
Pour le plaisir de jouer! 
Le tournoi de volleyball des retrouvailles a 
été mis sur pied pour atteindre 2 objectifs: 

!
- Permettre aux anciens du Cyclone et du 

Collège de se revoir pour cultiver leur 
sentiment d’appartenance envers leur 
Collège; et 

!
- Faire du financement pour le programme 

sportif du Cyclone volleyball du Collège de 
Champigny. 
!

Qui peut jouer? 
Toutes les personnes qui ont été impliquées 
directement dans une des équipes du Cyclone 
volleyball sont invités à participer à ce 
tournoi. 

!
Que vous ayez été joueur, entraineur, 
assistant-entraineur dans les dernières années, 
ou dans les dernières décennies, vous avez la 
chance de jouer avec des amis, connaissance 
ou collègues. 

!
Inscription en équipe (fiche d’inscription 

dans ce dépliant) ou individuelle (en 
contactant M. Laurent Issa).

Pour toutes informations 
!
Contactez !
M. Laurent Issa 
Technicien en loisirs et sports !
418-872-0508 !
Collège de Champigny 
1 400, route de l’aéroport 
Québec, Qc 
G2G 1G6 !
lissa@collegedechampigny.com

1re édition  
!

TOURNOI VOLLEY 
RETROUVAILLES 

!
Le samedi 23 mai 2015 au 


Collège de Champigny

mailto:lissa@collegedechampigny.com
mailto:lissa@collegedechampigny.com


Fiche d’inscription 
À retourner par courriel, poste ou en 
personne à M. Laurent Issa au plus tard le 
vendredi 8 mai 2015. 
!
Faîtes un choix: 

Classe participative:   ______ 
Classe compétitive:   ______ !

Nom de l’équipe:  
____________________________________ !
Capitaine (sera contacté et responsable de son équipe) 
Nom: ______________________________ 
Téléphone: __________________________ 
Courriel: ____________________________ 
!
Autres joueurs ou joueuses: 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 
5. __________________________________ 
6. __________________________________ 
7. (libéro) ___________________________ 
!

Joindre ce formulaire au paiement  

par chèque au nom de  

« Collège de Champigny » 

2 classes pour votre équipe 
Pour cette première édition, 2 classes sont 
offertes aux équipes: !
CLASSE PARTICIPATIVE 
Dans cette classe se retrouvent les: 
- Joueurs et joueuses d’âge scolaire; ou 
- Joueurs et joueuses récréatives (ex.: service 

par en dessous, peu ou pas de système de 
jeu); ou 

- Joueurs et joueuses avec peu d’expérience de 
volleyball structuré; ou 

- Joueurs et joueuses dont les habiletés 
techniques de base sont maîtrisées à moins de 
75%; ou 

- Joueurs et joueuses « d’expérience » qui 
préfèrent un rythme plus lent de jeu. !

CLASSE COMPÉTITIVE 
Dans cette classe se retrouvent les: 
- Joueurs et joueuses qui comptent quelques ou 

plusieurs années d’expérience dans des 
équipes de volleyball organisé; ou 

- Joueurs et joueuses qui ont évolué dans des 
équipes post-secondaire (collégial ou 
universitaire); ou 

- Joueurs et joueuses dont les habiletés 
techniques de base sont maîtrisées à plus de 
75%.

Formule de jeu et règlements !
En classe participative, les équipes doivent 
être composées d’au moins 1 joueur de 
chaque sexe.  !
En classe compétitive, les équipes doivent 
avoir en tout temps, 2 joueurs de chaque 
sexe présents sur le jeu. !
L’utilisation d’un libéro dans la classe 
compétitive est autorisée. !
Le pointage des matchs est de type « ping-
pong », et les sets sont de 25 points, avec un 
plafond à 27 points. Tous les matchs sont 
des 2 sets. !
Le filet sera à 2,24 mètre pour le classe 
participative et à 2,35 mètre pour la classe 
compétitive. !
Le coût d’inscription pour une équipe est 
de 120$. !
Les équipes gagnantes de chaque catégorie 
reçoivent la bourse suivante: 
- Classe participative: 60$ 
- Classe compétitive: 120$ !
Le tournoi se déroulera dans les gymnases 
du Collège de Champigny entre 8h30 et 17h 
le samedi 23 mai 2015. Un local sera mis à 
la disposition des joueurs pour le diner.


