
Guide des organisateurs de tournoi 2021
(circuit québécois de roundnet)

Introduction

Ce guide se veut un document de référence pour la planification et l’organisation
d’un tournoi selon les critères de la Fédération québécoise de roundnet. Il est
important de s’y conformer afin que chaque tournoi présente les mêmes standards
de qualité. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la Fédération.

Emplacement

Surface: Nous vous demandons de prioriser la location d’un terrain en gazon
synthétique. Si cela n’est pas possible, un terrain en gazon naturel pourra être utilisé
en s’assurant qu’il présente une surface plane et sans trou. N’oubliez pas que les
tournois se jouent même sous la pluie et qu’une détérioration importante du gazon
pourrait survenir. Aucun tournoi ne peut avoir lieu sur sable.

Dimension: L’emplacement doit pouvoir accueillir au minimum 25 terrains de
roundnet. Il faut prévoir environ 25 pieds d’espacement entre deux filets. Nous
recommandons un terrain de soccer 11 x 11 ou un terrain de football.

Accessibilité: L’emplacement doit avoir un accès à des toilettes, un point d’eau
pour remplir les gourdes et un stationnement facile d’accès.

Assurance

Il est primordial et de la responsabilité de chacun des organisateurs de souscrire à
une assurance responsabilité. La plupart des contrats de location de terrain viennent
avec ce genre d’assurances et il est de votre responsabilité de vous en assurer. Si
ce n’est pas le cas, nous vous suggérons de souscrire à l’assurance de la
compagnie Duuo Canada. Vous pourrez obtenir une assurance à faible coût, qui
vous sera remboursée par la FQR. Le nom de notre sport avec cette assurance se
nomme: balle au rebond.

Inscription

Les inscriptions sont entièrement gérées par la Fédération. Celles-ci sont prises en
charge par la plateforme Fwango. En tant qu’organisateur, vous aurez accès à la
liste des équipes afin de créer les pools de votre tournoi.



Publicité

La Fédération s’occupe de publiciser le tournoi sur son site web et de créer
l’événement Facebook. Vous pourrez ensuite partager l’information sur vos réseaux
sociaux.

Budget

Un budget détaillé de la gestion d’un tournoi vous est fourni. Il est important de
respecter les montants alloués pour chaque dépense. Si vous éprouvez des
difficultés à vous y conformer, en aviser la Fédération.

Comme les inscriptions sont maintenant entièrement gérées par la Fédération, il
vous faudra fournir les reçus de vos différentes dépenses au trésorier, en
l'occurrence Marie-Eve Bergeron pour l’année 2021. Vos dépenses devraient s’en
tenir à la location de terrain, l’achat de nourriture et de peinture/craie. D’autres
dépenses seront possibles, sur approbation de la FQR, s’il y a plus de 50 équipes
inscrites (DJ, photographe ou autre). Le remboursement total de ces dépenses vous
sera remis sur réception des reçus.

Équipement

Pro set et balles: La FQR fournit plusieurs jeux et balles pour vos tournois, mais il
est possible que ce nombre ne soit pas suffisant pour la quantité totale nécessaire à
votre événement. Il sera de votre responsabilité de vous assurer d’avoir assez de
jeux et de balles selon le nombre d’équipes inscrites à votre tournoi. L’équipement
fourni par la fédération sera identifié au nom de la FQR et il sera important de nous
remettre la totalité de cet équipement à la fin de votre tournoi

Peinture/Craie: Chaque terrain doit avoir le cercle de la ligne de service à 7 pieds.
Sur gazon synthétique, nous recommandons d’utiliser de la craie en vaporisateur.
Ce produit s’efface facilement avec un peu d’eau. Une petite canne du Dollorama fait
environ 1 à 2 ronds. En prévoir davantage si la zone interdite de frappe (not hit
zone/NHZ) devait être marquée également. Si cela n’est pas possible, le ruban de
construction rouge (Tuck tape) pourra être utilisé. Il faudra alors marquer le cercle à
au moins 8 endroits. Prévoir au moins 2 roulettes.



Sur gazon naturel, nous recommandons de la peinture de marquage. Une canne
fait environ 8-10 ronds. En prévoir davantage si la NHZ devait être marquée
également.

Tapis: Afin de bien délimiter la NHZ, l’utilisation de tapis circulaire de 6 pieds de
diamètre est à prioriser. La FQR travaille actuellement à se procurer un certain
nombre de tapis, mais rien n’est encore certain pour la saison 2021. Plusieurs
joueurs sur le circuit se sont fabriqué un tapis, il est possible de faire un appel à tous
pour leur demander de le prêter pour la journée. Sinon, un marquage devra être fait
selon le matériel en main (craie, peinture ou tuck tape)

Nourriture: Une collation santé devra être fournie à chaque joueur. Selon le budget
alloué, nous vous suggérons de prévoir 2 fruits (pomme, banane) et 2 barres tendres
par personne.

Si la station d’eau se trouve trop loin du terrain, il est possible de se procurer des
grosses cruches d’eau à faible coût à l’épicerie. Dans ce cas, n’oubliez pas de vous
procurer une pompe.

Déroulement de la journée

Si cela est possible, nous vous recommandons d’aller tracer vos cercles la veille du
tournoi, sauf si vous prévoyez utiliser de la craie en vaporisateur qui a une durée de
vie trop éphémère, surtout si de la pluie est annoncée.

Horaire

8h15 Arrivée des joueurs
Prise de présence
Remise des collations

8h45 Mot de bienvenue
Prise de photo

9h00 à 11h30 Pool play (5 parties):                    1 partie de 21 points cap à 21

11h30 à 12h00 Dîner

12h00 Ronde des 32:                               2 de 3 de 15 points cap à 21
Ronde des 16 féminin:                  2 de 3 de 21 points sans cap



13h00 Ronde des 16:                               2 de 3 de 21 points sans cap
Position 17 à 24:                           2 de 3 de 21 points sans cap
Quart de finale féminine:               2 de 3 de 21 points sans cap

14h00 Quart de finale:                             2 de 3 de 21 points sans cap
Demi-finale féminine:                    2 de 3 de 21 points sans cap

15h00 Demi-finale:                                   2 de 3 de 21 points sans cap
Finale féminine:                           2 de 3 de 21 points sans cap

16h00 Finale masculine 2 de 3 de 21 points sans cap
Partie pour la 3e place:                  2 de 3 de 15 points sans cap

*Cet horaire est établi en fonction d’un tournoi dont les divisions ne peuvent accueillir
plus de 25 équipes. Sujet à changement lorsque les mesures sanitaires seront
allégées.

Il est important de suivre l’horaire et d’éviter que le tournoi se termine après 18h.
D’ailleurs, afin de respecter l’horaire de la journée et d’éviter les retards, les pauses
entre les manches sont à éviter. N’hésitez pas à être proactif et à prendre de
l’avance sur l’horaire. Si cela est possible, la partie pour la troisième place masculine
pourra être jouée avant la grande finale.

Après le tournoi:

L’organisateur devra remettre tous les jeux, balles et tapis au responsable de la
fédération présent au tournoi. De plus, une photo du podium de chaque catégorie
ainsi que la photo de groupe doivent être fournies à la FQR dans les heures
suivant la fin du tournoi. Le responsable des communications de la FQR s’occupera
de faire une publication sur les différents réseaux sociaux.

Classement

Pour l’année 2021, chaque tournoi du circuit possède la même force, soit une cote
de 1000 points remportés par le gagnant.

Il y aura un classement pour les catégories Élite, Avancé et Féminin avancé.

Le classement sera mis à jour sur le site web de la FQR à chaque mercredi suivant
un tournoi.

Règlements



Nous utilisons les règles de la Spikeball Roundnet Association de 2021.

- La NHZ sera jouée dans les catégories Élite, Avancé et Féminin avancé.
- En phase éliminatoire, l’équipe avec la meilleure position suite au poolplay

décide si elle sert ou reçoit pour la première manche et la deuxième équipe
décide pour la deuxième manche. Il est possible que la même équipe reçoive
ou serve en premier lors des deux manches. Pour la 3e manche (si
nécessaire), un joueur de chaque équipe fait un roche/papier/ciseau.

- Temps d’arrêt d’une minute par partie
- Temps d’arrêt de 3 minutes pour une blessure.


