
GUIDE
D'INFORMATIONS

L E  4  J U I N  2 0 2 2

Nouvelle édition

TOURNOI DE VOLLEYBALL
AMATEUR



Le 4 juin, vous pourrez participer à une toute nouvelle édition
du tournoi de volleyball de plage amateur de Champfleury, que
notre équipe vous a préparé. Plusieurs prix et surpises ludiques
vous attendrons sur les lieux.

Prendre note que le tournoi aura lieu beau temps mauvais
temps, à l'exception de tempête ou température extrêmes. 

Suivez-nous sur notre page Facebook pour vous tenir informés.

Ce présent guide vous permettra d'avoir toutes les
informations pertinentes en lien avec le tournoi. Si vous avez
d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous via
info@champfleury.qc.ca ou par téléphone au 450-963-0676.

Au plaisir de vous y retrouver le 4 juin 2022 !

https://www.facebook.com/ccchampfleury


 
Programmation

8h à 8h55 : Ouverture du site - Accueil
Kiosque d’accueil et de désinfection

8h55 : Mot de bienvenue et explication des règles spécifiques
du tournoi

9h : Début des premières parties

17h15 : Début de la finale

18h : Mot de clôture, remerciements et remise des médailles

18h30 : Fin de l’événement



inscript ionS
TARIF D'ÉQUIPE (À PARTIR DU 9 MAI À
13H JUSQU'AU 3 JUIN À 13H)

PRÉPARATION 
Lieu: 2585, boul. Des Oiseaux à Laval

Vestiaires: Il n'y a malheureusement pas de vestiaires. 

Eau : Nous vous invitons à apporter votre bouteille d'eau. Il y aura une
fontaine à l'intérieur et à l'extérieur du centre.

Nourriture : nous vous suggérons de vous apporter un lunch puisque le
tournoi dure toute la journée.

Crème solaire : Nous recommandons d'apporter et de mettre votre crème
solaire avant le tournoi.

 

80 $ par équipe

À noter que vous ne pouvez pas vous inscrire individuellement, il faut

inscrire l'équipe complète. 

 

Vous avez droit à un maximum de 6 joueurs dans votre équipe.



DÉROULEMENT Du tournoi

Thématique
Prenez note que le tournoi amateur a comme objectif d’être une
activité participative et non compétitive. Cette année, le format
de l'événement se veut ludique. Nous vous demandons de vous
créer un nom d'équipe et de porter un morceau de
vêtement/accessoire thématique.

Stationnement
Le stationnement du centre communautaire sera ouvert. Vous
n'aurez qu'à vous stationner à cet endroit. Sinon vous pouvez
stationner dans les rues avoisinantes.

Zone d'accueil et départ 
À votre arrivée, veuillez vous présenter directement aux terrains
de volleyball et donnez votre nom à la table d'accueil. Nous vous
accueillerons chaleureusement. Aussi, il faudra procéder à la
désinfection de vos mains.



Éthique et politesse
Tout écart de conduite envers un bénévole ou un membre du
personnel provoquera une expulsion immédiate de l'événement. 

Soyez également courtois envers les autres participants. Lorsque
vous gagnez l'échange/point, célébrez avec votre équipe et ne
narguez pas l'autre équipe.

Consignes de sécurité
Évitez de traverser le filet.

À tout moment, si vous vous ne sentez pas bien, allez voir les
physiothérapeutes qui seront sur place.

Dans le cas où il fait très chaud le jour du tournoi, hydratez
vous le plus souvent possible. 

Prix de participation et collations
2 prix de podiums seront remis aux participants à la finale.

Aussi, il y aura des prix de présences donnés au courant de la
journée.

Il y aura des collations/breuvages donné lors du tournoi. Si vous
avez des allergies connues et que vous avez un doute, évitez de
prendre les collations.



Plan du s ite




