
 

Mini-Volleyball 

Saison 2016-2017 
  

Informations importantes
 

 

Jeudi, 17 novembre, 16h Inscription des équipes – 1er tour 

Inscription d’un maximum de 4 équipes par école, toutes sections 

confondues, sur la nouvelle plateforme S1.  

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

Lundi, 21 novembre, 12h Date limite : Inscription des équipes 

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

    premier servi! Suite au 1er tour, les écoles peuvent inscrire d’autres  

    équipes dans les sections incomplètes (moins de 5 équipes). 
    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%. 

 

Mardi, 6 décembre, 16h Date limite : Liste des joueurs  

La liste des joueurs doit être finalisée sur S1 pour le mardi 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. 

 

Vendredi, 9 décembre Tournoi de ligue #1  - Collège Saint-Alexandre 

Dimanche, 5 février  Tournoi de ligue #2 - Collège Saint-Alexandre 

Dimanche, 23 avril  Championnat régional - Collège Saint-Alexandre  

 

Coût d’inscription :  100$ / équipe 

Nombre de joueurs : 5 à 8 joueurs par équipe. 

 

Catégories :  Moustique seulement : tout élève né à partir du 1er octobre 2004 

 

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 que la 

force des équipes décroit plus le chiffre est élevé. (Exemple : Équipe 

#1 plus forte, équipe #5 plus faible) 

 

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

 

Durée des parties :  10 minutes ou 25 points atteints. 

 

http://s1.rseq.ca/


Réglementation à lire : Réglementation Mini-Volley 2016-2017 

    Voir les points 7 (Composition des équipes), 11.3 (Réception de  

    touche) et 17 (Classement et formule de compétition) 

 

Information supplémentaire :  Ariane Lachance-Scantland 

Coordonnatrice aux sports primaires et saines habitudes de vie 

ariane.lachance.scantland@outaouais.rseq.ca 

819-643-6663 poste 208 

mailto:ariane.lachance.scantland@outaouais.rseq.ca

