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Mini-Volleyball 

Saison 2017-2018 
  

Informations importantes
 

 

Dates des tournois : 

 

Dates Heure Tournoi Lieu 

Samedi, 9 décembre 13h à 20h Tournoi de ligue #1 Collège Saint-Alexandre 

Dimanche 28 janvier 9h à 16h Tournoi de ligue #2 Collège Saint-Alexandre 

Dimanche 18 février 9h à 16h Championnat régional Collège Saint-Alexandre 

Dimanche 29 avril À venir Tournoi invitation* Collège Saint-Alexandre 

*Tournoi invitation : Ce tournoi n’est pas inclus dans la ligue. Détails à venir. 

Coût d’inscription :  100$ / équipe (2 tournois + Championnat régional) 

Nombre de joueurs : 5 à 8 joueurs par équipe. 

 

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

 

Sexes: Mixte seulement -  2 filles en tout temps sur le terrain  

 

Divisions: Division 2  /  Division 3-A / Division 3-B 

 Inscrire vos équipes dans la ligue en prenant en considération de la 

force des équipes.  

  

Division 2 : équipe compétitive, joueurs expérimentés capable de faire 

une réception de service. 

 

Division 3A : équipe moyenne.  

Division 3 B : équipe récréative, nouveau joueur, pas d’expérience. 

 

Formule des tournois : 4 vs 4 (frappe-attrape-frappe). 

Partie de 10 minutes ou 25 points atteints. 
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Dates limites :  
 

Jeudi, 16 novembre, 16h Inscription des équipes – 1er tour 

Inscription d’un maximum de 6 équipes par école sur S1. 

(http://s1.rseq.ca/)  
     

Les équipes doivent être classés dans une catégorie (2, 3-A, 3-B) selon 

leur force.  (http://s1.rseq.ca/)  
     

Lundi, 20 novembre, 12h Date limite : Inscription des équipes 

    Inscription d’un nombre illimité d’équipe par école; premier arrivé, 

    premier servi!  

 
    Article 12.2 - Réglementation administrative 

Tout établissement d’enseignement qui s’inscrit après les échéances fixées pourrait se 

voir refuser l’accès à l’événement. (…) Advenant une inscription tardive, le coût 

d’inscription sera majoré de 20%. 

 

Mercredi, 6 déc., 16h Date limite : Liste des joueurs  

La liste des joueurs doit être finalisée sur S1 pour le mercredi 6 

décembre, 16h00, soit 3 jours avant le premier tournoi. 

Aucun joueur ne peut s’ajouter après le 2e tournoi. Les équipes restent 

intactes pour toute la saison. 

 

 
Réglementation à lire : Réglementation Mini-Volley 2017-2018 (voir modifications en rouge) 

 

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 
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