
Horaire : Dimanche 3 mai de 9h00 à 16h00

Niveau : Provincial

Lieu : Complexe sportif Claude-Robillard

1000 avenue Émile-Journault

Montréal, Québec, H2M 2E7

Plateau : Gym B

Responsable Noémie Houle

en sport : 

Réglementation : Volleyball en fauteuil roulant 2019

Parties :

Les finales consistent en un set de 3 parties de 21 points si le temps le permet

Rencontre : Le capitaine ou l'entraîneur de chaque équipe est tenu de se présenter à la

rencontre avec les arbitres, au consultant et au responsable en sport de la

compétition. Cette rencontre aura lieu sur le plateau de compétition 

15 minutes avant le début des parties.

Remise de prix : Des médailles seront remises aux 2 premières équipe.

La remise de médailles aura lieu immédiatement après la conclusion du 

dernier match à l'horaire au salon sportif. (bières et collations en ventes sur place)

Stationnement : Stationnement gratuit pour les voitures (situé à l'arrière du complexe sportif

Claude-Robillard).  À l'exception du stationnement P4. 

Déroulement:

Préliminaires et demi-finales, chaque équipe jouera un set de 2 parties de 21 

points contre chaque équipe. Si le temps le permet, la finale sera un set de 2 de 3, 

sinon, un set de 2 parties.

Double tournoi à la ronde, chaque équipe affrontera les autres équipes à 2 

reprises. Les 2 premières position joueront pour la médailles d'or.
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Équipes Volleyball en fauteuil

Horaire Volleyball en fauteuil

# Terrain Point vs Point

1 1 vs

2 1 vs

3 1 vs

4 1 vs

5 1 vs

6 1 vs

7 1 vs

8 1 vs

Viomax

Chiefs

13h00

13h30

Diner de 12h00 à 12h00

14h00 Chiefs

Chiefs

VBFR

VBFR

Chiefs

VBFR

VBFR

Viomax

Viomax

10h30

11h00

11h30

Viomax

ÉquipeHeure Équipe

Équipes Région

Chiefs Mauricie

VBFR Montréal

Viomax Montérégie

1ère position

Finale Or 

2ème position

Demi - Finale

15h30 Gagnant #7

3ème position15h00
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