INVITATION PRINTANIÈRE
16 ans féminin division 2
14 mai 2022

Collège Français
1340, Boul. Norbert
Longueuil (QC) J4K 2P4

RESPONSABLE : Josiane Aubuchon
TÉLÉPHONE : 514 623-5365
COURRIEL : jos_aubuchon@collegefrancais.ca

MOT DE BIENVENUE
Bonjour à tous,
Il nous fait plaisir de vous accueillir au Collège Français pour l’Invitation printanière 16 ans et moins féminin
division 2.
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 les encourager un agréable tournoi
sous le signe du dépassement et de l’esprit sportif. De plus, bon succès à chaque équipe.
Comité organisateur : Josiane Aubuchon

SITE DE COMPÉTITION
La compétition se déroulera au Collège Français à Longueuil (1340, Boul. Norbert, Longueuil (QC), J4K
2P4).

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

L’entrée se situe près des terrains de soccer, à la porte 8. Vous trouverez les vestiaires à cet endroit
également.

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 ».

•

Comfort Inn Boucherville (96 boul. de Mortagne, Boucherville, QC, J4B 5M7, 450 641-2880)

RESPONSABLES
Du tournoi : Josiane Aubuchon 514 623-5365
Responsable de l’accueil : Julie Hébert
Responsable de l’hébergement : Josiane Aubuchon

