
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOURNOI RÉGIONAL 
VOLLEY-BALL SCOLAIRE 

 
 
 

Gaspé, 17-18-19 mars 2017 
 
 



 
Mot de l’organisation 

 
Bonjour à tous les joueurs, entraîneurs et officiels, 
 
 
L’organisation de l’Impérial de Gaspé tient à vous souhaiter la bienvenue à Gaspé pour ce tournoi 
régional. 
 
Notre cafétéria, très appréciée des athlètes des autres disciplines sportives, sera ouverte tout au long 
de la compétition. Vous trouverez tous les détails dans les pages suivantes. 
 
 
N’hésitez pas à entrer en contact avec moi pour plus de détails, 
 
 
 
 
Cynthia Boulay 
Technicienne en loisir 
Cynthia.boulay@cschic-chocs.qc.ca 
418-368-5531 poste 4015 
 
 

L’hébergement 
L’École secondaire C-E Pouliot sera en mesure de loger toutes les équipes qui désireront l’être. Si nous 
avons plus de 35 équipes à loger, il se pourrait que des équipes d’une même école puissent être 
jumelées.  
 
On vous demande de faire attention au matériel dans les classes. Ce sera tolérance zéro pour les 
ballons dans les classes et sur les étages. 
 
Les frais d'hébergement et de repas seront à régler avec l’école lors de votre arrivée. Si vous souhaitez 
payer par chèque, il faudra faire celui-ci au nom de l’École C.-E.- Pouliot.  
Le coût des cartes-repas est de 46$ et de 7$ par athlète pour les couchers par nuit.  
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Accueil 
 
L’accueil des équipes se fera le vendredi entre 16h et 21h00 à l’entrée principale de l’École secondaire 
C.-E. Pouliot. Sur place, des bénévoles vous indiqueront votre local d’hébergement. Pour en prendre 
possession, vous devrez laisser un dépôt de 20 $ qui vous sera rendu si le local est en bon état à votre 
départ. 
 

Cafétéria 
La cafétéria sera ouverte tout au long du tournoi. 
 
Heures d’ouverture : 
Vendredi 17 mars:     Souper : 16h30 à 20h00 
 
Samedi 18 mars:        Déjeuner : 6h00 à 9h00 
                                      Dîner : 11h00 à 14h00 
                                      Souper : 16h00 à 19h30 
 
Dimanche 19 mars :  Déjeuner : 6h00 à 9h00 
                                      Dîner : 11h00 à 14h00 
                         
**Pour repas spéciaux, végétariens ou allergies, vous présenter à Nancy (à la cafétéria) le matin et 
il pourra y avoir arrangement.  
 
 

Propreté 
 
On vous demande de porter une attention particulière sur la propreté dans votre local et lorsque que 
vous quittez le banc des joueurs après vos parties. Au Cégep, il sera obligatoire de laisser les bottes à 
l’entrée du gymnase (donc pour les athlètes, il faudra éviter de circuler à l’extérieur avec ses souliers 
de match !) 
             

Douches 
 
Les douches seront accessibles de 6h30 à 22h30. Les athlètes qui jouent au Cégep, nous vous invitons 
fortement à vous doucher dans les douches à cet endroit afin de prévenir un achalandage exagéré 
dans les douches de la polyvalente.  



Premiers soins 
 
Il y aura un responsable et une trousse de premiers soins sur chaque site. Il y aura également de la 
glace disponible à l’École secondaire et au Cégep. 
 
Tout au long du tournoi, un physiothérapeute sera présent à la polyvalente.  
 

Plan des installations 
 
GASPÉ (Centre-Ville vers le nord-est) 

 
 
Un sentier partant de l’arrière de l’école permet de rejoindre plus rapidement le quartier « Petite 
France » de Gaspé et le Centre-Ville où sont situés le Cégep et l’école primaire. À pied, veuillez 
prévoir environ 10 à 12 minutes pour rejoindre le Cégep. 
  
 Écoles   Restaurants 
 
 

Sentier 



Carte routière pour se rendre à Gaspé  

 
Couvre-feu 
 
Le couvre-feu est à 23h00.  Lumières éteintes et pas de bruit. 
 

Plateaux 
 
L’École secondaire C.-E. Pouliot 
Située au 85, boulevard Gaspé (non loin du Musée de la Gaspésie) l’École C.-E. Pouliot compte quatre 
grands plateaux pour la pratique du volleyball. C’est le lieu où seront hébergés les athlètes.  
 
Consignes de l’École secondaire: 

- Durant la journée, limiter les déplacements sur les étages. On vous invite à demeurer au 
premier étage entre vos parties. 

 
- Aucune clef ne sera remise aux équipes. Pour débarrer les locaux, il faudra demander à l’un 

des trois bénévole-surveillant.  
 
 



Le Cégep Gaspésie – les Îles (Campus Gaspé) 
Situé au 95, rue Jacques-Cartier, le Cégep compte deux plateaux de volleyball à son Pavillon sportif. 
Celui-ci est localisé derrière le Cégep. Les spectateurs ont accès à des gradins. À noter qu’aucun 
spectateur ne sera autorisé sur les plateaux de volleyball au cégep. 
 
Consignes du pavillon sportif du Cégep : 

- Les joueurs, entraîneurs, spectateurs sont invités à retirer leurs bottes à l’entrée 
 

- Les spectateurs ne peuvent pas avoir accès à l’aire de jeu 

Restaurants et autres commerces 
 

- Subway  - Dixie Lee 
- Maestro pizzaria - Restaurant Adams 
- Café Sous-Marin - Tim Horton 

 
D’autres restaurants sont présents sur la rue de la Reine, à l’Est de la rue Jacques-Cartier. 
 
Intersport au Centre commercial du Canadian Tire au 35-39, Sandy Beach. 
Sera présente à la polyvalente, la boutique Volvox spécialisée en accessoires de volley-ball.  
 

Hébergement pour les parents  

Hotel Plante   http://www.hotelplante.com/ 
Motel Adams   http://www.moteladams.com/ 
Hôtel des Commandants http://www.hoteldescommandants.com/ 
Gîte L’Émerillon  http://www.gitelemerillon.ca/ 
Auberge sous les arbres http://aubergesouslesarbres.com/ 
 

Activités à l’école 
Vendredi soir : projection de film à la cafétéria dès 20h00  
Samedi soir :  Projection de la partie de hockey des Canadiens à la salle de spectacle de 
l’école à 19h00 
* IMPORTANT : aucune nourriture et breuvage ne sont tolérés dans la salle 

 
 
Des tables de ping-pong seront à votre disposition. Si vous souhaitez les utiliser, vous 
devez apporter vos raquettes et vos balles.  
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