DOCUMENTS INFORMATIF
SAISON 2022-23
LTVQ
I.Retour aux sources
Après plus de 2 ans suivant l’arrêt en mars 2020, la LTVQ désire fonctionner en fonction d’une
saison « normale » comme avant la pandémie.
la LTVQ fera ses choix de dates en aout 2022 mais se doit d’apporter des changements afin de
ramener la formule de jeu qui faisait de la LTVQ une ligue mieux adaptée aux besoins des
équipes tout en tenant compte de la possibilité d’éventuels fermetures/mesures sanitaires.

II.Inscription saison
Il est possible de réserver votre place en faisant parvenir un courriel et votre dépôt de 30$ pour
le forfait LTVQ de 4 tournois (fin des forfaits OR et ARGENT tant que le spectre de la pandémie
n’est pas 100% derrière nous). Ceci permettra de réduire les risques d’incapacité des équipes de
compléter leur engagement advenant qu’une autre fermeture temporaire dû à des mesures
sanitaires ait lieu.
PAIEMENT (DÉPÔT DE 30$): Vous devez donner votre nom d’équipe (qui pourra être modifié
d’ici le début de la saison) ainsi que la catégorie dans laquelle vous voulez inscrire chacune des
équipes (un dépôt de 30$/équipe).
Le paiement doit se faire par virement interac à l’adresse courriel suivante : inscription@ltvq.ca
Mot de passe : LTVQ2223
Sauf exception, les places seront limitées à 12 inscriptions pour la saison dans chacune des
catégories, afin de laissez quelques places pour des inscriptions d’équipes s’inscrivant par
tournoi et faire connaitre la ligue à de nouvelles équipes et vous donner la chance de jouer
contre de nouvelles équipes. Le total d’équipes inscrites dans une catégorie ne dépassera jamais
16 équipes par tournoi.

III.Saison Régulière

1. Système de pointage et classement général
Un système de points sera établi et les points seront accumulés via le classement général pour
chaque catégorie. Le nombre de points distribués augmentera en fonction du nombre d’équipes
inscrites dans chaque catégorie (moins de 8 équipes; 8 équipes; 10 ou 12 équipes; plus de 12
équipes).
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2. Qualification ronde des finales
Toutes les équipes seront qualifiées pour la ronde des finales. C’est le retour à la formule
d’avant la pandémie. Les équipes joueront 3 matchs (2 sets) et, pour le 4e match, ce sera un 2 de
3 contre une équipe d’un autre pool (8e ou ¼ de finale si 8+ équipes).

3. Bourses
Les bourses sont toujours de 100% aux gagnants (50% aux finalistes lorsqu’il y a un minimum de
8 équipes inscrites).
NOUVEAU : En Division 1, lorsqu’il y aura 10 équipes ou plus, une bourse additionnelle de 20%
sera ajoutée. Pour le moment, seul le féminin et le mixte ont une Division 1 mais nous espérons
ajouter le masculin éventuellement à cette liste. Actuellement, il n’y a pas suffisamment
d’équipes de ce calibre pour ouvrir la D1 en masculin mais un tournoi test sera organisé au
courant de la saison afin de voir s’il est viable éventuellement d’ouvrir cette catégorie.

4. Arbitrage
Puisque c’est le retour de la formule avec pool de 4 équipes et que tous passent, les équipes
arbitreront comme par le passé 2 matchs en même temps durant la ronde des pools OU 2
matchs durant la ronde des finales (8e de finales ou ¼ de finales). Idéalement, une équipe
arbitrera dans son niveau de jeu ou inférieur ET n’arbitrera pas un match dans lequel un enjeu
direct est possible entre les équipes arbitrées et l’équipe qui arbitre.
D’autre part, considérant la difficulté d’avoir des arbitres, les équipes perdantes arbitreront le
match suivant (sur 2 terrains) mais seront rémunérés puisqu’il s’agit d’un match en surplus des
matchs de base à arbitrer.
Si nous avons suffisamment d’arbitres, ce sera les arbitres officiels qui arbitreront les matchs
mais dans le cas contraire, la philosophie d’arbitrage comme au beach volley prendra de plus en
plus la place. Ceci est dû à la nouvelle réalité de manque de personnel dans les domaines du
service et de l’événementiel et l’arbitrage n’y échappe pas.
Si vous connaissez une personne intéressée à arbitrer (après son tournoi (joueur) ou pour toute
la ronde des finales (non joueur), laissez-moi un message.

IV.Finales fin de saison
Il faudra se qualifier pour les finales parmi les 10 meilleures équipes afin de participer aux finales
de fin de saison. Pour ce qui est du fonctionnement, les équipes seront positionnées en fonction
du nombre de points moyens accumulés par tournoi durant la saison.
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Un minimum de 2 tournois joué sera aussi un des critères. Si l’une des 10 premières équipes au
classement ne peut participer, la 11e place sera invitée (et ainsi de suite).

V.En Résumé
En vrac voici les points importants pour la prochaine saison :
1- Retour des spectateurs
2- Accès au vestiaires/douches
3- Retour de la cantine et des tables. Cependant, il ne sera plus possible de faire la vente
de produits demandant de la préparation (ex : Sandwichs) puisqu’un permis est
dorénavant exigé.
4- Jusqu’à 3 catégories par tournoi maximum.
5- Le maximum d’équipes sera de 28 équipes.
6- Début 8h00 ou 8h50 selon le nombre d’équipes inscrites.
7- Retour des pools de 4 équipes avec toutes les équipes qui se qualifient pour la ronde
des finales (2 de 3 pour le 4e match garanti).
8- Dépôt de 30$ pour chaque équipe désirant être membre pour le forfait saison LTVQ. Ce
montant sera crédité lors du dernier tournoi du forfait (4e).
9- Un seul forfait. Le cout sera de 186$/tournoi. IMPORTANT : Lorsque l’équipe membre
LTVQ atteindra le 4e tournoi, en plus de sont crédit de 30$, elle obtiendra un crédit de
24$ pour son 4e tournoi (finales éligibles). Ceci est fait afin de diminuer l’impact de
l’augmentation des frais sur les équipes membres.
10- Les inscriptions retardataires (effectuées le dimanche après 20h00) seront de
192$/équipe si des places sont encore disponibles. Les équipes sur la liste d’attente et
qui auront effectué leur virement au plus tard avant le dimanche 20h00 pourront
bénéficier du tarif de 186$/équipe.
11- Les frais de tournois seront de 192$/équipe pour les équipes non membre (sans forfait).
12- Classement général dans chaque catégorie servant de guide pour qualifier les équipes
aux finales de fin d’année mais aussi pour obtenir un crédit pour les finales (Jusqu’à 3
équipes par catégorie selon le nombre d’inscriptions).
13- Retour des finales filmées qui seront ajoutées sur le site de la LTVQ comme avant la
pandémie.

