
  

 

Guide des championnats canadiens 

jeunesse de volleyball de plage  
Ashbridges Bay | Toronto, Ontario  

15 au 18 août 2019 
 

Les championnats canadiens de volleyball de plage sont un évènement ouvert organisé pour deux grandes 

catégories : jeunesse et senior. Cet évènement vise à créer un environnement compétitif pour les athlètes et à leur 

permettre de rivaliser avec des joueurs élites de partout au pays afin de remporter le titre de champion national  ! 

Cette année, la ville de Toronto est fière d’accueillir les championnats canadiens de volleyball de plage 2019 à 

Ashbridges Bay. 

Catégories d’âge  

20U : athlètes nés entre le 1er septembre 1998 ou plus jeune 

18U : athlètes nés entre le 1er septembre 2000 ou plus jeune 

16U : athlètes nés entre le 1er septembre 2002 ou plus jeune  

15U (les filles seulement) : athlètes nés entre le 1er septembre 2003 ou plus jeune 

14U : athlètes nés entre le 1er septembre 2004 ou plus jeune 

 

Note: Il n’y a pas de catégorie U17 ou U15 masculin au Championnats nationaux de volleyball de plage 2019. 

Catégories d’âge   

 

Admissibilité 
Tous les athlètes qui désirent participer aux championnats canadiens doivent participer au championnat de leur 

association provinciale ou territoriale (APT) respective. Des dérogations peuvent être accordées dans les cas 

suivants : 

 

1. Si les membres de l’équipe participent à un évènement ou un programme sanctionné de Volleyball Canada 

qui comprend :  

a. Circuit de la NORCECA ou FIVB  

b. Coupe Canada  

c. Programmes d’équipe provinciale  

d. Jeux du Canada 

2. Des circonstances atténuantes qui seront évaluées au cas par cas  

 

Tout athlète désirant faire une demande d’exemption doit remplir le formulaire d’exemption  des championnats 

canadiens de volleyball de plage et présenter sa demande avant le mardi 6 août. Veuillez vous référer à la dernière 

page de ce document pour un résumé des dates importantes à retenir. 

 

Inscription 
Toutes les équipes doivent s’inscrire à register.volleyball.ca. Voici les dates et les frais d’inscription : 

 
Ouverture de l’inscription : Mardi 18 juin à 12 h (midi) HE 

Date limite de l’inscription lève-tôt : Mardi 9 juillet à 17 h HE  

https://volleyball.ca/uploads/Competitions/Nationals/2019/Rules_and_Policies/2019_Beach_Nationals_Age_Categories_FR_Final.pdf
https://volleyballcanada.formstack.com/forms/beach_nationals_2019_exemption_form
http://register.volleyball.ca/event-search.php


  

 

Date limite d’inscription : Mardi 6 août à 17 h HE  
 
Les inscriptions sont ouvertes selon le principe du premier arrivé, premier servi — il n’y a pas de places réservées.  

 

Prix d’une inscription lève-tôt 18 juin au 9 juillet  235 $ 
Prix régulier  10 juillet au 6 août  385 $ 

*VC se réserve le droit d’annuler toute catégorie d’âge ayant moins de huit équipes inscrites. 

 

Note : Les équipes doivent s’inscrire en respectant les dates limites indiquées ci-dessus. Vous pouvez vous inscrire 

aux championnats canadiens avant de participer au championnat de votre association provinciale ou territoriale 

(APT). 

 

Chandails d’équipe 
Toutes les équipes inscrites à l’évènement recevront un uniforme d’équipe qui devra être porté à toutes les parties. 

Les athlètes devront indiquer leur numéro de joueur (1 ou 2) et la taille de leur maillot au moment de l’inscription.  

 

Les équipes féminines pourront choisir entre un soutien-gorge lululemon ou un débardeur lululemon. 

Les équipes masculines recevront un débardeur lululemon. 

 

Liste d’attente  
VC se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes autorisées dans chaque catégorie. Si l’une des épreuves est 

complète, une liste d’attente sera créée pour y inscrire les équipes supplémentaires. Si une équipe inscrite se retire de 

l’évènement, les équipes sur la liste d’attente seront contactées et auront la possibilité de participer au tournoi. 

 

Retraits 
Retrait avant la date limite d’inscription :  
Les équipes qui se retirent avant la date limite d’inscription (mardi 6 août) obtiendront un remboursement de leurs 

frais d’inscription, moins des frais administratifs de 50 $.  

 

Retrait après la date limite d’inscription :  

Si une équipe se retire de l’évènement après la date limite d’inscription (mardi 6 août), AUCUN remboursement ne 

sera émis.  

 

Note : L’incidence du retrait d’une équipe sur le calendrier du tournoi sera examinée par le comité du tournoi. 

Veuillez noter que les retraits tardifs peuvent avoir une incidence sur le calendrier.  

 

Format de la compétition  
La compétition s’amorcera avec deux jours pour la phase de groupes suivis d’une journée de rencontres 

éliminatoires. Le calendrier variera selon le nombre d’équipes inscrites. Toutes les équipes sont assurées de disputer 

la phase de groupes et au moins une rencontre éliminatoire. 

 

Jour 1, 16 août   Phase de groupes  

Jour 2, 17 août   Phase de calibrage (Power Pool) 

Joue 3, 18 août    Matchs éliminatoires  

 

Possibilités d’entraînement 
Les équipes sont invitées à s’entraîner sur les terrains de 13 h à 17 h le jeudi 15 août, selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. Les terrains ne seront PAS disponibles pour des entraînements en soirée puisqu’ils sont utilisés 



  

 

par une ligue locale. Veuillez vous référer à la tente de contrôle pour récupérer les ballons de volleyball et les 

rapporter à la fin de l’entraînement. 

 

Enregistrement des équipes  
L’enregistrement des équipes aura lieu le jeudi 15 août 2019 de 13 h à 20 h. Le lieu d’enregistrement des équipes 

sera affiché sur le site Web des championnats canadiens de volleyball de plage à l’approche de la date de 

l’évènement.  

 

Veuillez noter que tous les athlètes doivent fournir une pièce d’identité avec photo au moment de l’enregistrement 

(permis de conduire, carte de santé ou passeport). Un représentant d’équipe peut enregistrer une équipe, pourvu qu’il 

ait une copie des pièces d’identité de chacun des membres et qu’il assume la responsabilité des uniformes des 

joueurs. Il n’est pas nécessaire que les deux athlètes soient présents à l’enregistrement.  

 

Réunion des joueurs  
La réunion pour les joueurs de la catégorie Jeunesse est OBLIGATOIRE et elle aura lieu le vendredi matin 16 août 

(consultez le site Web des Championnats canadiens de volleyball de plage pour obtenir l’horaire des évènements et 

l’heure de la réunion). Au cours de cette réunion, il sera question des protocoles, des règles et du format du tournoi.  

Protêts 
Si une équipe désire déposer un protêt, elle doit présenter 50 $ en argent comptant au comité du tournoi au moment 

du protêt. Si cette équipe gagne son protêt, elle sera remboursée. 

 

 Le capitaine doit immédiatement déposer le protêt auprès du premier arbitre. 

 Le marqueur doit noter sur la feuille de pointage qu’un protêt a été déposé.  

 Le protêt est ensuite renvoyé à l’autorité supérieure concernée (c.-à-d. l’exécutif de la ligue, le jury) pour 

être accepté ou refusé. 

 Si le protêt est accepté, l’équipe doit présenter 50 $ en argent comptant et fournir une description de 

l’incident. 

 S’il est refusé, le jeu ou le résultat du match demeure tel qu’il a été joué. 

 Selon le jugement rendu, l’acceptation d’un protêt signifie que la partie pourrait être rejouée au complet ou 

en partie au prochain moment désigné par le jury sur le terrain. 

Pour plus d’informations sur les protêts, veuillez cliquer ici. 

 

Classement des têtes de série  
Le classement des têtes de série s’effectuera selon les principes suivants :  

 

Étape 1 : Les équipes ayant terminé parmi les 4 premières de chaque catégorie d’âge des championnats 

canadiens de volleyball de plage 2018 permettent à leur APT d’obtenir une place. *Les équipes 

doivent avoir terminé parmi les 8 premières de leurs championnats provinciaux pour mériter cette 

place.  

Étape 2 : Tous les médaillés d’or de l’APT obtiennent une (1) place (ordre déterminé par le nombre 

d’équipes dans les championnats provinciaux de la meilleure division de cette catégorie d’âge). 

Étape 3 : Tous les médaillés d’argent de l’APT obtiennent une (1) place (ordre déterminé par le nombre 

d’équipes dans les championnats provinciaux de la meilleure division de cette catégorie d’âge). 

Étape 4 : Toutes les APT qui ne sont pas encore représentées recevront une (1) place (ordre déterminé par 

le nombre d’équipes dans les championnats provinciaux de la meilleure division de cette catégorie 

d’âge). 

https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/uploads/Competitions/Nationals/2019/2019_Beach_Nationals_Protest_Policy_FRE.pdf


  

 

Étape 5 : Les quatre premières étapes devraient vous fournir un ordre de toutes les provinces présentes. 

Répétez cet ordre jusqu’à ce que toutes les équipes soient classées. 

 

Note : Pour la catégorie U20, l’étape 1 devra se baser sur les résultats de la catégorie U18 de l’an dernier. 

Calendrier 
Une ébauche du calendrier de l’évènement sera publiée en ligne à l’approche de l’évènement. Le calendrier FINAL 

du tournoi sera disponible en ligne une fois que toutes les équipes seront enregistrées le jeudi 15 août 2019. 

 

Le calendrier est disponible sur le site Web des Championnats canadiens de volleyball de plage. 

Résultats 
L’horaire des parties et les résultats seront disponibles sur ISET Sports. 

Vous pouvez suivre votre équipe sur ISET et obtenir des mises à jour de ses résultats : 

 Étape 1 — Allez dans l’onglet « Teams » de la page de l’évènement (une fois disponible) 

 Étape 2 — Cliquez sur le nom de votre équipe pour ouvrir son profil  

 Étape 3 — Cliquez sur « Get Updates » et inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour par courriel, y 

compris les résultats de votre équipe au cours de la compétition. 

2019 — Les pointages et les résultats en direct seront de nouveau disponibles. 

Joueurs arbitres  
Les joueurs sont responsables d’arbitrer les parties qui leur sont attribuées. Veuillez en prendre connaissance quand 

vous consulterez votre horaire qui se trouve sur le site Web de l’évènement. Si vous ne vous présentez pas à votre 

affectation d’arbitrage, votre équipe sera passible d’une amende de 50 $.  

 

Chaque jour, les joueurs se verront assigner des tâches d’arbitrage, y compris le dernier jour (y compris la partie 

suivant leur élimination). Si une équipe n’est pas en mesure de terminer son affectation d’arbitrage, elle doit trouver 

une autre équipe capable d’arbitrer à sa place et aviser la tente de contrôle le plus tôt possible. 

Superviseurs de terrain  
Les superviseurs de terrain (arbitres officiels de Volleyball Canada) se promèneront pendant les deux premières 

journées de compétition. S’il y a un problème sur votre terrain, veuillez immédiatement consulter un superviseur 

avant de reprendre le jeu. 

 

Départager une égalité  
S’il y a égalité entre des équipes à la fin de la phase de groupes, voici comment elle sera départagée : 

 

 Égalité entre deux équipes :  
o L’équipe avec le plus haut ratio de points obtenus au cours des parties entre toutes les équipes du 

groupe termine au premier rang. 

o Si l’égalité persiste, le gagnant de la partie entre ces deux équipes termine au premier rang. 

 Égalité entre trois équipes :  
o Le classement est déterminé par le ratio d’échanges gagnants inscrits au cours des parties entre les 

trois (3) équipes à égalité ; 

o Si l’égalité persiste, les équipes toujours à égalité sont classées selon le ratio de points obtenus au 

cours des parties entre toutes les équipes du groupe. 

https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
http://www.iset.net/
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships


  

 

o Si l’égalité persiste, le classement des équipes toujours à égalité est déterminé en fonction du 

classement des têtes de série établi au début du tournoi 

 

Rôle de l’entraîneur 
 L’entraîneur ne peut interagir avec les joueurs pendant que le jeu se déroule. 

 L’entraîneur ne peut interagir avec les joueurs durant les parties de tous les athlètes des catégories U18 et 

U20.   

 L’entraîneur peut interagir avec les joueurs durant les temps d’arrêt et entre les manches pour les athlètes 

de la catégorie U16 et moins. 

Antidopage  
Selon les directives du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES), tout athlète canadien qui participe à des 

compétitions nationales ou internationales peut être soumis à des tests de dépistage de substances interdites ou 

illégales. Il incombe à l’athlète de connaître les politiques antidopage du CCES et de s’y conformer. 

 

Consultez le site internet pour obtenir plus d’informations : www.cces.ca 

 

Politiques de Volleyball Canada  

Veuillez consulter les politiques de Volleyball Canada et le site Web des Championnats canadiens de volleyball de 

plage pour obtenir les politiques relatives à la chaleur extrême et à l’interruption du jeu. 

 

Règle de la touche au volleyball de plage 
*Nouvelle règle en vigueur depuis 2018 pour les 16 ans et moins. Veuillez consulter le règlement sur la touche au 

volleyball de plage pour les championnats canadiens de volleyball de plage sur le site Web de Volleyball Canada. 

 

Comité du tournoi  
Directeur du tournoi    

Représentant de Volleyball Canada     

Superviseurs des arbitres du tournoi     

Demandes générales nationals@volleyball.ca 

 

Sécurité dans le sport  
Volleyball Canada s’engage à offrir un environnement sportif sécuritaire à tous ses participants.  

Si vous êtes victime ou témoin d’un comportement criminel, veuillez communiquer avec votre service de police 

local ou composer le 911 en cas d’urgence. 

Le gouvernement du Canada a également dédié une ligne d’aide pour signaler les cas d’abus dans le sport : 

 

 

 

http://www.cces.ca/
https://volleyball.ca/fr/a-propos/gouvernance/politiques
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/uploads/Development/Referee/Rules/Beach/Beach_Hand_Setting_Rule_-_Regle_de_la_touche_2018.pdf
https://volleyball.ca/uploads/Development/Referee/Rules/Beach/Beach_Hand_Setting_Rule_-_Regle_de_la_touche_2018.pdf
mailto:nationals@volleyball.ca


  

 

Merci à nos commanditaires  !   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne chance à tous les participants  ! 



  

 

Guide des Championnats canadiens 

seniors de volleyball de plage  
Ashbridges Bay | Toronto, Ontario  

15 au 18 août 2019 
 

Dates importantes  
Évènements  Dates limites Informations supplémentaires 

Ouverture de l’inscription Mardi 18 juin   

Date limite pour l’inscription lève-

tôt 

Mardi 9 juillet  

Date limite pour l’inscription Mardi 6 août   

Formulaire d’exemption  Mardi 6 août formulaire d’exemption   

Impossibilité de se présenter à 

l’enregistrement des équipes  

 

Mardi 6 août nationals@volleyball.ca 

Retrait Mardi 6 août avant 17 h HNE  Frais d’administration de 50 $ 

Aucun remboursement après le 6 

août à 17 h 01 HNE 

Inscription tardive Vendredi 9 août avant 17 h HNE  

Possibilités d’entraînement Jeudi 15 août 

13 h à 17 h HNE 

Aucun entraînement après 17 h  

Enregistrement des équipes  Jeudi 15 août 

13 h à 20 h HNE 

 

Calendrier final du tournoi Jeudi 15 août 

 

Site web des championnats 

canadiens de volleyball de plage 

Réunion obligatoire Vendredi 16 août  Consultez le site web des 

championnats canadiens de 

volleyball de plage pour l’horaire et 

les sites de compétition  

 

 
 

 

https://volleyballcanada.formstack.com/forms/beach_nationals_2019_exemption_form
mailto:nationals@volleyball.ca
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships
https://volleyball.ca/fr/competitions/2019-beach-national-championships

