
 

   
 

Option Volleyball 2022-2023 
 
Le Collège François-Delaplace est très fier d’offrir à ses élèves une option sportive axée sur 
la pratique intensive du volleyball. Elle s’adresse à toutes les filles de 1re à 5e secondaire 

qui désirent concilier avec succès les études et l’entraînement sportif. 
 
 
Les responsables partagent leur passion : 

●  Enseigner les techniques en volleyball et les systèmes de jeu stratégiques;  
●  Développer les habiletés motrices et sportives des athlètes; 
●  Préparer les élèves à mieux gérer les journées de compétition; 
●  Offrir un encadrement qui assure le développement intégral de l’élève tout en s’amusant; 
●  Développer l’estime de soi, la confiance en soi et le sentiment d’appartenance; 

 
 
Afin de bien évoluer au sein de l’option volleyball, l’élève doit : 

●  Avoir un bon comportement en lien avec le projet éducatif du CFD; 
●  Être motivée, autonome et avoir à cœur sa réussite scolaire et sportive; 
●  Obtenir la note de passage dans chaque matière; 

 
 

Les modalités 
 

●  Les frais d’inscription sont de 750$ par élève; 
●  Plus de 150 heures d’entraînement en gymnase; 
●  Participation au Réseau du sport étudiant (5 tournois minimum); 
●  Encadrement sportif avec un entraîneur qualifié;  

 
*Notez qu’il est possible de bénéficier d’un crédit d’impôt. 

 
 
 

IMPORTANT : Chaque athlète doit acheter un cuissard noir et des genouillères. En 
septembre, la boutique Le Coureur de Sherbrooke vous offre la possibilité de commander tous les 
articles sportifs à l’effigie des Panthères. Le Collège vous suggère donc d’attendre avant de faire 
l’achat des articles obligatoires. 
 

 
 
 
 

 



 
Remboursement en cas de retrait du programme 

 

Si désistement avant le 28 septembre de l’année scolaire en cours, le Collège conservera un frais administratif de 100$. 
Aucun remboursement possible après le 28 septembre de l’année en cours, date de la formation officielle des 
équipes au RSEQ. 

 
Formulaire d’inscription Option Volleyball 

(à remettre avec le ou les chèques postdatés au plus tard le 13 septembre 2022) 
 

Participante : 

Nom : _________________________________________ Prénom : ______________________________________________ 

Parents : _________________________________________  ______________________________________________ 

Adresse de résidence : ______________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________    Code postal : _____________________ 

Téléphone maison : ____________________________________ Cellulaire : _________________________________ 

Adresse courriel : _____________________________________         ___________________________________________ 

Date de naissance : ( ________ /________ /___________ )    Niveau scolaire : ___________________________ 

Jour     Mois        Année 

 
Renseignements médicaux : 
*Plus vos indications sont claires, mieux nous connaîtrons la participante afin de l’aider en cas 

d’urgence (maladie connue ou problème particulier, ex. : allergies, asthme, etc.).  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prise de médicaments :______________________________________________________________________________ 
 
Paiement :  
 
Vous trouverez ci-joint les conditions à respecter. 

 Chèque : inscription au montant total de 750$ (daté du 1er octobre 2022). 

Ou  

3 paiements, le 1er du mois d’octobre, novembre et décembre en prélèvement bancaire qui 

seront ajoutés au compte client au montant de 250$. 

Et 

Chèque de dépôt : prêt de l’uniforme de match au montant de 65$ (daté du 22 avril 2023) 

(Ce chèque vous sera retourné lorsque votre fille remettra son chandail de match en bon état à la fin de la saison).  

Signature du parent : _________________________________________________ Date : ________________________ 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Jean-François Turcotte, responsable de l’option volleyball, 
à cette adresse courriel : jfturcotte@moncfd.net 


