
 

 

 

PROGRAMME FÉMININ DE VOLLEYBALL D'ÉQUIPE CANADA — CAMP DE SÉLECTION 
OUVERT 2020 DE L’ÉQUIPE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION   

3 au 7 mai 2020 — Anneau olympique de Richmond (Richmond, C.-B.) 
 

Objectif du camp 
Le camp de sélection de cette année servira à évaluer, identifier et sélectionner un groupe d’athlètes ayant le 
potentiel ou les habiletés nécessaires pour représenter le Canada sur la scène internationale cet été et au-delà.   
 
Entre 12 et 16 athlètes seront sélectionnées et formeront l’équipe de la Prochaine génération. Ces athlètes seront 
sélectionnées pour participer à diverses compétitions tout au long de l’été (voir l’horaire d’été complet-ci-dessous). 
 

Le camp est OUVERT à toutes les athlètes admissibles. Toutefois, Volleyball Canada ne pourra accepter plus de 56 
athlètes et se réserve donc le droit de refuser une demande d’inscription s’il n’y a plus de place.  

 
Format du camp  
Le camp de sélection 2020 est OUVERT à toutes les athlètes admissibles.  

 
Admissibilité 
Pour être admissible, une athlète DOIT : 
➢ Être une femme 
➢ Être citoyenne canadienne et détenir un passeport canadien valide  
➢ Avoir un passeport valide jusqu’au 1er juillet 2021   
 
Horaire général du camp (horaire exact à confirmer) 
1re RONDE — Essais ouverts  
3 mai — Arrivée des athlètes à Richmond 

18 h Réunion de bienvenue à l’Anneau olympique de Richmond 
19 h à 21 h 30 Séance sur le terrain pour les athlètes 

4 mai — Séances sur le terrain pour les athlètes 
5 mai — Séances sur le terrain pour les athlètes 

Premières coupures annoncées  
2e RONDE — Essais de sélection 
6 mai — Séances sur le terrain pour les athlètes/Départ des athlètes 
7 mai — Séances sur le terrain pour les athlètes 

Annonce de la sélection finale de l’équipe 
8 mai — Départ des athlètes 
 
Modalités d’inscription  
Date limite d’inscription : Vendredi 3 avril 2020 
➢ Option 1 — Inscription auprès de l’hôtel : 920 $ (plus TPS) comprend le séjour de trois nuits (3-6 mai) et le 

camp (repas à vos frais) 
Hôtel : Hôtel Marriott YVR (7571 Westminster Hwy - 15 min à pied de l’Anneau olympique de Richmond) 
NOTE : Si vous êtes sélectionnée pour participer à la deuxième ronde d’essais, vous aurez la possibilité de 
prolonger votre séjour à l’hôtel (montant dû payé directement au Marriott - tarif de groupe spécial).  
Si vous voulez partager une chambre ou pour toute autre demande, veuillez contacter bfraser@volleyball.ca. 
Occupation double ; les chambres sont équipées d’un mini-frigo. Les places à l’hôtel sont limitées. 

➢ Option 2 — Inscription sans hébergement : 410 $ (plus TPS); l’athlète doit prendre ses propres dispositions.  
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT : http://bit.ly/2020NextGenSelections 
 

Les athlètes sauront si elles sont admises ou non au plus tard le lundi 6 avril 2020. 
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Questionnaire médical et pièces justificatives 
Dans le cadre de votre admission au camp de sélection, vous devrez remplir et soumettre les documents suivants : 

- Questionnaire médical et formulaire d’autorisation médicale 
- Numérisation du passeport - valable jusqu’au 1er juillet 2021 

o Si vous n’avez pas de passeport valide actuellement, veuillez entamer les procédures dès 
maintenant, car vous n’aurez pas le temps d’en obtenir un avant de partir en voyage ni d’obtenir 
des visas de voyage (si nécessaire). 

 
Déplacement 
Les athlètes sont responsables de planifier leur propre voyage jusqu’à Richmond, en Colombie-Britannique. 
Veuillez réserver vos vols pour arriver à temps pour assister à la réunion de bienvenue prévue le 3 mai à 18 h à 
l’Anneau olympique de Richmond. Une navette gratuite de l’aéroport vers l’hôtel Marriott Vancouver Airport 
(7571 Westminster Hwy) est disponible. Les athlètes sont aussi responsables de leur propre transport entre l’hôtel 
et l’Anneau olympique de Richmond pendant le camp de sélection.  
 
Détails supplémentaires 
Deux maillots d’entraînement seront offerts. Il est recommandé d’apporter des maillots rouges et noirs 
supplémentaires. Les athlètes sont responsables de leurs propres repas. Il y a de nombreux restaurants et épiceries 
à proximité de l’hôtel et de l’Anneau olympique de Richmond.  
 
Pour toute question, veuillez contacter Bree Fraser à bfraser@volleyball.ca. 
 

PLANS DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE 2020 DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
 
Personnel d’entraîneurs  
Entraîneure-chef : Shannon Winzer 
Entraîneurs adjoints : À confirmer  
 
Obligations financières 
➢ Les athlètes recevront une aide financière grâce à l’octroi d’un brevet de Sport Canada pour un minimum d 

quatre mois à raison de 1060 $/mois (brevet D ou C1) ou de 1765 $/mois (brevet SR).  
➢ Une aide au logement de 400 $/mois peut aussi être offerte aux athlètes brevetées. 
➢ Soutien au niveau des frais de scolarité pour l’année scolaire 2020-2021 ; 

o Un soutien pour les frais de scolarité est offert pour les cours dispensés par les universités ou collèges 
publics canadiens. D’autres établissements d’enseignement canadiens peuvent aussi être pris en 
considération pour le versement d’un soutien au niveau des frais de scolarité. Ces établissements 
doivent être évalués au cas par cas et doivent être approuvés par le gestionnaire du PAA. Le PAA 
couvrira les frais de scolarité des athlètes brevetées jusqu’à concurrence de 5500 $ par cycle de brevet. 

o Les athlètes admissibles qui fréquentent un établissement d’enseignement postsecondaire à 
l’extérieur du Canada ne sont pas admissibles au soutien pour frais de scolarité. 

➢ Toutes les athlètes sélectionnées au sein de l’équipe de la Prochaine génération devront payer les frais de 
programme de 2500 $. Les fonds amassés compenseront les frais de déplacement, d’entraînement et de 
compétition du programme. Les athlètes qui ne seront sélectionnées pour aucune des compétitions 
énumérées ci-dessous recevront un remboursement de 500 $. 

Summer Schedule 
3 avril: Date limite de candidature au camp de sélection 
3-7 mai: Camp de sélection – Richmond 
14-26 mai: VTV Cup (Dak Lak, Vietnam) 
Évenement de juillet à confirmer: Anaheim, Étas-Unis ou Maribor, Slovénie 
28 août-7 septembre: Coupe panaméricaine senior (Aguascalientes, Mexique) 
26 septembre-4 octobre: Coupe panaméricaine U23 (Porto Rico) 
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