
Vision 
Être un leader mondial en volleyball

Mission  
Assurer un leadership afin d’améliorer la performance 

et d’accroître la participation en volleyball

Valeurs   
Excellence, intégrité, leadership et durabilité

Plan stratégique  
2017 - 2020 

Volleyball  
Canada

Développer les équipes nationales qui 
obtiennent régulièrement d’excellents résultats 
sur la scène internationale en veillant à :

• Développer le programme masculin de volleyball 
intérieur afin de terminer dans le top 4 à Tokyo

• Créer un environnement d’entraînement 
quotidien de qualité pour le programme féminin 
de volleyball intérieur afin d’atteindre le podium 
aux compétitions de la NORCECA

• Développer le programme de volleyball de plage 
afin de gagner 2 médailles à Tokyo

• Créer un environnement  
d’entraînement quotidien de  
qualité pour permettre aux  
équipes de volleyball assis  
de se qualifier pour Tokyo

Développer et maintenir  
des partenariats réussis  
pour accroître nos ressources  
et notre capacité en veillant à :

• Accroître le nombre de partisans  
dans toutes les plateformes

• Accroître la visibilité médiatique
• Attirer, développer, améliorer et maintenir  

des partenariats  mutuellement avantageux
• Accroître les niveaux de financement  

et les sources de financement

Mettre en œuvre et guider le développement 
de programmes qui produisent des athlètes, 

des entraîneurs et des officiels compétents  
sur le plan technique et dotés d’un  

sens éthique en veillant à :

• Créer un cadre de développement de l’athlète 
s’alignant sur les principes du DLTA,  

que mettront en œuvre les APT  
selon leurs contextes

• Investir dans le développement  
des entraîneurs nationaux

• Créer un programme  
de développement à  

long terme de l’arbitre

Tirer profit des occasions  
d’accueil d’événements  

nationaux et internationaux  
en veillant à :

• Offrir des championnats nationaux  
jeunesse de volleyball intérieur  

de haute qualité
• Offrir des championnats nationaux de volleyball 

de plage de haute qualité (jeunesse et senior)
• Organiser des événements internationaux  

de haute qualité au Canada
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