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Le 10 mars 2022
Destinataires : Clubs affiliés à Volleyball Québec, entraineurs des équipes collégiales, universitaires et senior
Expéditeur : André Rochette
Objet : Coupe du Québec 2021-22
________________________________________________________________________________________
Chers membres,
Voici la formule révisée pour la Coupe du Québec de Volleyball Québec 2022. D’abord, il est important de rappeler
que les équipes collégiales division 1 ont l’obligation de participer à la Coupe du Québec en vertu des règlements
de la ligue collégiale division 1. Cette année, la Coupe du Québec comptera la coupe et les finales. Deux divisions
seront offertes
Date des Coupes du Québec :
Coupe féminine
Division 1 : Samedi, 2 avril 2002 à Québec
Division 2 : Dimanche, 3 avril 2022 à Québec
Coupe masculine
Division 1 : Dimanche, 3 avril 2022 à Québec
Division 2 : Dimanche, 3 avril 2022 à Québec
Finales : 15 ou 16 avril 2022
Formule division 1
La coupe division 1 est un tournoi qui comptera 8 équipes tentant de se qualifier pour les finales. Les finales se
disputeront entre 6 équipes.
Cette année, le nombre de places en division 1 pour la coupe sera divisé comme suit :
Féminin
- 3 équipes universitaires division 1
- 3 équipes collégiales division 1
- 2 équipes 21 ans et moins ou senior
Les 4 meilleures équipes se qualifieront pour les finales. Les deux équipes qui participent aux Championnats
canadiens USPORTS* et de l’Association canadienne du sport collégial auront un accès direct au tournoi final.
Masculin
- 2 équipes universitaires division 1
- 3 équipes collégiales division 1
- 3 équipes 21 ans et moins ou senior
Les trois meilleures équipes se qualifieront pour les finales. Les trois équipes qui participent aux Championnats
canadiens USPORTS et de l’Association canadienne du sport collégial auront un accès direct au tournoi final.
* Dans le cas où une équipe universitaire qualifiée pour les Championnats USPORTS ne s’inscrit pas à la Coupe du
Québec, une place supplémentaire pour les finales sera octroyée parmi les équipes participant à la coupe.
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Formule division 2
En division 2, la coupe se déroulera sous la forme d’un tournoi ouvert à toutes les équipes et les quatre meilleures
équipes accèderont aux finales de la division 2 du 15 ou 16 avril.
Tant pour la division 1 que pour la division 2, les équipes se qualifiant aux finales du 15 ou 16 avril ont l’obligation
d’y participer.
Le classement des équipes en vue de la coupe sera effectué d’abord selon les résultats de ligue scolaire ou civile.
Le classement provincial universitaire et collégial permettra de déterminer l’accès aux places en division 1 et 2 pour
ces équipes. Ce sera le classement de la Coupe du Québec 2019 qui permettra de déterminer l’accès aux places
en division 1 et 2 pour les équipes 21 ans et moins et senior.
Tous les matchs seront des 2 de 3 tant pour la coupe que pour les finales.
Le coût d’inscription pour la coupe, incluant les finales du 15 ou 16 avril, le cas échéant, est de 392.06$ (taxes
incluses). Lien vers l’inscription.
La date limite d’inscription est le 14 mars 2022.
Bourse division 1 : 2000 $ par sexe
Bourse division 2 : 500 $ par sexe
André Rochette,
Coordonnateur de programme
arochette@volleyball.qc.ca
418 999-3558

