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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL 
PROCÈS-VERBAL 

27 novembre 2014 
12 h – 13 h 30 HNE 

 
 
Jeudi 27 novembre 12 h – 13 h 30 (HNE) 
 
Étaient présents : Brian Newman (président), Jason Trepanier, Monette Boudreau-Carroll, Jim 
Plakas, Keith Hansen, Chris Densmore, Angie Shen, James Sneddon (employé) 
 
 
1. PNCE 

• La désignation « niveau 1 » a officiellement été remplacée par « Entraîneur de 
développement ». 

• Une formation pour personnes-ressources avancées et évaluateurs avancés est prévue 
le 12-15 mars. 

• Les règlements 8U, 10U et 12U seront mis à l’essai dans quatre provinces à compter de 
décembre. Un module d’apprentissage en ligne sera prêt en janvier; les vidéos seront 
tournés et intégrés avant mars. 

• Les vidéos pour le volet Entraîneur de développement avancé – intérieur seront tournées 
en décembre. 

• Les vidéos pour le volet Entraîneur de développement avancé – plage seront tournées 
en février. 

• Les volets Entraîneur communautaire, Entraîneur de développement avancé – intérieur 
et plage – et les nouvelles modalités de la formation Entraîneur de développement seront 
lancés en mars. 

 
2. DLTA 

• Le site web DLTA est presque terminé. Lancement prévu en janvier. 
• Le groupe ACSV (Au Canada, le sport c’est pour la vie) cherche trois sports disposés à 

entreprendre une restructuration complète de sa programmation de compétition. Le 
groupe fournira un soutien et des ressources aux sports choisis. Volleyball Canada 
posera sa candidature. 

 
3.  NTCC 2015 

• Femmes 16U et 18U à Richmond (C.-B.). Hommes 16U et 18U à Edmonton (Alberta). 
• 22 équipes confirmées par sexe. Des équipes internationales ont été invitées. 
• Des équipes nationales 16U et 18U seront formées à partir des participants aux tournois. 

Les équipes s’entraîneront pendant six jours supplémentaires avec une équipe 
internationale ou participeront au US High Performance Championships. Les offres de 
postes d’entraîneur seront publiées prochainement. 

 
4. Accréditation des clubs 2014-15 

• Deuxième année d’implantation du programme dans l’OVA. Lancement du programme 
par Volleyball Nova Scotia. Volleyball Manitoba et Volleyball BC font la promotion du 
programme cette année et prévoient l'implanter en 2015-16. 

• Volleyball Canada envisage d’offrir le programme en partenariat avec Club Excellence : 
http://www.clubexcellence.com/en/home 

 
5. Cellulaires et autres appareils sur le banc 

• Le groupe a brièvement discuté des mesures à prendre en ce qui concerne l’utilisation sur 
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le banc de téléphones cellulaires et de caméras avec trépieds par les entraîneurs et 
athlètes. Le comité est en faveur d’un alignement des règlements de VC avec ceux de la 
FIVB, c’est-à-dire l’interdiction de l’utilisation de ces appareils. 

 
6. Demandes d’athlètes souhaitant jouer dans une catégorie d'âge inférieure 

• Le groupe a discuté de deux demandes officieuses d’exemption au-delà de ce qui est 
permis par la politique actuelle des championnats nationaux. Le CDN estime que la 
réponse du président du CDN aux demandes reçues jusqu’à présent a été appropriée, 
mais vu la multiplication des cas à travers le pays, le comité se penchera sur l’alignement 
entre les catégories d’âge scolaire et chronologique lors de ses prochaines réunions. 

 
Table ronde : Le président du comité a remercié les membres de leur contribution au cours de 
l’année et souligné la qualité de leur travail en matière de développement à long terme des 
athlètes et des entraîneurs. Le travail du comité est une priorité pour l’organisation, et dépend 
fortement du leadership et du dévouement des intervenants de la communauté du volleyball. 
Merci aux membres du comité! 
 
 
 

 MESURES PAR ÉCHÉANCE 
STATUT 
27 nov. 

2014 

 
 

Créer des postes d’entraîneur à temps plein (8) au niveau 
jeunesse 
 

VC/ 
APT 2016 EC 

 
Communiquer au comité des arbitres l’interdiction d’utiliser 
caméras vidéo, trépieds ou caméras de téléphone cellulaire 
sur le banc 

James Nov. EC 

 Faire un suivi avec le groupe Club Excellence concernant 
un partenariat potentiel James 2015 EC 

 
*EC – en cours 
  A – achevé 
 
 
Prochaine réunion : à confirmer 
 
 


