LA CLASSIQUE DE VOLLEYBALL VOLITIVES
C’est avec plaisir que nous vous invitons à cette nouvelle édition de la
Classique Volitives 2018. Ce tournoi amical est organisé par le club de
volleyball Volitives de Repentigny et s’adresse aux équipes féminines de
catégorie benjamine (A et AA), cadette et juvénile. De plus cette année, nous
désirons ajouter une catégorie atome pour les 5e et 6e années primaire.
Ce tournoi aura lieu samedi le 27 janvier 2018 pour les catégories cadette et
juvénile et dimanche le 28 janvier 2018 pour les catégories atome et
benjamine (A et AA). Une cantine sera disponible sur place et le coût
d’inscription est de 230$ par équipe (220$ pour les équipes
supplémentaires). Chaque équipe est assurée d’un minimum de quatre (4)
parties. Pour la ronde préliminaire, les parties seront constituées de 2 sets
de 25 points. Pour l’ensemble de la ronde des finales, les parties seront
disputées selon la formule : gagnant de 2 de 3 sets, le 3e set étant prévu à 15
points. Des médailles seront remises aux trois (3) premières équipes de
chaque catégorie. La date limite pour les inscriptions est le 12 janvier 2018.
Veuillez confirmer votre inscription par courriel à l’adresse suivante :
vb.volitives@hotmail.com.
Dans les catégories atome et benjamine, la règle du 5 points consécutifs sera
en vigueur. La catégorie atome équivaut aux équipes de 5e et 6e années du
primaire, la catégorie A équivaut aux équipes secondaires I et la catégorie AA
équivaut aux équipes secondaires II. N’hésitez pas à communiquer avec nous
si des renseignements supplémentaires s’avèrent nécessaires.

Informations pertinentes
•

Lieu du tournoi :

Complexe sportif Gilles Tremblay
223, Jacques Plante à Repentigny J5Y OB4

•

Contact :

Benoit Houle : vb.volitives@hotmail.com

Formulaire d’inscription (à retourner par la poste avec le paiement)
SVP cocher la catégorie désirée :
Atome (230,00$)
Benjamine BFA (230,00$)
Benjamine BFAA (230,00$)
Cadette CF (230,00$)
Juvénile JF (230,00$)

Dimanche le
28 janvier
2018
Samedi le
27 janvier
2018

Nom de l’équipe :______________________________________________
Personne responsable :__________________________________________
Adresse de correspondance :_____________________________________
_____________________________________________________________
Courriel :_____________________________________________________
Téléphone :___________________________________________________
Le paiement doit être joint au formulaire d’inscription et le chèque libellé au nom du :
Club de volleyball les Volitives
Le formulaire d’inscription et le paiement doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Club de Volleyball les Volitives
a/s : Benoit Houle
661, boulevard Iberville
Repentigny (Québec) J6A 2C5

