
 

 
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Tournois d’improvisation  

Granby, le 22 février 2023. - Vie culturelle et communautaire de Granby (VCC), la Ville de Granby ainsi que 

les Jeunes Ambassadeurs de Granby (JAG) vous invitent à assister à deux tournois d’improvisation. 

Ces tournois représentent le souhait du comité organisateur, composé de plusieurs acteurs de l’improvisation 

à Granby, d'unir leurs forces afin de permettre aux jeunes et aux adultes de vivre des expériences 

enrichissantes et de faire la rencontre d’autres passionnés de l’univers de l’improvisation. 

La coupe des coupes de Granby  

Les équipes d'improvisateurs amateurs ou semi-professionnels (18 ans et plus) de partout au Québec seront 

accueillies pour la première édition du tournoi La coupe des coupes de Granby, une invitation de La Voix de 

l'Est. 

Le tournoi se déroulera du vendredi 14 au dimanche 16 avril 2023 au Cégep de Granby : 

 Vendredi 14 avril : 19 h 30 à 23 h; 

 Samedi 15 avril : 11 h à 23 h; 

 Dimanche 16 avril : 11 h à 15 h. 

Le coût par équipe est de 350 $ incluant : 

 Un tournoi sur 3 jours en formule 4 contre 4; 

 Un minimum de 3 parties (durée moyenne de 1 heure par partie) par équipe; 

 1 chambre d'hôtel par équipe (2 grands lits) pour 2 nuits (déjeuner inclus). 

La date limite pour inscrire votre équipe est le 19 mars 2023. Il est possible de remplir le formulaire 

d’inscription. Le comité organisateur du tournoi procédera à la sélection des équipes. Une réponse vous sera 

communiquée par courriel avant le 25 mars. 

Improlympiades – 3e édition 

Les équipes d'improvisateurs âgés de 12 à 17 ans de la région sont invitées à participer à la 3e édition du 

tournoi Improlympiades de Granby, une invitation de La Voix de l'Est. Le tournoi se déroulera à l'école 

secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, à Granby, le samedi 3 juin de 9 h à 16 h. 

Le tournoi comporte 2 catégories : 

 Cadet (secondaire 1, 2 et 3 ou équivalent); 
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 Juvénile (secondaire 3, 4 et 5 ou équivalent).  

Le tournoi est gratuit et comprend : 

 Un minimum de 4 parties (durée de 35 à 40 minutes par partie) par équipe; 

 Un repas pour le dîner; 

 Breuvages et collations. 

Les équipes devront être constituées de 4 à 8 joueurs maximum. Chaque équipe devra être accompagnée 

d’un entraîneur qui sera responsable du groupe et de la gestion sur place. La date limite pour inscrire votre 

équipe est le 2 avril 2023. Il est possible de remplir le formulaire d’inscription.Le comité organisateur du 

tournoi procédera à la sélection des équipes. Une réponse vous sera communiquée par courriel avant le 

14 avril 2023. 

Vous êtes invités à venir encourager les équipes, l’entrée est gratuite! Suivez nous sur nos différentes 

plateformes pour avoir tous les détails. 

Un merci tout spécial à nos partenaires : le Cégep de Granby, l’Association étudiante du Cégep de 

Granby ainsi que La Voix de l’Est. 
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