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Conseil d’administration de Volleyball Canada  
Mardi 9 avril 2019, 20 h HNE 

Accès par téléphone : 1-877-385-4099 
Code : 8 946 592 

 
Procès-verbal :  

 
Présences : Kevin Boyles ; Monica Hitchcock ; Joanne Mortimore ; Dan MacIntosh ; Julie Young ; 
Howard Hum ; Guylaine Dumont Membre du personnel : Mark Eckert   
           

1. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion  
 Kevin 

 
Proposée par : Monica Hitchcock  Appuyé par : Guylaine Dumont 7 - 0 

 
 
3.  Mise à jour sur les relations internationales  

- NORCECA          
 – pression de participer à l’épreuve masculine U19 ainsi qu’à la compétition de volleyball 
intérieur des Jeux panaméricains chez les hommes 
 – nous avons reçu des menaces d’amendes et de suspension, mais il n’y a rien eu de 
concret jusqu’à présent. 

 
- COC 
 – réunion à Toronto de vendredi à dimanche 
 – participation à un panel sur la sécurité dans le sport   

            
- Jeux du Canada  
 – L’actuel président du Conseil des Jeux David Patterson a démissionné la semaine 
dernière 
         
- Sport Canada  
 – Le financement de base et le montant de l’entente avec ANP ont été reçus, c’est plus 
tôt que prévu et cela nous évitera des problèmes de liquidité  

         
-  FIVB 
 – récente réunion axée sur le voyagement des joueurs 
 – cette année, la distance parcourue par l’ensemble des équipes est d’un peu plus de 
700 000 miles (1,127 million de km) 
 – Le Canada a parcouru 45 000 miles (72 420 km) 
 – à partir de l’année prochaine, la FIVB utilisera un algorithme développé par KPMG plutôt 
qu’un tirage au sort 
 – en appliquant l’algorithme cette année, les déplacements auraient été réduits de 150 000 
milles (241 200 km) 
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4. FINANCES 

- Mise à jour générale sur les prévisions relatives à l’adhésion    Document ci-joint  
 
Accepté à titre informatif 
 

- Budget provisoire 2019-2020 final          Document ci-joint   
 
Proposition d’adoption : 
 
Proposée par : Howard Hum      Appuyée par : Guylaine Dumont 7 - 0 

 
 
5. Rapports opérationnels — Mise à jour des rapports présentés dans le cadre de l’appel 
du 12 mars   

- Équipes de volleyball intérieur – Hommes : Mises à jour de mars en rouge  
 
Calendrier des compétitions 2019  

14 au 22 juin  Mexique (Guadalajara) Coupe panaméricaine XIV   Équipe B sera sur place  
20 au 25 août États-Unis (Colorado Spr.) Coupe des champions de la Norceca  Ajout de dernière minute  
26 au 29 sept Japon (Osaka) Camp d’entraînement Au Panasonic Panthers Club 
1er au 13 octobre Japon (divers endroits) Coupe du monde Fukuoka/Nagano + Hiroshima 

Effectifs 
Équipe Nom Poste Notes 

Senior A 

Glenn Hoag Entraîneur-chef  Nouveauté cet été (!)  
Daniel Lewis Entraîneur adjoint  
Gino Brousseau Entraîneur adjoint Nouveauté cet été 
Tracy Blake Physiothérapeute Nouveauté cet été 

Lionel Bonnaure Analyste de 
performance  

Senior B 

John Barrett Entraîneur-chef Nouveauté cet été 
Ryan Marsden Entraîneur adjoint Nouveauté cet été 
Melissa Healy Thérapeute  

À déterminer Analyste de 
performance Sera décidé après la formation d’avril à Gatineau  

Équipe 
Junior  

 

Joao Paulo Bravo Entraîneur-chef   
Adam Simac Entraîneur adjoint  
Shayne White Entraîneur adjoint  
Seadon Pereira Thérapeute  

Daniel Cuzmar Grimalt Analyste de 
performance  

 
Autres mises à jour : Embauche d’un nouveau préparateur physique – Michael Cook – De l’Université 
de l’Alberta – À temps plein pendant cinq mois  
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Équipes de volleyball intérieur — Femmes : Mises à jour du mois de mars en rouge  
 
Calendrier des compétitions 2019  

30 juillet au 4 août  Russie Tournoi de qualification olympique À Kaliningrad 
20 au 25 août États-Unis (Col. Spr.) Coupe des champions de la Norceca  Ajout de dernière minute  

Effectifs  
Équipe Nom Poste Notes 

Senior A 

Tom Black Entraîneur-chef Originaire des États-Unis  
Ben Josephson Entraîneur adjoint Originaire de TWU 
Jeff Baxter  Entraîneur adjoint Originaire des États-Unis 
Ryan Hofer Consultant #1 Originaire de TWU 
Joe Trinsey Consultant #2 Originaire des États-Unis 

Nadine Plett Analyste de 
performance Originaire de TWU 

Fraser Perry Physiothérapeute  
Prochaine Génération 

(Équipe B/U23) Shannon Winzer Entraîneur Prochaine 
génération Aussi entraîneure adjointe senior 

 
Autre mise à jour  
Chrissy Benz a quitté VC – Elle a accepté un poste à l’Université de la Colombie-Britannique  
 Elle a été remplacée par Bree Fraser 
 
Équipe nationale de volleyball de plage  
1. Essais de VC en prévision des Jeux mondiaux de plage 4 vs 4 de l’ACNO à San Diego (10 

au 15 octobre 2019) – Hommes seulement (23-24 mars 2019) 
o Les essais chez les hommes (4 équipes au total) ont été remportés par Josh 

Binstock, Steve Delaney, Ryan Vandenburg et Logan Mend 
o L’équipe féminine menée par Victoria Cowley s’est qualifiée directement sans devoir 

passer par les essais de VC  
 

2. Essais de VC en prévision des Championnats du monde de volleyball U21 de la FIVB 
2019 (26-27 mars 2019) 

o Les gagnants de la compétition représenteront le Canada aux Championnats du 
monde de volleyball de plage U21 de la FIVB 2019 à Udonthani, en Thaïlande, du 
18 au 23 juin 2019. Lea Monkhouse et Jasmine Safar de l’Ontario ont remporté l’or 
chez les femmes alors que Johnny Pickett et Ben Kerkhoff de l’Ontario ont raflé l’or 
du côté masculin. Au total, 24 équipes (12 masculines et 12 féminines) ont participé 
à cette compétition de deux jours.  
o Femmes : 

1re — Monkhouse/Safar  
2e — Thorup/Fletcher 
3e — Glagau/Mann 

o Hommes : 
1re — Pickett/Kerkhoff 
2e — Irwin/Ketrzynski 
3e — Timukas/Abrams 
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3. Essais de VC en prévision des Championnats du monde 2019 de la NORCECA (4-5 avril 
2019) 

o Les gagnants de la compétition représenteront le Canada aux Championnats du 
monde de volleyball de plage 2019 de la FIVB 2019 à Hambourg en Allemagne, du 
28 juin au 7 juillet 2019. 

 
ÉQUIPE CANADA DE VOLLEYBALL ASSIS  
 
• WPV a annulé les deux tournois de qualification féminins et masculins pour les Jeux 

parapanaméricains 2019 à Lima parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’équipes inscrites : 
o Ceci a permis à nos deux équipes de se qualifier automatiquement pour les Jeux 

parapanaméricains en août 2019.  
 Cette compétition servira de qualification de zone pour Tokyo 2020 alors que 

l’équipe gagnante se qualifiera automatiquement pour 2020 (les Américaines 
sont déjà qualifiées suite à leur victoire aux Championnats du monde).  

o Équipes participantes chez les hommes : Brésil, États-Unis, Canada, Costa Rica, 
Colombie, Pérou 
 Vaincre le Brésil et les États-Unis représenta tout un défi 
 Jason Trépanier participera à titre de gérant de l’équipe  

o Équipes participantes chez les femmes : États-Unis, Brésil, Canada, Pérou 
 Vaincre le Brésil représentera tout un défi, mais c’est possible d’y arriver 
 Le chef de délégation sera Ian Halliday ou Kerry MacDonald  

 
• Le camp de sélection des deux équipes se tiendra à Edmonton, du 26 au 28 avril  

 
• Les qualifications de la dernière chance pour Tokyo 2020 auront lieu en mars 2020 (endroits 

à déterminer)  
o Le fait d’avoir cet évènement et celui de Lima à l’intérieur d’un seul exercice met 

beaucoup de pression sur nos budgets d’entraînement. 
 Tous les camps d’entraînement des hommes sont organisés conjointement 

avec une collecte de fonds afin de tenter de récupérer le coût de chaque 
camp 

 En plus des frais annuels d’inscription des athlètes, il y aura probablement 
une deuxième dépense pour les athlètes si nous devions participer aux 
qualifications de la dernière chance. 

 
• ANP a accordé un soutien de 57 500 $ pour le programme de Prochaine génération chez 

les femmes  
o La demande de financement faite à ANP était principalement axée sur l’amélioration 

du niveau de jeu de nos concurrents, le soutien au leadership technique et les ESI. 
 Comprend la participation à la compétition test de Tokyo (20 au 27 mai) 

 
• ANP et le Programme de perfectionnement des entraîneurs ont choisi Nicole pour offrir un 

soutien accru dans le cadre du programme d’évaluation 360. 
• Un plan de transition a été élaboré afin de partager les responsabilités du directeur de la 

haute performance entre Kerry MacDonald et Nicole Ban (Entraîneure-chef de l’équipe 
canadienne féminine de volleyball assis). 
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o Offre une occasion de mentorat à Nicole et lui permet de continuer à être 
entraîneure jusqu’à Tokyo 2020. 

 
Avril 2019  

•  L’équipe féminine a participé à la compétition Colorado Crossroads Exhibition à Denver 
du 14 au 17 mars et a disputé cinq matchs contre les États-Unis.  

o Elles ont mieux fait qu’auparavant et ont poussé les Américaines jusqu’à la 
cinquième manche le dimanche, s’inclinant 15-10. C’est la première fois qu’elle 
réussisse cela face à cette équipe  

• Les hommes ont tenu un camp d’entraînement en mars avec quelques nouveaux 
athlètes qui ont démontré beaucoup de potentiel pour l’avenir, ce qui aura une incidence 
sur la qualification de 2020, mais surtout sur celle de 2024.  

• Les dates des camps de sélection ont été confirmées  
o 24 au 28 avril à Edmonton pour les femmes  
o 1er au 5 mai à Edmonton pour les hommes  
o Les deux camps ont été prolongés d’une journée afin de maximiser 

l’entraînement tout en minimisant l’augmentation des coûts.   
• Le programme féminin tiendra un camp financé par les athlètes en juin à Edmonton et le 

reste du budget sera centralisé pour leur permettre de s’entraîner quotidiennement en 
équipe à partir du 22 juillet jusqu’aux Jeux parapanaméricains  

o Si l’équipe participe aux qualifications de la dernière chance, les athlètes devront 
assumer des frais additionnels 

• Des activités de collecte de fonds sont déjà prévues, dont une à Edmonton à la mi-juin 
et une autre avec les femmes pendant la période de centralisation en juillet/août (date à 
confirmer)  

o Avec la perte de la ville d’Edmonton comme commanditaire, il faut tenter de 
compenser ces fonds pour soutenir les objectifs d’entraînement avant les Jeux 
parapanaméricains  

• Kerry a confirmé sa participation aux Jeux parapanaméricains à Lima en tant que chef 
de délégation  

 
Compétitions 
 Le nombre total d’équipes est maintenant de 967, nous espérons en avoir 968 pour que 

le tournoi masculin d’Halifax se déroule à huit équipes 
 Nous avons signé une entente avec HTG jusqu’en 2022, qui prévoit la gestion des 

évènements de festivals de 2020 et 2022, mais nous continuerons à tester les capacités 
techniques d’autres entreprises pour nos U14 et pour l’un des plus grands évènements 
de 2019. 

 Le contrat de 2020 avec la ville d’Edmonton est toujours en suspens, il est étudié par la 
ville d’Edmonton 
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Partenariats 
 La prévente de marchandises est en cours et elle se termine le 19 avril. Les ventes vont 

bien en ce moment. La prévente a été lancée plus tôt cette année pour voir si les ventes 
augmenteraient ou demeureraient au même niveau.   

 La marchandise des Championnats nationaux est en cours de production par Volleyball 
Stuff. Il n’y a aucune inquiétude quant au manque de produits offerts. 

 Mise en place d’un comité spécial sur l’alignement des politiques. Le comité aura deux 
présidents, deux directeurs généraux, un membre du conseil d’administration de VC 
(Kevin), un expert externe (Steve Indig) ainsi qu’un membre du personnel de VC 
(Robin). 

 Le comité spécial soumettra un rapport au conseil du président au Congrès de juin en 
offrant des recommandations à court, moyen et long terme. 

           
Au niveau canadien 

• Coupe Canada 
o Améliorations de la compétition pour 2019 : 
o Utilisation du pointage électronique, diffusion en direct de six terrains et analyse 

centralisée des matchs grâce à Perfbook. 
• Équipe canadienne masculine jeunesse : 

o Compétition – Championnats Haute Performance, Juillet 
o Lieu d’entraînement — Centre sportif panaméricain de Toronto (TPASC) 

• Équipe canadienne féminine jeunesse : 
o Compétition – Championnats du monde, septembre 
o Lieu d’entraînement — Université d’Ottawa 
o Des invitations sont actuellement envoyées pour le camp de sélection finale 

• Mise à jour du comité du volleyball communautaire 
o Projet Smashball 
o L’application est en cours de développement, de même que le contenu, sous la 

direction de Lynne Leblanc 
o Des projets pilotes sont en cours à Terre-Neuve et à la commission scolaire de 

Surrey 
o Continue à consolider les concepts pour faire passer le développement de 

programmes pour les 9-12 ans d’Atomic à Smashball avec un langage et une 
structure de programmes communs 

 
• Développement et recherche de membres pour le comité en cours 

 

Mise à jour du PNCE 

• L’atelier Entraîneur de performance est en cours de révision afin d’inclure les méthodes 
d’utilisation des équipes nationales sur la vidéo, la technologie, les statistiques pour la 
planification des matchs et le développement continu (jour 3 en après-midi). 

• L’évaluation en ligne de l’analyse des performances en ce qui concerne les habiletés 
intermédiaires en volleyball de plage est sur le point d’être complétée. 
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Mise à jour du programme d’excellence national 
• Partage du document de protocole d’entente avec les APT pour confirmer les 

contributions financières.  
 
Mise à jour sur l’approbation et la reconnaissance des clubs  

• Rencontre avec les APT pour finaliser le concept 
• Planification de l’élaboration d’un module d’apprentissage en ligne sur la sécurité dans 

le sport pour tous les participants dans le cadre du processus d’approbation des clubs 
(au lieu du module DLTA).  

 
Compétitions internationales 

• Tournoi de qualification de la Coupe Challenge féminine 2019 de la NORCECA 
o La vente des billets vient tout juste de commencer et environ 45 laissez-passer pour 

le tournoi ont été vendus à ce jour 
• Ligue des nations de volleyball masculin de la FIVB 2019  

o Mise à jour sur la vente des billets au 4 avril 2019 : 682 laissez-passer pour le tournoi 
vendus pour un revenu d’environ 68 000 $ 

• Le Symposium des entraîneurs vient d’être annoncé et environ 30 inscriptions ont déjà été 
reçues 

• Coupe panaméricaine U21 masculine 
o La République dominicaine accueillera cette compétition du 22 au 30 avril. Ils font 

pression pour que nous envoyions une équipe pour participer. Nous offrons ceci pour 
qu’un club puisse y participer 

• Championnat masculin continental de la NORCECA 2019 à Winnipeg, Manitoba 
o La vente de billets débutera à la mi-avril 

• Diffuseur international des compétitions  
o CBC a commencé à planifier l’intégration de toutes les compétitions internationales en 

2019 
 

ESI  
• Mise à jour du volleyball intérieur masculin : 

o Embauche d’un nouveau préparateur physique qui mettra l’accent sur l’équipe 
senior A jusqu’au tournoi de qualification olympique en Chine. Il soutiendra 
l’actuel préparateur physique LJ Tremblay à distance pour le reste de l’été. LJ 
demeurera avec l’équipe B et l’équipe junior tout au long de l’été.  

 
• Mise à jour du volleyball intérieur féminin : 

o Nouveau poste de physiothérapeute comblé par Fraser Perry qui travaillera à 
temps plein pendant son contrat de cinq mois.   

o Recrutement d’une dépisteuse auprès des équipes locales (Nadine Plett). Il y 
aura aussi trois autres dépisteurs locaux qui assisteront à la formation d’avril à 
Gatineau et qui appuieront l’équipe dans différentes facettes. 
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• Innovation : 
o Deux projets distincts ont été soumis pour une subvention Or d’ANP : 

 Approuvé pour la prochaine étape de l’application : Applications 
d’entraînement à la vision sportive — Amélioration du traitement visuel et 
optimisation de la prise de décision en compétition pour les défenseurs 
élites en volleyball de plage. Responsable : Mike Mann, Python Optics 

 Non approuvé pour la prochaine étape de la demande : Prévalence des 
indicateurs de faible disponibilité énergétique chez les joueurs masculins 
élites de volleyball intérieur et son lien avec la gestion des blessures et la 
préparation à la compétition — Responsable : Erik Sesbreno, INS 

o Collaboration avec Volleymetrics et Perfbook pour offrir une gamme de services 
à des tarifs préférentiels aux équipes U Sports avec des incitations financières 
pour VC. 

o Perfbook est déployé en tant que système d’administration, de surveillance, de 
suivi de la performance et de rapports médicaux chez les athlètes pour les deux 
équipes de volleyball intérieur. 

o Établir un groupe de réflexion sur la force et le conditionnement spécifiquement 
pour le volleyball avec le personnel actuel et des experts externes dans le 
domaine.   

6. Mise à jour du projet de Développement à long terme des arbitres 
 
Mise à jour d’avril : 

1. Perfectionnement personnel de l’arbitre au moyen de modules d’activités en ligne 
 

a. Les modules d’apprentissage en ligne suivants sont terminés ou sur le point de 
l’être et ils permettront d’appuyer les modules d’activités en ligne des arbitres 

i. Collaboration avec James Sneddon pour un programme d’apprentissage 
en ligne axé sur la sécurité dans le sport et qui pourra être consulté par 
les arbitres  

ii. Prise de décision pour les arbitres — presque terminé - publié d’ici le 1er 
juin 

iii. Habileté à interagir pour les arbitres de volleyball — presque terminé — 
publié d’ici le 1er juin 

iv. Stratégies de communication (titre provisoire) — à terminer d’ici 
l’automne 2019.  

 
2. Mise à jour du site Web du Centre de participation des arbitres  

 
a. Le site en version bêta a été utilisé pour aider à la préparation des arbitres pour 

les Championnats canadiens de l’ACSC et d’U Sports (84 arbitres) 
b. Lancement de la version bêta du site pour aider à la préparation des arbitres 

pour les Championnats nationaux de Volleyball Canada (plus de 250 arbitres) 
c. Sondage auprès des arbitres utilisateurs à remplir avant le Forum des utilisateurs 

du 1er juin Version 2 
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3. Centre d’engagement des arbitres — Forum des utilisateurs — Version 2, 1er juin  
a. Le forum des utilisateurs V2 se tiendra en même temps que la Volleyball Nations 

League à Ottawa 
b. Buts : 

i. Impliquer les entraîneurs dans une discussion sur la mise en œuvre de 
l’arbitrage basé sur l’âge et les compétences (le résultat sera de 
déterminer une stratégie d’exécution) 

ii. Faire participer les arbitres à l’utilisation de la plateforme du centre 
d’engagement des arbitres (phase deux de la réunion de décembre)  

c. Les points à l’ordre du jour comprennent : 
i. L’arbitrage en fonction de l’âge en utilisant les principes du 

développement à long terme de l’athlète 
ii. Aperçu du sondage auprès des entraîneurs avec un accent sur la 

performance des arbitres 
iii. Introduction d’une nouvelle plateforme 
iv. Révision des nouveaux modules d’activités en ligne 
v. Révision du programme de mentorat des arbitres  

 
7. Mise à jour sur les ressources humaines — Personnel 
 Bree Fraser (étudiante à l’été 2018), deviendra coordonnatrice des équipes féminines de 

volleyball intérieur le 15 avril. Chrissy Benz a quitté son poste au département des sports 
des anciens de l’UBC, son dernier jour étant le 5 avril. 

 James Sneddon : depuis le 1er avril, il occupe un poste à temps partiel. Dawna Sales 
travaillera avec James pour la transition et assumera un rôle de leadership. 

 Responsable du développement des arbitres — Ryan Bunyan a accepté le poste. Nous 
travaillons avec VA et Ryan afin de déterminer le moment où il débutera 

 Emplois d’été Canada — demandes soumises, en attente de réponses en avril 
 Richard Farrell, assistant aux évènements, a commencé et sera avec nous jusqu’en juillet 

pour nous appuyer lors des Championnats nationaux et de la Coupe Canada.  
 Programmes et évènements du volleyball de plage : Erika Pugsley s’est jointe à nous le 4 

mars 
 Emplois d’été pour les compétitions internationales — Wes Chen s’est joint à nous (encore 

une fois !), du 1er avril au 30 juin 
 Personnel administratif (temps partiel) : affichage ouvert, ferme le 5 avril. Cassandra prendra 

en charge les partenariats avec Robin, poursuivra son travail pour les finances et la boutique 
en ligne. 

 Les honoraires pour les membres du personnel d’été/ESI seront également annoncés sous 
peu. 

 
8. Prochaines réunions  
 28 mai 
 6-8 juin    
9. Huis Clos        Kevin    

    
10. Levée de séance 
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