
Maintenant en vente : Billets d’un jour pour la Coupe Challenge féminine de la 

NORCECA 

 
Les billets réguliers/d’un jour pour la Coupe Challenge féminine de la NORCECA sont 
maintenant en vente. Ce tournoi international se déroulera du 31 mai au 2 juin prochain au 
domicile de l’Académie Volleyball Québec, le Sportplex Beau-Château de Châteauguay.  
 
Ne manquez pas cette occasion de voir du volleyball féminin international au Québec ! 
 
Les billets réguliers incluent les deux matchs présentés lors de la journée choisie. Un tarif 
préférentiel est offert pour les achats de 10 billets et plus et vous permettront d’économiser. 
 
Admission générale (aucun siège spécifique assigné à l’avance) 
 
Suivez ce lien pour acheter vos billets dès maintenant ! 
 
Horaire du tournoi (sujet à changement) 
 
Vendredi 31 mai 
18h : Porto Rico c. Cuba 
20h : Mexique c. Canada 
 
Samedi 1er juin 
16h : Mexique c. Porto Rico 
18h : Cuba c. Canada 
 
Dimanche 2 juin 
13h : Cuba c. Mexique 
15h : Porto Rico c. Canada  
            
La Coupe Challenge fait partie du processus de qualification des équipes féminines pour la Ligue 
des nations de volleyball, qui a été lancée l’année dernière. L’équipe qui remportera le tournoi de 
cette année se qualifiera pour la finale de la Coupe Challenge de la Ligue des nations de 
volleyball. 
 
« C’est avec enthousiasme que Volleyball Québec présente une opportunité pour les partisans 
de partout en province d’assister à une compétition de calibre international en volleyball féminin. 
L’organisation de cet événement à l’Académie Volleyball Québec avec notre partenaire Volleyball 
Canada est significative en vertu de la relation qu’aura l’Académie avec les programmes de 
l’équipe nationale », commente Martin Gérin-Lajoie, directeur général de Volleyball Québec et 
membre du comité organisateur. 
 
Pour plus de renseignements à propos de la Coupe Challenge féminine, suivez ce lien. 
 
Pour plus de renseignements à propos de l’Académie Volleyball Québec, suivez ce lien. 

Partenaires 

 
Attention : Quelques chambres au Manoir d’Youville, partenaire de l’événement, sont disponibles 
à un tarif préférentiel pour les spectateurs intéressés. Premier arrivés premiers servis, 
jusqu’à épuisement de la disponibilité. Lors de votre réservation, mentionnez la Coupe Challenge 
de la NORCECA pour obtenir un tarif préférentiel. 
Site web 
Réservations au 450 692-8291 
 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-coupe-challenge-feminine-2019-womens-challenge-cup-58381076371
http://www.volleyball.qc.ca/evenement/norceca
http://www.volleyball.qc.ca/academie
http://manoirdyouville.ca/
http://manoirdyouville.ca/
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/festivals_evenements/promotion.html

