
  

Guide du joueur des Nationaux de plage 2017 – 
Sénior 

North Bay, ON - 18-20 août 2017  

Opportunité d`être identifié pour l’équipe nationale 

Cette année,  les nationaux de plage sénior serviront d`occasion d`être identifié pour l̀ équipe national pour les athlètes 

intéressés  à poursuivre le volleyball de plage au prochain niveau. L`entraineur-chef de l’équipe national de Volleyball 

Canada, Steve Anderson, sera présent durant les nationaux de plage 2017. Steve sera disponible durant la fin de semaine 

pour discuter du programme nationale et donner des conseils aux futures athlètes prometteurs.  

Catégories 
Les nationaux de plage auront une catégorie par sexe seulement cette année. Dépendamment du 

nombre d`équipe, des divisons et tiers seront créés. 

Conditions d’admission 
Tous les athlètes souhaitant participer aux championnats nationaux doivent participer à leur 

championnat provincial respectif. Une exemption pourra être accordée dans certains cas : 

1. Si les membres de l’équipe participent à un évènement ou un programme autorisé par VC, ce 

qui comprend : 

a. Le circuit Norceca ou FIVB 

b. Les programmes de l’équipe nationale (CDÉN) 

c. Les programmes d’équipe provinciale 

d. Les Jeux du Canada 

2. Les circonstances atténuantes qui seront examinées au cas par cas 

Tout athlète souhaitant demander une exemption devra remplir le suivant formstack et présenter sa 

demande avant le mardi 8 août. 

Inscription 
Toutes les équipes doivent s`inscrire à register.volleyball.ca (lien disponible sur la page Web 
également). Vous trouverez les dates d`inscription dans le tableau ci-dessous. 

Ouverture des inscriptions: Mardi le 6 juin 

Date limite des inscriptions tôt: Mardi le 18 juillet  

Date limite des inscriptions : Mardi le 8 aout  

Prix des inscriptions tôt  6 juin – 18 juillet $255 

Prix Régulier  19 juillet – 8 aout $305 

 

Remarque : Le prix des inscriptions tôt a été réduits pour encourager les athlètes à s’inscrire d’avance. 

https://volleyballcanada.formstack.com/forms/beach_nationals_2017_exemption_form
http://register.volleyball.ca/event-search.php


  

Remarque : Les équipes qui s’inscrivent avant la date limite des inscriptions tôt seront assurées de 

recevoir leurs maillots de compétition à la taille demandée (voir la section Chandails des équipes). Toute 

inscription soumise après la date limite d’inscription recevra ses maillots de compétition selon le 

principe du premier arrivé, premier servi. 

Chandails des équipes 
Volleyball Canada fournira un maillot de compétition à toute les équipes, ce maillot est obligatoire pour 

toutes les parties jouées durant le tournoi. Toutes les équipes inscrites avant la date limite des 

inscriptions tôt sont ASSURÉES de recevoir leur maillot dans le style (haut brassière ou haut chandail) et 

la taille souhaités. Les athlètes devront indiquer leur numéro de joueur (1 ou 2), leur taille et la couleur 

qu’ils préfèrent au moment de l’inscription. Les équipes s’inscrivant après la date limite des inscriptions 

hâtives recevront un chandail, mais le style et la taille ne sont pas garantis. 

Liste d’attente 
L’inscription est ouverte selon le principe du premier arrivé, premier servi – aucune place n’est réservée. 

VC a le droit de fixer une limite au nombre d’équipes admises dans chaque catégorie.  Si un évènement 

est complet, une liste d’attente sera établie pour les équipes supplémentaires.  Si une équipe se retire 

de l’évènement, les équipes de la liste d’attente seront contactées et invitées à participer au tournoi. 

Retrait 
Retrait avant la date limite d’inscription 

Les équipes qui se retirent avant la date limite d’inscription (mardi 8 août) se verront rembourser leurs 

frais d’inscription, moins 40 $ de frais d’administration.  

Retrait après la date limite d’inscription : Si une équipe se retire de l’évènement après la date limite 
d’inscription, aucun remboursement ne sera fait.   
 
Remarque : Les conséquences du retrait d’une équipe sur l’horaire du tournoi seront examinées par le 
Comité du tournoi.  L’horaire sera alors réaménagé, ou pas. 
 

Format de compétition  
Le format de compétition sera un tournoi à la ronde suivis d’une ronde d`élimination. L’horaire est 

dépendant sur le nombre d’équipe inscrite. Toutes les équipes sont assurées de jouer au moins un 

match d’élimination.  

Enregistrement des équipes 
L’enregistrement des équipes aura lieu le jeudi 17 août 2017 de 12 h (midi) à 20 h. L`enregistrement 

aura lieu au centre Canor Molson Sand. 

  Veuillez noter que tous les athlètes devront fournir une attestation de leur âge à l’enregistrement 

(certificat de naissance, permis de conduire, carte d’assurance maladie ou passeport).  L’enregistrement 

d’une équipe par un représentant est admise, dans la mesure où il est muni d’une copie de leurs pièces 



  

d’identité (photocopie ou photo acceptées) et où il prend la responsabilité concernant l’uniforme des 

joueurs. La présence des deux athlètes n’est pas nécessaire pour l’enregistrement. 

Si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à l’enregistrement, veuillez contacter Caitlin Devlin – 

caitlin@volleyball.ca  avant mardi le 8 août. 

Pratique d’équipe : Les cinq terrains au centre Canor Molson Sand seront disponibles durant la période 

d’enregistrement selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Réunion des joueurs 
La réunion des joueurs pour les nationaux de plages sénior est OBLIGATOIRE, elle aura lieu le matin du 

vendredi 18 août (une heure avant le premier match). Cette réunion abordera l’ensemble des 

protocoles, des règles et des formats du tournoi. 

Comité du tournoi 
Le comité du tournoi pour les nationaux de plage sénior sera composé d’un représentant du tournoi, 

d’un représentant de Volleyball Canada et d’un superviseur d’arbitres du tournoi. 

Protêts 
Les protêts ou les litiges doivent être réglés avant la reprise du jeu.  Aucun protêt ne sera admis une fois 

que le jeu aura repris. Si une équipe souhaite demander un protêt, elle doit présenter 50 $ en espèces 

au comité du tournoi au moment du protêt. Si cette équipe obtient gain de cause, les 50 $ lui seront 

remboursés. 

Classement 
Le classement pour les nationaux de plage sénior sera basé sur le système de point de Volleyball 

Canada. Lorsque les enregistrements seront fermés, les équipes recevront un courriel incluant le 

nombre de points que nous avons dans nos dossiers. C`est la responsabilité des équipes de nous faire 

parvenir toutes erreurs avant la date et heure déterminés (la date sera indiqué dans le courriel). 

Horaires 
Tous les horaires du tournoi seront disponibles en ligne une fois toutes les équipes enregistrées 

jeudi 17 août 2017. Des modèles d’horaires sont disponibles à la page Championnats nationaux de plage 

sénior  du site Web de VC. Toutefois, les jumelages et les heures des matchs de toute la fin de semaine 

se trouvent à www.iset.net. 

 Tous les matchs ont une heure de début prédéterminée.  Aucun match ne commencera avant 

l’heure de début prédéterminée. 

 En cas de retard sur un terrain, le match suivant commencera 10 minutes après la fin du match 

précédent. 

 

mailto:caitlin@volleyball.ca
http://volleyball.ca/fr/competitions/championnats-nationaux-de-beach-senior
http://volleyball.ca/fr/competitions/championnats-nationaux-de-beach-senior
http://www.iset.net/


  

Joueurs arbitres 
Volleyball Canada fait son possible pour avoir un arbitre pour toutes les parties. Toutefois, un horaire de 

joueur-arbitre sera produit pour s’assurer que chaque partie soit arbitrée. Si un arbitre n`est pas 

disponible pour une partie, les joueurs assignés à cette partie seront responsables d`arbitrés. Si un 

arbitre est disponible, les joueurs sont encore responsables pour le pointage du jeu.  

Veuillez prendre conscience de cela lorsque vous aller regarder votre horaire (pas sur Iset – les horaires 

d’arbitrage se trouvent sur le site Web de l’évènement). 

Manches décisives 
Les procédures des manches décisives pour le tournoi à la ronde seront comme suit : 

 Égalité entre deux équipes : 

o Les équipes sont classées par ratio de points d’échange entre toutes les équipes de la 

poule; 

o Si une égalité persiste, l’ordre est alors déterminé par le classement du tournoi. 

 Égalité entre trois équipes : 

o Les équipes sont classées par ratio de points d’échange lors des matchs entre les trois 

équipes à égalité; 

o Si une égalité persiste, les équipes encore à égalité sont classées par ratio de points 

d’échange entre toutes les équipes de la poule; 

o Si une égalité persiste, l’ordre des équipes toujours à égalité est alors déterminé par le 

classement du tournoi. 

Coaching 
Le coaching n’est pas autorisé pendant le jeu aux nationaux de plage sénior. 

Anti-dopage 
Selon les lignes directrices du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES), tout athlète canadien 

en compétition au niveau national ou international est susceptible de subir un test de dépistage de 

substances interdites ou illégales. Il échoit à l’athlète de connaître les politiques anti-dopage du CCES et 

de les respecter. 

Consultez le site Web pour en savoir plus : http://www.cces.ca 

Politiques 

Politiques d’interruption de jeu 

Veuillez consulter la politique d’interruption de jeu de VC pour les championnats nationaux de plage sur 

le site Web de Volleyball Canada. 

Protocole en cas de risque de commotion cérébrale 

http://volleyball.ca/fr/competitions/championnats-nationaux-de-beach-jeunesse
http://www.cces.ca/


  

Veuillez consulter le Protocole en cas de risque de commotion cérébrale de VC pour les championnats 

nationaux de beach sur le site Web de Volleyball Canada. 

Toute question d’ordre général peut être adressée à nationals@volleyball.ca 

 

Merci aux commanditaires! 

 

 

  

         

mailto:nationals@volleyball.ca

