TOURNOI ÉVOLUTIF #3 VOLLEYBALL QUÉBEC
FÉMININ – 17 ANS ET MOINS
19 MARS 2022

École secondaire Jean-du-Nord
110 RUE COMEAU
SEPT-ÎLES, G4R 1J4
RESPONSABLE : YANNICK BOUCHARD
TÉLÉPHONE : 1 418 350-3024
COURRIEL : yannickbouchard1707@gmail.com

MOT DE BIENVENUE
Bonjour à tous,
Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’école secondaire Jean-du-Nord pour le tournoi évolutif #3 féminin,
17 ans et moins.
Cet événement sera sans aucun doute une expérience enrichissante pour les athlètes, et ce, dans une
ambiance de saine compétition. C’est donc avec fébrilité et motivation que nous accueillerons
prochainement les meilleures athlètes de volleyball du Québec de cette catégorie.
Nous souhaitons à tous, athlètes, entraineurs et parents qui viendront encourager un agréable tournoi sous
le signe du dépassement et de l’esprit sportif. De plus, bon succès à chaque équipe.
Comité organisateur : Yannick Bouchard, Laurent Cormier, Brian Traverse, Manon Renneteau, Marithé
Beaudin Mongeau, Patrick Hudon, Benoît Gaudreau, Sébastien Scherrer et Sylvain Turcotte.

SITE DE COMPÉTITION
École secondaire Jean-du-Nord
110 Rue Comeau, Sept-Îles, QC G4R 1J4
Utiliser l’entrée du bloc sportif (encerclée en rouge sur l’image ci-dessous) et le stationnement que vous
pouvez voir.
Les vestiaires, gradins et autres lieux clés seront indiqués à votre arrivée.

ACCUEIL
•

Vérification de l’affiliation

La vérification de l’identité et de l’affiliation des joueuses se fera par équipe et chaque participante devra
être présente. Lors de la vérification, chaque joueuse 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,
elle peut présenter sa carte d’assurance maladie et sa carte étudiante avec photo. À défaut de
présentation d’une de ces preuves d’identité, la joueuse est déclarée 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

À votre arrivée dans le hall d’accueil du bloc sportif, vous trouverez la cafétéria droit devant, la cantine
payante à gauche et l’accès aux gymnases et vestiaires à droite. Les gradins se trouvent en haut à
droite. Tout sera clairement indiqué et des bénévoles seront sur place pour orienter.
Les spectateurs sont admis. Pour l’instant, l’établissement demande le port du masque lors des
déplacements et pour toute personne ne pratiquant pas le sport. Les spectateurs doivent obligatoirement
se trouver dans les gradins et non dans les gymnases. La nourriture est interdite dans les gymnases,
vestiaires et gradins. Il faut être à la cafétéria pour consommer de la nourriture.

HORAIRE DE LA COMPÉTITION

•

Voir sur le site 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. Comfort Inn : 120$ petit déjeuner inclus (mentionner « tarif Volleyball Québec» lors de la
réservation)
2. Hôtel Le Voyageur : 139$ sans déjeuner
3. Hôtel Gouverneur Sept-Îles
4. Château Arnaud (vue sur la mer)
5. Plusieurs autres. Vous pouvez contacter Patrick Hudon pour voir d’autres options.

SERVICES ALIMENTAIRES
Service de livraison de boîtes à lunch (précommande) : pour environ 20$, chaque boîte contient 2 salades,
un sandwich au choix, un dessert et une bouteille d’eau ou un jus de légumes.
*Un minimum de 25 boîtes à lunch doit être commandé pour la journée afin d’activer le service.
Communiquez avec Marithé Beaudin Mongeau au 1 418 350-3391 ou par courriel au
marithe.beaudinmongeau@gmail.com pour signifier votre intérêt.
Une cantine payante sera opérée sur place toute la journée pour les joueurs et les spectateurs (breuvages
froids et chauds, grilled-cheese, salades, crudités, fruits, galettes, etc.).
Des machines distributrices de base seront à votre disposition.
Plusieurs épiceries et restaurants sont à proximité du lieu de compétition.

RESPONSABLES
Responsable du tournoi : Yannick Bouchard 1 418 350-3024
Responsable de l’accueil : Brian Traverse 1 418 961-3067
Responsable de l’hébergement : Patrick Hudon 1 418 965-4319
Plateaux de compétition : Laurent Cormier 1 418 444-1040
Services alimentaires : Marithé Beaudin Mongeau 1 418 350-3391
Services aux athlètes : Sarah-Pier Babin 1 418 964-6866

