moins :
o 733,65 $ pour deux tournois
o 366,83 $ pour le dernier tournoi
Ces montants incluent les taxes et les frais de transactions.
6. Championnats de Volleyball Québec
Tous les championnats sont des tournois ouverts aux membres en règle de Volleyball Québec.
L’inscription se fait via le site d’inscription en ligne de Volleyball Québec au plus tard le 28
février 2022. Les équipes qui désirent participer à un Championnat national doivent
obligatoirement s’inscrire dans la même catégorie au Championnat de Volleyball Québec. Les
coûts de ces championnats sont fixés à 565,07 $ (taxes incluses) en 15 et 16 ans et moins,
638,91 $ en 17 et 18 ans et moins et 663,74 $ en 21 ans et moins. Ces montants incluent les
taxes et les frais de transactions.
Notez que pour les catégories lors desquelles la formule de circuit évolutif s’applique, l’accueil des
championnats sera offert en priorité aux 6 équipes initiales du circuit en tenant compte de la
capacité de cette organisation de fournir le nombre suffisant de plateaux.
7. Procédure d’inscriptions
7.1. Inscription aux circuits
Chaque équipe doit s’inscrire aux circuits Volleyball Québec à partir du site d’inscription en payant
les coûts rattachés. Le paiement du circuit est effectué en deux versements. La date limite du
premier paiement est le 8 novembre 2021. La date limite du deuxième paiement et de l’affiliation
des équipes est le 1er décembre 2021.
7.2. Inscription aux tournois (Omniums, Invitations et Championnats de Volleyball Québec)
Pour les tournois ouverts, les équipes doivent s’inscrire via le site d’inscription. Veuillez prendre
note de la date limite d’inscription aux tournois (voir le tableau des dates limites ci-dessous).
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7.3. Affiliations des joueurs et entraineurs
Les joueurs et entraineurs doivent compléter leur affiliation individuellement selon les modalités
et procédures disponibles en cliquant ici.

7.4. Vérification de l’identité
La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueurs est effectuée par l’organisateur en début
de tournoi. Lors de la vérification, les joueurs doivent présenter leur carte d’assurance maladie
ou leur 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 Politique de compétitions.
7.5. Passeport vaccinal
Le passeport vise principalement les joueurs et les joueuses âgés de 13 ans et plus. Tous les
spectateurs doivent également présenter le passeport vaccinal pour assister à tout événement
sportif ou activité.
Le passeport vaccinal ne s’applique pas aux entraineurs, officiels, employés, bénévoles et
accompagnateurs (les accompagnateurs sont par exemple des parents d’un enfant de moins de
10 ans ou d’une personne ayant un handicap). Ceux-ci doivent continuer de respecter les règles
en vigueur de la CNESST, notamment en ce qui a trait au port du couvre-visage.
AVIS IMPORTANT : Volleyball Québec n’exigera pas la vérification du passeport vaccinal pour
les intervenants qui en sont exemptés (entraineurs, arbitres, bénévoles) selon le décret
gouvernemental. Néanmoins, il est attendu que plusieurs infrastructures du milieu scolaire,
municipal ou privé l’exigent à quiconque souhaitant accéder à leurs installations. Le cas échéant,
les personnes ne détenant pas la couverture vaccinale requise, peu importe leur fonction,
pourraient se voir refuser leur accès. Certains partenaires organisateurs pourraient également
avoir des exigences plus élevées en lien avec le passeport vaccinal.
Pour des événements amateurs à l’intérieur, les spectateurs doivent présenter le passeport
vaccinal si le nombre total de spectateurs excède 25 personnes debout ou 250 personnes assises.
Ce sont les gestionnaires d’activités (ex. entraineurs ou responsables de clubs) qui sont
responsables de mettre en place les mesures de vérification du passeport vaccinal. Les
propriétaires d’infrastructures sont aussi responsables de la vérification et pourraient également
l’effectuer lors de la location d’un plateau par exemple. L’application mobile Vaxicode Vérif
permettra de vérifier le statut de protection afin d’autoriser ou de refuser l’accès à un lieu ou à une
activité.
Les personnes visées doivent présenter leur code QR comme preuve de vaccination ainsi qu’une
preuve d’identité avec photo (sans photo pour les personnes de 13 à 15 ans et celles de 75 ans
et plus). Le code QR peut être présenté à partir de l’application VaxiCode, en format PDF ou photo
sur l’appareil mobile ou encore en format papier. Dans tous les cas, la personne qui vérifie doit
valider le statut à l’aide de l’application mobile Vaxicode Vérif. Pour plus de détails, suivez ce lien.
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En préparation de chacun des tournois, Volleyball Québec rendra disponible l’information
concernant la vérification du passeport vaccinal et la présence de spectateurs.
8. Dates des tournois
Tournoi

Date de l’événement

Date limite d'inscription

Participation obligatoire

Circuits Volleyball Québec
(toutes catégories)

Voir au points 3.3 et 4.3

1er versement :
8 novembre 2021
2e versement :
1er décembre 2021

Équipes inscrites au circuit +
joueurs Sport-études
(reconnaissance espoir)

Omnium Volleyball Québec
14 ans et moins

11 décembre 2021

22 novembre 2021

NON

Invitation 1
(15-17 ans F – Division 1-2)

15 janvier 2022

13 décembre 2021

Invitation 1
(16-18 ans F – Division 1-2)

22 janvier 2022

13 décembre 2021

Invitation 1
(14 ans et moins – Division 1- 29 janvier 2022
2)

10 janvier 2022

Invitation 2
(15-17 ans F – Division 1-2)

12 février 2022

24 janvier 2022

Invitation 2
(16-18 ans F – Division 1-2)

19 février 2022

31 janvier 2022

Joueuses dans un programme
Sport-études (reconnaissance
espoir)
Joueuses dans un programme
Sport-études (reconnaissance
espoir)
Joueurs et joueuses dans un
programme Sport-études
(reconnaissance espoir)
Joueuses dans un programme
Sport-études (reconnaissance
espoir)
Joueuses dans un programme
Sport-études (reconnaissance
espoir)
Joueurs et joueuses dans un
programme Sport-études
(reconnaissance espoir)
Joueuses dans un programme
Sport-études (reconnaissance
espoir)
Joueuses dans un programme
Sport-études (reconnaissance
espoir)

Invitation 2
(14 ans et moins – Division 1- 26 février 2022
2)

7 février 2022

Invitation 3
(15-17 ans F – Division 1-2)

19 mars 2022

28 février 2022

Invitation 3
(16-18 ans F – Division 1-2)

26 mars 2022

28 février 2022

Festival interprovincial
(14 ans et moins – Division 1- 2-3 avril 2022
2)

28 février 2022

NON

Championnats 15 ans et
moins, 17 ans et moins
féminin et 16 ans et moins
masculin

23-24 avril 2022

28 février 2022

NON

Championnats 16 et moins
féminin, 17 ans et moins
masculin et 18 ans et moins

30 avril – 1er mai 2022

28 février 2022

NON

Tournoi minivolley à trois
échanges

7 mai 2022

18 avril 2022

NON

Championnats 21 ans et
moins

7-8 mai 2022

28 février 2022

Équipes collégiales division 1

