
 

 
 

TOURNOI DE VOLLEY-BALL  
DRUMMONDVILLE 

 
 
L'association de volley-ball de Drummondville est 
heureuse de vous inviter à sa 25ième édition de son 
tournoi annuel qui aura lieu les 19 et 20 janvier 2018 
au Collège St-Bernard. 
 
 
La formule du tournoi vous permettra de jouer un 
minimum de 8 parties de 25 points en préliminaire. 
Le vendredi, nous accueillerons les équipes 
masculines et féminines C et D. Le samedi se sera 
au tour des équipes mixtes B, C & D d'évoluer. 
 
 
Pendant la fin de semaine, il y aura un coin bouffe 
pour vous offrir des produits tels que: sandwichs, 
muffins, chocolat, jus, liqueurs, café, bières, etc...  
 

Il est interdit d’apporter toute boisson 
alcoolisée ou tout contenant de verre sur les 

sites des compétitions. 
 
 
Pour permettre de vous offrir un tournoi de qualité 
et à moindre coût. Un horaire d’arbitrage sera remis 
aux équipes. Pour les équipes ne voulant pas y 
participer, il y a un supplément de 100$ lors de 
l’inscription. 
 
Des prix & bourse seront remis aux gagnants et 
finalistes durant la fin de semaine. 
 
Un minimum d’équipe est requis pour qu’une classe 
compétitionne. 

 
 
 
Bienvenue à tous et à toutes! 

 

 
Catégories 

 
Pour les différentes catégories, les critères sont les 
mêmes autant pour le masculin et le féminin que le 
mixte. 
 
 

Classe  - B -  
 

En général, ce sont des joueurs du collégial div 2, 
anciens joueurs du collégial div 1 inactif depuis 3 
ans ou anciens joueurs universitaires inactifs depuis 
5 ans. 
 

Classe  - C - 
 

Généralement, ce sont des joueurs qui jouent ou qui 
ont déjà joué dans des ligues récréatives. 
 
 
 L'organisation  se réserve le droit de reclasser les 

équipes si nécessaires. 
 Souliers de couleur (Semelle noire ou 

marquante) sont prohibés dans les gymnases à la 
demande des écoles.  

 L’organisation du tournoi se réserve le droit 
d’exclure ou de refuser tous joueurs ou équipes 
ne respectant pas les règlements. 

 Être présent 15 minutes avant la partie. Les 
parties pourront être devancées s’il y a une 
avance dans l’horaire. 

 Aucun joueur universitaire actif n’est admis dans 
notre tournoi. 

 Voir les règlements au verso! 
 
 

 
 
 
 

 
TOURNOI DE VOLLEY-BALL 

DRUMMONDVILLE 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

 
Nom de l'équipe:  __________________ 
 
 
 

Vendredi: 
Masculin:   ___   Féminin: ___ 

 
 
Récréatif - C -:  _____ 
Récréatif - D -:  _____ 
 
 
Dimanche 

MIXTE 
Récréatif fort - B -:  _____ 
Récréatif - C -:  _____ 
Récréatif - D -:  _____ 
 
Responsable: _______________________ 
 
Téléphone (rés.):   (_____) ___________ 
Téléphone (bur.):  (_____) ___________ 
 
Courriel :   ________________________ 
(Obligatoire pour la correspondance) 
 
 
 
Inscription avant le 12 janvier 2018. 

 
 



 

 
 

 
INSCRIPTION 

 
Le coût d’inscription par catégorie est de 160$. 

         
 
Votre formulaire ET votre paiement doivent nous 
parvenir et au plus tard le 12 janvier 2018. Faire 
votre chèque à l’ordre du Tournoi de Volley Ball de 
Drummondville et daté du jour de l’envoi. Les 
chèques seront encaissés deux jours après la fin 
officielle d’inscription. 

 
Aucune inscription par téléphone, pour information 
seulement communiqué avec: 
 
Marc Dionne :  (819) 477-7319 
     
Courriel : mdionne63@outlook.com 
 
 
Envoyez à: 
 
Tournoi de Volley-Ball de Drummondville 
1300, rue De Genève 
Drummondville, Qc. 
J2C 7L3 
 
 
 

 

Fournir la liste des joueurs S.V.P. 
 

Nom Courriel 

  
  

  
  

  
  

  

  

 
RÈGLEMENTS 

 
Dans les trois catégories de mixte (4x2), 
deux femmes sont exigées en tout temps 
sur le terrain, la troisième femme sur le 
terrain sera considérée comme un homme. 
 
Les hommes n'ont pas le droit de contrer 
(bloquer) ou tenter de contrer 
volontairement les femmes. 
 
Aucune équipe ne pourra jouer avec 5 
joueurs sauf s'il y a blessure durant la 
journée. Dans tous les cas de blessures, les 
équipes devront jouer avec un joueur 
fantôme peu importe la catégorie. Cela veut 
dire que les rotations sont effectuées 
comme si la personne était toujours sur le 
terrain. 
 
Un joueur doit absolument avoir joué un 
minimum de 2 matchs des préliminaires 
pour pouvoir participer aux rondes finales. 
 
Nous assurons aux équipes un minimum de 
4 matchs préliminaires, donc 8 parties de 
25 points (maximum 27). 
 
Ronde éliminatoire: À déterminer selon le 
nombre d'équipes dans chacune des 
catégories. Les éliminatoires se dérouleront 
tout de suite après les préliminaires. Les 
matchs seront des 2 de 3 (3ième set 15 points 
aucun plafond). 
 
Les règlements de la F.V.B.Q. seront en 
vigueur durant la fin de semaine du tournoi. 

 
Omnium 
Chummy 

 
 

        
Édition 

 

19 et 20 janvier 
2018 

 
 
 
 
 
 
 


