Qu’est-ce que la Coupe de Montréal?

Nouvelle formule de tournoi

L’organisation de la Coupe de Montréal est une initiative des 4
grands clubs de la région métropolitaine d’améliorer l’offre de
service et le développement de leurs athlètes. Les buts premiers
sont la coopération entre les clubs et permettre aux athlètes en
volleyball d’avoir des opportunités de se développer. Le
partenariat entre les clubs volley LLL, Lynx, Celtiques et
Chimères est à la base de ce mouvement!
Nous sommes heureux de vous accueillir à la toute 1ère édition
de la Coupe Jeunesse de Montréal. Ce tournoi de volleyball
féminin unique au Québec vous offre la possibilité de découvrir
une nouvelle formule de tournoi sur 2 jours ainsi que
d’expérimenter les règlements de volleyball inspirés de nos
voisins du sud. Avec ce tournoi, nous voulons donner la chance à
toutes les équipes de jouer pour une médaille lors de la 2e
journée. C’est pourquoi le tournoi est structuré comme un minichampionnat.

- Règlements pour favoriser le jeu et le développement des
athlètes

Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées!
Seules les inscriptions avec un paiement seront acceptées. Au
plaisir de vous voir !

375 $ pour les 2 premières équipes inscrites par club/école
250$ pour les suivantes

Comment s’inscrire ?
Remplir le formulaire d’inscription au verso et le poster à
l’adresse suivante en y joignant le chèque (au nom de Volley
L.L.L.) :
Coupe de MTL
4530 Irénée
Terrebonne (Québec)
J6W 4V2

- Plus de flexibilité au niveau des substitutions (12 et illimité)
- Le libero peut servir pour un des joueurs qui remplace
- Horaire d’arbitrage pour les équipes en pause (style beach)
- 2e journée, toutes les équipes jouent pour une médaille selon
la division après classement de la première journée.
Où se déroule le tournoi ?
Plusieurs sites dans la grande région de Montréal
Tel que l’Académie Ste-Thérèse et Regina Assumpta

Coût :

*32 places maximum par catégorie.

Pour plus d’informations contactez :
Patrick Lesperance : le_big14@hotmail.com
cell. (514) 777-5636

Internet : www.facebook.com/coupedeMTL/
À venir : www.coupeMontreal.com

FICHE D’INSCRIPTION
Personne contact :
Courriel :
Tel :
Club/École :
Nom d’équipe #1:
Catégorie : 13U 14U 15U 16U 17U 18U
Nom d’équipe #2:
Catégorie : 13U 14U 15U 16U 17U 18U
Nom d’équipe #3:
Catégorie : 13U 14U 15U 16U 17U 18U
Nom d’équipe #4:
Catégorie : 13U 14U 15U 16U 17U 18U
Coût : 375 $ pour les 2 première équipes inscrite par club/école
250$ pour les suivantes

Date limite d’inscription : 19 Décembre 2016
Émettre le chèque à l’ordre de : Volley L.L.L.

Coupe Jeunesse de
Montréal
Junior Cup
7-8 Janvier 2017
2 jours de compétition pour toutes les équipes
(Minimum 6 match)

Partout dans la grande région de
Montréal !

