
 

 

 

Tournoi de volleyball masculin de l’école L’Odyssée  

Boys volleyball tournament 

 
Junior 17 et 18 avril 2020 

Senior 18 et 19 avril 2020 

 
 

Formulaire d’inscription – Registration form 

 

 

Identifier catégorie / Indicate category: Junior: _______ Senior: ______   

Nom de l’équipe – Teams’ name: _________________________________________ 

 

Nom de l’école – Schools’ name: _________________________________________ 

 

Adresse de l’école – Schools’ address : _____________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Entraîneur.e – Coach : __________________________________________________ 

 

Entraîneur.e – Coach : Téléphone : _______________________________________  

Télécopieur/Fax : ____________________________________ 

    Courriel/E-mail : ____________________________________ 
 

 

Date limite d’inscription est le 29 mars 2019. Le coût de l’inscription est de 200 $. 

Le chèque doit accompagner votre formulaire d’inscription. Il est payable à : l’École 

L’Odyssée. Svp, précisez le tournoi de volleyball masculin et l’école d’où il provient. 

Expédiez le tout à l’adresse plus bas. Un courriel vous sera envoyé lors de la réception 

de l’inscription. Une pénalité de 50 % des frais de participation sera retenue pour 

toute équipe qui se désiste après la date limite du 29 mars 2019. 

 

Registration deadline is March 29th 2019. The registration fee is 200$. It must 

accompany the registration form. The cheque is payable to l’École L’Odyssée. Please 

state boys volleyball tournament and name of school who it’s from. An email will be 

sent to you once the registration is received. A 50% penalty fee will be charged to 

teams dropping out after March 29th 2019. 

   

École L’Odyssée 

Attention : Neal Couture 

60 promenade Léopold-F.-Belliveau 

Moncton, N.B.  

E1A 8V4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Responsable du tournoi 

 

Neal Couture 

Téléphone : (506) 869-6877 

Courriel : neal.couture@nbed.nb.ca   

 

Format du tournoi   

 

Le format sera un tournoi à la ronde et les matchs de la ronde seront de 2 parties. Les 

matchs de la ronde de championnat seront des 2 de 3 parties. Le format pourrait varier 

selon le nombre d’équipes participantes. Toutes les équipes sont assurées de jouer un 

minimum de 4 parties. 

 

Règlements du tournoi  

 

Les règlements en vigueur seront ceux par l’ASINB, ainsi que ceux de Volleyball 

Canada (bris d’égalité, 25 points, équipe en retard, etc.). Un minimum de 5 min par 

équipe sur le terrain (avec ballon). Nous n’accepterons pas de protêt. Les mérites 

seront remis après la finale orange. Le comité organisateur fournira les ballons de 

compétition seulement.  

 

GENERAL INFORMATION 

 

Tournament Coordinator 

 

Neal Couture 

Phone: (506) 869-6877  

Email: neal.couture@nbed.nb.ca  

 

Tournament format 

 

Teams will play a single round robin of 2 sets matches. The championship round will 

be the best 2 of 3 sets. The format could vary depending on the number of entries. All 

teams are guaranteed a minimum of 4 games. 

 

Tournament rules 

 

We will follow the NBIAA rules as well as those of Volleyball Canada (tie breaking, 

25 points sets, team being late, etc.). A minimum of 5 minutes will be allowed for ball 

warm-up on the court prior to game time. No protest will be entertained. The awards 

will be presented after the Orange division final. 
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