
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les Volontaires du Cégep de Sherbrooke sont heureux de vous convier à l’Omnium Volontaires 
2019. Ce tournoi représente une belle occasion de préparer votre équipe avant le début de la 
saison 2019-2020.  
 
Samedi le 5 octobre se tiendra le tournoi cadet et dimanche le 6 octobre se tiendra le tournoi 
juvénile D1 et collégial D2. Ces catégories seront mélangées durant tout le tournoi. 
 
Le tournoi sera arbitré par l’équipe de volleyball féminin D2 le samedi 5 octobre, puis par l’équipe 
de volleyball féminin D1 le dimanche 6 octobre.  
 
Nous offrons la possibilité de dormir dans une classe. Le coût est de 105 $ pour une nuitée et 
130 $ pour deux nuitées, taxes incluses. 
 
Règlements cadet : 
Même règlement que le RSEQ. Tous les matchs seront de 2 manches sauf en rondes éliminatoires, 
ce sera des 2 de 3. 
 
Règlement juvénile D1 et collégial D2 : 
Même règlement que le RSEQ. Tous les matchs seront de 2 manches sauf en rondes éliminatoires, 
ce sera des 2 de 3. 

 
 

COÛT INSCRIPTION 
 

Cadet 

- 127 $ (taxes incluses) 

- Faire parvenir le chèque libellé au nom du Cégep de Sherbrooke 

- Poster à l’adresse suivante :  

o Cégep de Sherbrooke - Centre de l’activité physique  

475, rue du Cégep, Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1 

- Date limite d’inscription : 27 septembre 2019 

 
 

Juvénile D1 et Collégial D2 

- 290 $ (taxes incluses) 

- Faire parvenir le chèque libellé au nom du Cégep de Sherbrooke 

- Poster à l’adresse suivante :  

o Cégep de Sherbrooke - Centre de l’activité physique  

475, rue du Cégep, Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1 

- Date limite d’inscription : 27 septembre 2019 

 

 



 
Formulaire d’inscription 

Omnium de volleyball - Volontaires 
5 et 6 octobre 2019 

 
 

Coordonnées de l’équipe inscrite 
 

Nom de l’équipe Nom de l’école ou de l’Association 

  

Adresse Ville 

  

Code postal Téléphone 

  

 
 

Coordonnées du responsable des sports et de l’entraîneur-chef 
 

Nom du responsable des sports Courriel 

  

Nom de l’entraîneur Courriel 

  
 

 
Catégories 

 

5 octobre 

Cadet  

  

6 octobre 

Juvénile D1 Collégial D2 
 

Hébergement 
 

1 nuitée – 105 $ 2 nuitées – 130 $ 

  
 
 

Commentaires ou restrictions 
 

 

 

 

 
N’oubliez pas de nous faire parvenir par courrier votre chèque libellé  

au nom du Cégep de Sherbrooke ET y joindre une copie de ce formulaire. 
 

Adresse de facturation 
Cégep de Sherbrooke - Centre de l’activité physique 
475, rue du Cégep, Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1 

 
Renseignements 

Sylvain Loiseau/Alexandre D’Amboise 
Centre de l’activité physique du Cégep de Sherbrooke  

volontaires@cegepsherbrooke.qc.ca 
Tél. : 819 564-6350 #2002 
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