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VOLLEYBALL 
Saison 2016-2017 

 

 

Calendrier pré-saison & dates limites

 
 

Coût des manifestations sportives Affiliation Volleyball Québec   82$/équipe 

Ligue – benjamin, cadet, juvénile  804$/équipe 

 

Vendredi, 23 septembre Date limite : Avis de participation 

 

Mercredi, 5 octobre  Date limite : Inscription officielle des équipes aux ligues 
    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, 12 octobre, 18h30 Réunion des entraîneurs des équipes féminines & masculines 
     École secondaire de l’Érablière – Cafétéria 

     500, rue de Cannes 

      

     Ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 

2. Prise des présences 

3. Règlements administratifs et spécifiques 

4. Éthique sportive 

5. S1 – plateforme de gestion des ligues 

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

7. Dates importantes de la saison 

8. Formations d’entraîneurs 

9. Format des ligues et du championnat régional scolaire 

10. Classement des équipes par ligue 

11. 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 (…). 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. (…) 
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VOLLEYBALL 
Saison 2016-2017 

 
 

Saison 
 

 
 
Dates des tournois de la ligue scolaire 

 

#1 

23 octobre 

30 octobre 

#2 

13 novembre 

20 novembre 

#3 

3 décembre 

4 décembre 

#4 

28 janvier 

29 janvier 

#5 

12 février 

19 février 

 

Les lieux seront publiés lorsque les inscriptions des équipes à la ligue seront officielles. 

Voir la programmation pour les gymnases réservés aux différentes dates. 

 

 

Samedi 12 et dimanche 19 mars  Préliminaires - Championnat régional  
      12 mars : Benjamin et juvénile 

      19 mars : Cadet 

 

Dimanche, 26 mars     Championnat scolaire régional (finales) 
      Cégep de l’Outaouais 

333, boul. Cité-des-Jeunes 
 

Vendredi 7 avril au dimanche 9 avril  Championnat scolaire provincial 
      L’équipe qualifiée est : championne régionale – Division 2 

 

Benjamin :  E. S. Chavigny, TR – École de la Découverte, Aston (Mauricie) 

Cadet :  à déterminer 
Juvénile:  à déterminer 

 

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

provinciaux/evenements-championnat/2016-2017/cps-

volleyball-2016/ 
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