
 

Saison 2021-2022 

 

Calendrier femmes : 21 septembre au 21 décembre 2021, 11 janvier au 26 avril 2022 

Calendrier hommes : 23 septembre au 16 décembre 2021, 6 janvier au 28 avril 2022 

 
Inscription :  600 $ par chèque dans une enveloppe identifiée au nom de l’équipe.  

Paiement au plus tard le 19 octobre (femmes) ou le 21 octobre (hommes). 

Veuillez bien indiquer les informations pour avoir vos reçus. 

 

Consignes générales : 

 L’entrée des joueurs se fait par la porte du débarcadère; 

 Arrivée maximum 15 minutes avant l’heure de la partie, et départ maximum 15 minutes après 

la fin de la partie; 

 Les spectateurs sont interdits; 

 Pas de bières dans les vestiaires; 

 L’horaire est disponible au volley.ca sous l’onglet « Équipes »; 

 Pour connaître votre numéro d’équipe, cliquez sur l’onglet « Résultats » et sélectionnez 

Classement des hommes / Classement des femmes; 

 Les équipes du pool #1 chez les hommes auront un programme double à chaque bloc en raison 

du nombre d’équipes. 

 

Arbitrage : 

 Les femmes auront des arbitres officiels assignés pour tous les matchs; 

 Les hommes, il y a seulement 2 arbitres (Alain et McPhee). Il y aura deux terrains dont 

l’arbitrage sera fait par les équipes. 

 Pour la première session, Alain sera sur le terrain I et McPhee sur le terrain III.  

 Pour la deuxième session, Alain sera sur le terrain II et McPhee sur le terrain III ainsi de suite 

après chaque progression et régression. 

 Ceci permettra à tout le monde de bénéficier de l’arbitrage. 

 Exception pour le début de saison, Marc-André est disponible pour quelques semaines et il 

arbitra sur le terrain II. 

 

  



Consignes sanitaires : 

 Le port du masque est exigé en tout temps lors de vos déplacements dans l’école. On peut 

retirer le masque seulement lors du début de la partie; 

 Chaque joueur devra avoir son passeport vaccinal et une pièce d’identité à portée de main. Il y 

aura des vérifications par l’appariteur de Marie-Rivier; 

 Chaque capitaine doit avoir sa liste de joueurs vaccinés à jour. Il faudra remettre une copie de 

cette liste par courriel à André Côté (hommes) ou Johannie Lambert Morin (femmes); 

 Il est préférable d’apporter sa bouteille d’eau/gourde personnelle afin d’éviter les déplacements 

dans les corridors entre les sets; 

 Pas de poignées de mains entre les sets ou à la fin de la partie; 

 Les vestiaires et les douches sont ouverts. Par contre, il faut respecter les 15 minutes accordées 

après la fin de la partie. 

 

Votre comité organisateur vous souhaite une belle saison! 

 

Charlaine Ferland charlaine_ferland@hotmail.com 

Sébastien Hamel hamel.sebastien1@gmail.com 

Mario Lachapelle mlachapelle@ville.drummondville.qc.ca 

Johannie Lambert Morin johannie_14@hotmail.com 


