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Remise de médailles pour un événement de volleyball de Volleyball Québec
Scénario pour les tournois avec plus d’une série de médailles
N. B. À l’occasion des remises des médailles, nous vous demandons de continuer à respecter les mesures sanitaires. À
l’intérieur, le port du masque sera requis en tout temps et pour tous puisque la cérémonie ne fait pas partie du
contexte sportif. Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée, surtout entre les différentes
équipes. Les contacts tels que les poignées de main et les accolades sont proscrits. Le lavage des mains est requis pour
la personne qui remet les médailles.
Utilisation d’une « zone de médailles », lieu permanent pour l’ensemble des remises de médailles, qui servirait également de
lieu pour des photos individuelles. Cette « zone de médailles » doit :




Inclure le matériel promotionnel identifiant Volleyball Québec pour la prise de photos officielles.
Avoir une équipe de bénévoles dans la « zone de médailles » procédant aux différentes remises.
Si une plateforme surélevée est disponible, cela ajouterait au décorum de la remise.

PROCÉDURES
AVANT LES REMISES
Préparer les récompenses et le matériel promotionnel identifiant Volleyball Québec. Les médailles doivent être sur un
plateau ayant une allure soignée (éviter de tenir les médailles avec les mains ou à l’aide d’un bâton).
*Suggestion : une table avec nappe, un plateau avec un recouvrement adéquat, un joli coussin, etc.

À la fin d’un match de finale (or ou bronze), un bénévole de la « zone de médailles » invite les équipes méritantes à le suivre
jusqu’au site identifié. Ne pas oublier de préparer les informations sur les équipes méritantes et de les remettre à l’annonceur.
PENDANT LES REMISES
L’annonceur se place face à la scène, entre l’équipe méritante et le public.
L’annonceur commence la présentation en procédant aux directives suivantes :
a.
b.
c.
d.

Remercier les gens pour leur présence au tournoi (identifier le tournoi).
Demander une bonne main d’applaudissement pour les équipes participantes.
Remercier le club/l’organisme hôte.
Remercier les arbitres, les entraineurs et les parents.

Procéder à la remise des médailles en terminant par l’équipe se trouvant au plus haut classement.
Prise de photos des médaillés dans la « zone de médailles » (prendre deux ou trois photos du groupe avec un minimum de
300 dpi).
*S’assurer d’avoir le matériel promotionnel identifiant Volleyball Québec dans le champ de la caméra.

APRÈS LES REMISES
Inviter les gens à être présents au prochain événement de la catégorie concernée.
Aviser les entraineurs d’aider à la propreté du vestiaire et des lieux, un aspect primordial pour continuer de bénéficier de
lieux pour tenir les tournois. Souhaiter à tous un bon retour en les avisant d’être prudents.
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Scénario pour les tournois avec une seule série de médailles (1 x or, argent et bronze)
Utiliser le 1er scénario de remise de médaille si l’horaire du tournoi prévoit d’autres matchs sur le même terrain
qu’une finale (or ou bronze) après cette finale. L’objectif n’est pas de s’empresser à terminer la cérémonie rapidement.

N. B. À l’occasion des remises des médailles, nous vous demandons de continuer à respecter les mesures sanitaires. À
l’intérieur, le port du masque sera requis en tout temps et pour tous puisque la cérémonie ne fait pas partie du
contexte sportif. Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée, surtout entre les différentes
équipes. Les contacts tels que les poignées de main et les accolades sont proscrits. Le lavage des mains est requis pour
la personne qui remet les médailles.

PROCÉDURES
AVANT LES REMISES
Préparer les récompenses et le matériel promotionnel identifiant Volleyball Québec. Les médailles doivent être sur un
plateau ayant une allure soignée (éviter de tenir les médailles avec les mains ou à l’aide d’un bâton).
*Suggestion : une table avec nappe, un plateau avec un recouvrement adéquat, un joli coussin, etc.

À la fin de leur finale, inviter les équipes méritantes à se rassembler sur un seul et même terrain.
*Si possible, tenter de récompenser les trois équipes méritantes en même temps.

PENDANT LA REMISE



Placer les équipes debout à l’intérieur du terrain en colonne et parallèles aux lignes de côtés.
L’annonceur se place dos au filet et le public à l’extérieur du terrain ou de la zone réservée aux athlètes.

L’annonceur commence la présentation en procédant aux directives suivantes :
a.
b.
c.
d.

Remercier les gens pour leur présence à ce tournoi (identifier le tournoi).
Demander une bonne main d’applaudissement pour les équipes participantes.
Remercier le club/l’organisme hôte.
Remercier les arbitres, les entraineurs et les parents.

Procéder à la remise des médailles en terminant par l’équipe se trouvant au plus haut classement.
Les équipes retournent à leur place après avoir reçu leurs médailles.
Prendre les photos des médaillés une équipe à la fois. (deux ou trois photos du groupe avec un minimum de 300 dpi).
*Placer l’équipe dos au filet (ou à l’endroit indiqué si pas dans un terrain)
*S’assurer d’avoir le matériel promotionnel identifiant Volleyball Québec dans le champ de la caméra.

APRÈS LA REMISE
Inviter les gens à être présents au prochain événement de la catégorie concernée.
Aviser les entraineurs d’aider à la propreté du vestiaire et des lieux, un aspect primordial pour continuer de bénéficier de
lieux pour tenir les tournois. Souhaiter à tous un bon retour en les avisant d’être prudents.

