
Entente pour la saison 2018-2019 

 

                        Volleyball – Politique sur le temps de jeu 

 
 1er et 2e tournoi 3e tournoi 4e tournoi 5e tournoi 6e tournoi Championnats 

Benjamin Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 40% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 30% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 30% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 30% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 20% des sets 

Développement 

- Au choix 

- À valider  

Compétition  

- Au choix 

- À valider 

Cadet Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 30% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 30% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 20% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 20% des sets 

Développement 

- 30% des sets 

 

Compétition 

- 20% des sets 

Développement 

- Au choix 

- À valider  

Compétition  

- Au choix 

- À valider 

Juvénile Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 30% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 20% des sets 

Développement 

- 40% des sets 

 

Compétition 

- 20% des sets 

Développement 

- 30% des sets 

 

Compétition 

- 20% des sets 

Développement 

- 30% des sets 

 

Compétition 

- 10% des sets 

Développement 

- Au choix 

- À valider  

Compétition  

- Au choix 

- À valider 

 

Notes : 

- L’entraîneur peut, en tout temps, pour des mesures disciplinaires modifier cette politique; 

- Le temps de jeu est calculé en fonction d’une équipe composée de 10 athlètes; 

- En étant donné le caractère spécifique de la position de passeur, les jeunes évoluant à cette position 

ne sont pas assujettis à cette politique; 

- La philosophie d’équipe (compétition ou développement) sera déterminée en début d’année par 

l’animateur sportif, le responsable de programme en volleyball et l’entraîneur de l’équipe; 

- Le temps de jeu inscrit dans cette politique est le temps de jeu minimum pour chacun des athlètes. 

Cependant, l’entraîneur peut accorder davantage aux athlètes de son choix. 


