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VOLLEYBALL 
Saison 2017-2018 

 

 

Dates importantes pré-saison

 
 

Coût des manifestations sportives Affiliation Volleyball Québec   82$/équipe 

Ligue – benjamin, cadet, juvénile  804$/équipe 

Champ. régional participant à la ligue inclus dans les frais de ligue 

 

Période d’inscriptions aux ligues sur S1 Entre le 21 septembre et le 5 octobre 

 

 

Jeudi, 12 oct. 18h30  Réunion des entraîneurs des équipes féminines & masculines 
    École secondaire l’Érablière – cafétéria 

    Ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 

2. Prise des présences 

3. Règlements administratifs et spécifiques 

4. Éthique sportive - prise de décision éthique 

5. S1 – plateforme de gestion des ligues 

6. Diffusion.s1.rseq.ca : calendrier, résultats et classement 

7. Dates importantes de la saison 

8. Formations d’entraîneurs 

9. Format des ligues et du championnat régional scolaire 

10. Levée de l’assemblée 
 

Article 13.1 - Réglementation administrative 

Cette réunion est obligatoire. Chaque équipe inscrite doit avoir un mandataire (responsable des sports, entraîneur ou 

aide-entraîneur) présent à la réunion et ce dernier ne peut pas représenter plus de deux (2) équipes pour la 

confection des calendriers. Ce mandataire devra demeurer sur place jusqu’à la fin de la réunion ou jusqu’à ce que 

le représentant du RSEQ ait donné l’autorisation de quitter. 

Sanction: Une amende de 50 $ parviendra à l’école dont une des équipes n’était pas dûment représentée. De plus, 

cette équipe devra jouer les parties telles qu’elles auront été mises à l’horaire par et chez l’adversaire.  Les 

changements au calendrier se réfèreront aux articles 15.3 et 15.4 pour chaque partie qu’elle veut modifier. 
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VOLLEYBALL 
Saison 2017-2018 

 

 

 

Calendrier des ligues 
 

 

Benjamin  #1 : 5 novembre #2 : 26 novembre #3 : 16 décembre  

#4 : 14 janvier #5 : 11 février Préliminaire 17 mars 

 

Cadet  #1 : 29 octobre #2 : 19 novembre #3 : 3 décembre 

#4 : 21 janvier #5 : 18 février Préliminaires : 18 mars 

 

Juvénile     #1 : 22 octobre #2 : 12 novembre #3 : 10 décembre 

#4 : 28 janvier #5 : 25 février Préliminaires : 18 mars 

 

25 mars      Championnat scolaire régional (finales) 
      Cegep de l’Outaouais, Cité des Jeunes 

 

13 avril au 15 avril     Championnat scolaire provincial – division 2 
      L’équipe qualifiée est : championne régionale 

      Le nombre d’équipes admis est déterminé au mois de mars 

 

Benjamin :  Sherbrooke 

Cadet :  Amqui 

Juvénile:  Mauricie 

 

http://rseq.ca/sports/volleyball/championnats-provinciaux/ 

 

 

 
Coordonnatrice du dossier :    Hélène Laroche 

      helene.laroche@outaouais.rseq.ca 
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