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DIRECTIVES POUR LES DEUX ÉQUIPES,  

DÈS QUE LE GYM EST LIBRE (20h29) 

Préparez-vous à l’avance:  

Prendre les équipements 
dans les dépôts de l’AVBSI 
et entrer dans le GYM pour 
20h29. 

Équipements : 

Poteaux bien identifiés 

Antennes 

Manivelle 

Filets sur le support 
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       Étape 1-Poteaux 

Installer les poteaux dans l’ancrage prévu: 

Jean-du-Nord:   

- Gymnase A : poteaux 1A et 2A 

- Gymnase B : poteaux 3B et 4B 

- Gymnase C : poteaux 5C et 6C  

Manikoutai:  

- Gymnase DOUBLE : poteaux 1D + 2D et 3E + 4E  

- Gymnase simple : poteaux 5F + 6F                                                                                               

Ajuster à la hauteur nécessaire (Hommes ou 
Femmes).  

BIEN SERRER la « grosse vis » de chaque poteau. 

BIEN  

SERRER 
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Étape 2-Filets  

Installer le filet 

DÉSIGNÉ. 

     Exemple: 

Le côté du filet identifié 

« 3B » sera attaché sur 

le poteau « 3B ». 
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Étape 2  

HAUT du filet  

Poteau SANS manivelle (tendeur): 

Attacher le crochet selon la hauteur 

désirée (Hommes ou Femmes)  

Poteau AVEC manivelle:            

     Une fois le filet attaché, tourner la    

manivelle jusqu'à ce que le filet soit droit. 

  Éviter de trop tendre… 
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Étape 2-BAS du filet 
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Attacher le crochet sur le poteau sans mini-tendeur  

 

De l’autre côté, contourner le poteau avec la corde et 

attacher le crochet sur le mini-tendeur. Tirer la corde pour 

tendre.   

Éviter de trop tendre.                                      

 



Installer du coté « attaquant » (position 4)  en 
suivant le prolongement des lignes de coté 
du terrain.  

Fixer le haut de l’antenne en vissant 
légèrement. 

Au bas du filet, accrocher le bas de l’antenne 
en le visant complètement. 

Visser le haut complètement. 

Étape 3-Antennes  
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Aller chercher les coussins 

protecteurs dans le dépôt des 

GYMNASES de l’école. 

Installer sur chaque poteau et fixer à 

l’aide des attaches « velcro ». 

Étape 4-Coussins 

protecteurs 
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Démontage :                                   

 PAR L’ÉQUIPE GAGNANTE 

 Étape 1 : Les coussins protecteurs 

Enlever les coussins protecteurs et les ranger dans le dépôt de 
l’école. 

Étape 2 : Les antennes 

Dévisser le bas et ensuite le haut des antennes.  

Les ranger sur le crochet du haut dans le local de l’AVBSI. 

Étape 3 : Le filet 

Détendre LE BAS DU FILET et ENSUITE le haut avec la manivelle. 

Rouler le filet sur le support et placer le tout dans le local de 
l’AVBSI. 
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    Étape 3 : Le filet (RAPPEL!) 

Détendre LE BAS DU FILET et ENSUITE le haut avec la 

manivelle. 

Rouler le filet sur le support et placer le tout dans le local de 

l’AVBSI. 
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    Étape 4 : Les poteaux 

Enlever les poteaux et les ranger sur les crochets désignés 
pour chacun, dans les locaux de l’AVBSI.  

Remettre les couvercles des ancrages dans le gymnase. 

    Étape 5 : Chaise d’arbitre 

Fermer la chaise d’arbitre et la rouler jusqu’au dépôt de 
l’école. 
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    Étape 6 : Ballons, manivelles et feuilles de match 

Ramasser les ballons et les manivelles dans les casiers prévus à 
cette fin (voir photos). 

Déposer les feuilles de matchs sur le bureau du local de l’AVBSI. 



Démontage (suite) 

IMPORTANT :  

Vérifier de ne rien laisser dans 

les gymnases afin de conserver 

nos équipements en bon état le 

plus longtemps possible…MERCI!  
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Articles à vendre 

Articles Promo 
- Casquettes 

- Tuques 

- T-shirt 

- Crayons 

- Coton ouaté 

- Gourde d’eau 

- Cartable/pad 

d’alignement 
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Articles de protection: 
- Tape blanc 

- Chevillère « Active Ankle » 

 

 

Ballon usagé 30$ 

Pour informations,  

voir Steve, Sylvain ou Jean-Luc 


