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Date : 29 avril dès 9h00 

 

Endroit :  Collège Saint-Alexandre (2425 Rue Saint-Louis, Gatineau, QC J8V 1E7 – Carte) 

 

Coût d’inscription :  45$ / équipe 

Nombre de joueurs : 5 à 8 joueurs par équipe. 

Places limitées – 40 équipes maximum 

*Les écoles de l’Outaouais ont droit à 2 équipes maximum au 1er tour 

d’inscription. 

 

Catégories :  Moustique seulement : tout élève né à partir du 1er octobre 2005* 

 Mixte seulement -  2 filles en tout temps sur le terrain  

 *Le surclassement est accepté tel que le stipule la réglementation 

administrative du RSEQ Outaouais. 

 

Formule du tournoi : 4 vs 4 (frappe-attrape-frappe) - Partie de 10 minutes ou 25 points  

 Un minimum de 5 parties est assuré. 

  

Parties préliminaires (4 parties/équipe) 

 Semage des équipes suite aux parties préliminaires 

Parties de classement : équipes classées 17 et +  

 Éliminatoires :  Division A : équipes classées 1 à 8 

             Division B : équipes classées 9 à 16 

 

Récompenses :  Pour chaque division : Bannière pour équipe gagnante et médailles 

pour les 3 premières équipes. 

 

Réglementation :  Mini-Volley 2017-2018 du RSEQ Outaouais - Lien 

 Réglementation administrative - Lien 

  

https://www.google.ca/maps/place/Coll%C3%A8ge+Saint-Alexandre+de+la+Gatineau/@45.493059,-75.750335,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x54f0ea7bcf497135?sa=X&ved=0ahUKEwi64eSTkYDZAhWFc98KHXA8BQUQ_BIIdTAN
http://www.arseo.qc.ca/administration/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/2017-2018%20-%20Mini-Volley%20-%20Reglementation(1).pdf
http://www.arseo.qc.ca/administration/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Documents/Reglementation%20Administrative%202017-2018(Finale%2022juin)(2).pdf
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Dates limites  
 

Jeudi, 29 mars 2018 Inscription des équipes – 1er tour 

Inscription sur S1*  

Écoles de l’Outaouais : MAX. 2 équipes 

     

Mardi 10 avril 2018 Inscription des équipes – 2e tour     

Inscription d’un nombre illimité d’équipe par école 

Premier arrivé, premier servi - MAXIMUM de 40 équipes 

     

 

*Procédure pour inscrire une équipe sur S1 (peu importe la région de provenance) : 

 

1. Vous connectez à votre compte S1 (http://s1.rseq.ca/) 

2. Actions 

3. Inscrire une équipe à une ligue 

o Région : Outaouais 

o Ligues : Volleyball M U Invitation Outaouais – 29 avril 

4. Sauvegarder – Votre équipe est inscrite. 

5. Vous pouvez par la suite ajouter les athlètes et entraîneurs pour chaque équipe. 

 

Information supplémentaire :  Kim Pellerin  
  Coordonnatrice aux sports primaire et saines habitudes de vie 

kim.pellerin@outaouais.rseq.ca 

 819-643-6663 poste 208 / 819-918-5466 

 

AU PLAISIR DE VOUS Y VOIR ! 
 

http://s1.rseq.ca/
mailto:kim.pellerin@outaouais.rseq.ca

