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Pour la communauté de volleyball au Canada, 2019 et le début 
de 2020 sont remplis de souvenirs mémorables. La fierté de 
compter une de nos équipes de volleyball de plage au sommet 
mondial en 2019 assurant sa place aux Jeux olympiques a 
été historique. Nous avons vécu avec engouement ce moment 
magique créé par la conquête du titre mondial par le duo de 
Canadiennes en route vers Tokyo.
Nos équipes nationales en salles ont aussi été impressionnantes 
sur le parcours vers les Jeux olympiques. Après avoir été 
écartée au tournoi international de qualification, notre équipe 
nationale masculine a obtenu son billet pour les Jeux plus 
tôt cette année à Vancouver, nous gardant sur le bout de nos 
sièges dans une victoire inoubliable contre Cuba. En Nouvelle-
Écosse en février, notre équipe féminine de volleyball assis 
a impressionné en remportant son tournoi de qualification, 
assurant du coup sa place aux Jeux paralympiques.

Maintenant que les Jeux seront disputés en 2021, nous avons hâte de voir ce que la prochaine 
année apportera. Cela comprend plus que les équipes de plage qui chercheront à se qualifier 
et la prochaine édition de la Ligue des nations de volleyball, ou nos femmes seront en action 
pour la première fois après avoir remporté leur tournoi de qualification l’an dernier.
Il y avait tellement d’autres faits saillants en cours à travers le Canada, avec une édition 
complète des Championnats nationaux prévus à Edmonton et les programmes de 
développement qui assuraient la progression de notre sport à travers le pays. La déception 
d’une saison perdue en raison de la pandémie mondiale a été ressentie d’un océan à l’autre 
et à tous les niveaux de jeu. Malgré tout, il reste encore beaucoup de choses auxquelles nous 
aspirons avec un optimisme prudent. Nous devrons nous rassembler comme communauté 
pour assurer notre relance à court terme et établir nos buts et ambitions à long terme.
Financièrement, la dernière année a été meilleure que prévu au budget avec un léger déficit. 
Nous avions accumulé des surplus au cours des dernières années qui aideront Volleyball 
Canada à faire face à l’incertitude qui devrait se poursuivre. Le report d’événements 
internationaux a eu un effet positif sur les flux de trésorerie, mais le report des événements 
nationaux a eu un effet négatif plus important encore. Notre réalité est que financièrement, il 
n’y a pas de prévisions ni de solutions faciles. La gestion attentive signifie que nous avons mis 
fin à notre exercice dans une meilleure position qu’anticipée, mais la grande répercussion de 
la COVID sera ressentie dans l’exercice en cours du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Nos partenaires de financement, comme Sport Canada et À nous le podium nous ont assuré 
que la continuité était importante et ils comprennent les défis auxquels tous les ONS font face.
Je désire féliciter nos partenaires provinciaux et territoriaux pour leur travail pendant la 
pandémie. La planification stratégique et opérationnelle et les projets entrepris pendant la 
pandémie nous aideront à revenir au jeu et amélioreront le sport à long terme. Nous avons 
beaucoup appris sur l’importance de travailler ensemble et d’améliorer nos communications 
pour la suite.
Merci à la communauté de volleyball de travailler ensemble, de faire les sacrifices 
nécessaires pour garder nos participants en sécurité et respecter les restrictions dans le 
contexte de la pandémie. Le sport jouera un rôle important à notre retour complet pour tous 
les Canadiens, et Volleyball Canada et ses partenaires seront là pour ouvrir le chemin.
Veuillez prendre le temps de lire les rapports annuels du personnel et des bénévoles pour 
comprendre pleinement nos réalisations et pour en apprendre davantage sur le travail 
actuellement en cours pour améliorer notre sport dans les années à venir.
Salutations sportives, 
Kevin Boyles
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
Conseil d’administration
Kevin Boyles Président
Julie Young Directrice des athlètes des équipes nationales
Dan MacIntosh Directeur
Marie-Christine Rousseau Directrice
Joanne Mortimore Directrice
Monica Hitchcock Directrice
Howard Hum Directeur

Directeurs exécutifs / Associations provinciales et territoriales 
À confirmer Alberta
Emma Gibbons Colombie-Britannique
John Blacher Manitoba
Michaela Allaby Nouveau-Brunswick
Russell Jackson Terre-Neuve-et-Labrador
Rami Ayache Territoires du Nord-Ouest
Jason Trepanier Nouvelle-Écosse 
Scott Schutz Nunavut
Jo-Anne Ljubicic Ontario
Cheryl Crozier Île-du-Prince-Édouard
Martin Gérin-Lajoie Québec
Aaron Demyen Saskatchewan
Lisa Vowk Yukon  

Comité anciens et prix 
Marlene Hoffman Présidente
Sylvie Bigras Membres 
Wayne Hellquist  
Monica Hitchcock  
Greg Williscroft
Lucie Leclerc Personnel de VC

Comité national de volleyball intérieur (NIC) 
Greg Ryan Président et expérience des participants
John Richard Calendrier
Brad Moyer Représentant de VC
Bruce Edwards Classement
Greg Solecki Plans d’urgence et aspects médicaux
David Caughran Communications
Sandra de Graaff Personnel de VC
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
Comité de plage

David Caughran Président
Sandra de Graaff                     Personnel de VC
Lia Diffin                                   Personnel de VC
Vincent Larivée Membres 
Steve Anderson 
Cherie Campbell  
Jay Nuttall  

Comité du paravolleyball 

Jason Trepanier Président
Jesse Ward Représentants des athlètes 
Katelyn Wright
Nicole Ban Personnel de VC    

Comité du développement domestique   

Brian Newman Président
Monette Boudreau-Carroll Membres  
Julien Boucher 
Kerry MacDonald  
Keith Hansen  
Jim Plakas 
Ed Drakich
Dawna Sales Personnel de VC  

Sous-comité de la haute performance (plage)

Dave Carey Président
Caroline Sharp                                    Membres  
Hugh Wong 
Ed Drakich

Comité de gestionnaire de la haute performance

Julien Boucher Président
Mark Eckert Président – directeur général
Ed Drakich Membres 
Hugh Wong

Sous-comité de la haute performance (intérieur masculin) 

Julien Boucher Président
Glenn Hoag Membre
Steve Brinkman Rep. des athlètes 
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
Sous-comité de la haute performance (intérieur féminin) 

Julien Boucher Président
Tom Black Membre
Julie Young Représentante des athlètes

Comité national des arbitres  

Scott Borys Président
Debbie Jackson Arbitrage féminin
Bohdan Ilkiw Développement domestique (Intérieur)
Pat Thorne Communications
Bob Rocque Développement domestique (plage)
Guy Bradbury Programme de développement international/HP (intérieur)
André Trottier Développement international/HP (plage)
Ryan Bunyan Personnel de VC

Présidents des comités du conseil d’administration

Julie Young Commission des athlètes
Dan MacIntosh Comité d’éthique
Mark Eckert Comité des relations externes
Howard Hum Comité des finances et de vérification
Debra Armstrong Comité juridique
Dave Carey Comité des nominations et des élections

Commissions internationales 

Ed Drakich (Membre) Commission de volleyball sur plage de la FIVB
André Trottier (Membre) Commission d’arbitrage de la FIVB
Guy Bradbury (Membre) Commission des règles du jeu de la FIVB
Ed Drakich (Président) Commission de volleyball sur plage de la NORCECA 
André Trottier (Membre) Commission de volleyball sur plage de la NORCECA 
Hugh Wong (Coordonnateur) Commission de volleyball sur plage de la NORCECA 
Dawna Sales (Membre) Commission de développement de la NORCECA 
Jackie Skender (Membre) Commission des médias de la NORCECA 
Guy Bradbury (Secrétaire) Commission d’arbitrage de la NORCECA 
André Trottier (Coord. - plage) Commission d’arbitrage de la NORCECA 
Alan Ahac (Membre) Commission d’organisation du sport de la NORCECA
Julien Boucher (Secrétaire) Commission technique et des entraîneurs de la NORCECA
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
PERSONNEL

Mark Eckert Président – directeur général
Linden Leung Directeur des opérations
Jackie Skender Directrice, Communication
Sandra de Graaff Directrice, Compétitions nationales
Ed Drakich Directeur, Haute performance (volleyball de plage)
Julien Boucher Directeur, Haute performance (volleyball intérieur)
Alan Ahac Directeur, Événements intérieurs internationaux
Robin Guy Directeur, Partenariats et gouvernance
Dawna Sales Directrice, Parcours des athlètes et des entraîneurs
Kerry MacDonald Directeur, Science et médecine du sport et Innovation 
Ryan MacDonald Gestionnaire de la haute performance, Volleyball de plage, et responsable de l’ESI  
   et de la préparation physique, Équipe nationale de volleyball de plage
Lucie Leclerc Gestionnaire, Bureau national
Ian Halliday Gestionnaire, Parcours des entraîneurs
Frank Boyer Gestionnaire, Équipe nationale masculine
Nicole Ban Gestionnaire, Haute performance (paravolleyball)
Ryan Aktari Gestionnaire, Opérations (plage)
Nicole Ban Gestionnaire, Haute performance (paravolleyball)
Lynne Leblanc Coordonnatrice, Développement des entraîneurs
Lia Diffin Coordonnatrice, Programmme de plage et événements
Bree Fraser Coordonnatrice, Équipe nationale féminine
Courtney Killion Coordonnatrice, Contenu numérique
Shelby Prilisauer Coordonnatrice, Événements intérieurs (14U)
Josh Toltesi Assistants aux événements, Compétitions domestiques
Josh Bell Assistants aux événements, Compétitions domestiques 
Cassandra Nicol Coordonnatrice, Administration et partenariats
Philippe Yeldon Commis administratif
Ryan Bunyan Gestionnaire, Développement des arbitres
Steve Anderson Entraîneur, Prochaine génération, équipe masculine (volleyball de plage)
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
PERSONNEL

Adriana Bento Entraîneure Prochaine génération, équipe féminine (volleyball de plage) 
Josh Nichol Analyste de la performance, Équipe nationale de plage
Glenn Hoag Entraîneur chef, Équipe nationale masculine 
Dan Lewis Entraîneur adjoint, Équipe nationale masculine
Gino Brousseau Entraîneur adjoint, Équipe nationale masculine 
Melissa Healy Thérapeute en chef, Équipe nationale masculine / Coordonnatrice de l’’équipe médicale 
Kyle Paquette Entr. de performance mentale, Équipe nationale masculine 
Lionel Bonnaure Analyste de performance, Équipe nationale masculine
Dr Tracy Blake Physiothérapeute, Équipe nationale masculine 
Michael Cook Préparateur physique, Équipe nationale masculine
Louis-Jean Tremblay Préparateur physique, Équipe nationale masculine 
Erik Sesbreno Diététiste du sport, Équipe nationale masculine 
Dr. Andrew Marshall Médecin en chef, Équipe nationale masculine 
Tom Black Entraîneur-chef, Équipe nationale féminine
Jeff Baxter Entraîneur adjoint, Équipe nationale féminine
Ben Josephson Entraîneur adjoint, Équipe nationale féminine
Shannon Winzer Entraîneur adjoint, Équipe nationale féminine
Ryan Hofer Consultant, Équipe nationale féminine
Joe Trinsey Consultant, Équipe nationale féminine
Mischa Partridge Thérapeute du sport, Équipe nationale féminine
Dr. Anne Muskat Performance mentale, Équipe nationale féminine
Ian Perry Performance mentale, Équipe nationale féminine
Fraser Perry Physiothérapeute, Équipe nationale féminine
Joanna Irvine Diététiste du sport, Équipe nationale féminine
Matt Fisher Préparateur physique, Équipe nationale féminine
Tavis Bruce Préparateur physique, Équipe nationale féminine
Dr. Robert McCormack Médecin en chef, Équipe nationale féminine
Jeff Smith Entraîneur chef, Équipe nationale masculine (paravolleyball)
Nicole Ban Entraîneure-chef, Équipe nationale féminine (paravolleyball)
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Mandats

Comité de gestion  
de la haute performance
Nom

Comité de gestion de la haute performance

Mandat

Le comité de gestion de la haute performance est un comité de programme de Volleyball Canada. Son rôle est de fournir un 
encadrement et une orientation aux programmes de haute performance de Volleyball Canada.

Principales responsabilités

Le comité remplira les fonctions clés suivantes :
• Superviser tous les aspects des programmes de haute performance de Volleyball Canada, y compris les centres 

d’entraînement et les équipes nationales.
• Mettre en place et superviser des équipes de direction pour superviser les programmes des équipes nationales de v, des 

équipes féminines et masculines de volleyball intérieures et des équipes masculines intérieures. Chaque équipe de direction 
sera composée de l’entraîneur-chef, des entraîneurs adjoints, du personnel administratif, des représentants du centre 
d’entraînement, des représentants de l’ESI et des conseillers bénévoles, avec chaque équipe de direction spécifiquement 
structurée de manière à répondre au mieux aux besoins et aux circonstances du programme en question.

• Communiquer régulièrement pour assurer la cohérence, l’uniformité et l’efficacité de l’administration des programmes de 
haute performance.

• Assurer la liaison avec d’autres comités de programme pour les questions relatives à la haute performance, aux centres 
d’entraînement et aux équipes nationales. 

• Effectuer toute tâche additionnelle assignée au comité par le conseil d’administration.

Autorité

Le comité formulera des recommandations qu’il présentera aux membres pour avoir leurs commentaires et suggestions et au 
conseil d’administration pour avoir son approbation.

Le comité peut former des sous-comités, s’il y a lieu, pour faciliter son travail.

Les plans du comité (annuels, quadriennaux, etc.) et son budget annuel doivent être approuvés par le président et le directeur 
général.

Composition

Le comité sera composé du personnel suivant :
• Le président et le directeur général sont des membres d’office du comité 
• Directeur, Haute performance – Président du comité
• Président du sous-comité de plage 
• Président du sous-comité de volleyball intérieur féminin
• Président du sous-comité du volleyball intérieur masculin
• Président du sous-comité de volleyball assis
• Autres membres possédant une expertise jugée comme étant requise par le président et/ou le conseil d’administration
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Nomination

À l’exception du personnel, le conseil d’administration nommera le président, qui à son tour nommera les autres membres du 
comité qui seront approuvés par le conseil.

Les membres du comité siègeront pendant un an, et leur mandat pourra être renouvelé pour un maximum de six mandats 
consécutifs.

Des candidatures seront sollicitées dans la communauté, notamment auprès des associations provinciales et territoriales.

En approuvant la nomination de nouveaux membres, le conseil prendra en considération les qualifications et l’expérience du 
candidat, ainsi que la diversité des membres de Volleyball Canada, y compris la langue, le sexe, la situation géographique, 
comme facteurs de pondération.

Réunions

Le comité se réunira en personne au moins deux fois par année ou par téléphone au besoin. Les réunions seront convoquées 
par le président ou le directeur général.

Ressources

Le comité recevra les ressources nécessaires de Volleyball Canada afin de remplir son mandat. Le président et le directeur 
général auront l’autorité finale sur la dotation.

Rapports

Le comité fera rapport au conseil d’administration par l’entremise du président et du directeur général. Le comité fera rapport 
aux membres, à l’écrit, à l’Assemblée générale annuelle. Le président du comité participera à l’Assemblée générale annuelle 
et aux réunions de planification stratégique de Volleyball Canada.

Approbation

Le présent mandat a été approuvé par le conseil d’administration de Volleyball Canada le 19 octobre 2010.

Règlement général

Puisqu’il s’agit d’un comité du personnel, les dispositions de la Section VIII des règlements administratifs ne s’appliquent pas.

Révision

Le conseil d’administration examinera ce mandat de temps à autre et y apportera les modifications qu’il juge nécessaires.

Autre

Dans la mesure du possible, toutes les recommandations du comité seront d’abord communiquées aux membres, qui auront 
un délai d’au moins 30 jours pour fournir leurs commentaires sur ces questions avant qu’elles ne soient présentées au conseil 
d’administration pour approbation.
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Mandats

Comité du volleyball assis
Nom

Comité du volleyball assis

Mandat

Le comité du volleyball assis est un comité de programme de Volleyball Canada. Son rôle est de superviser la livraison de 
programmes de haute performance pour les joueurs de volleyball avec un handicap.

Principales responsabilités

Le comité remplira les fonctions clés suivantes :
• Superviser tous les aspects des programmes des équipes nationales masculines et féminines, y compris les programmes 

d’entraînement et de compétition, les installations du centre d’entraînement et le soutien de l’ESI.
• Fournir une formation, des ressources techniques et des possibilités de développement aux entraîneurs de volleyball pour 

personnes avec un handicap.
• Préparer et contrôler les budgets pour l’administration des programmes des équipes nationales, et rechercher d’autres 

sources de financement pour accroître les opportunités.
• Sensibiliser les communautés de volleyball et de personnes handicapées aux possibilités offertes aux joueurs de volleyball 

avec un handicap.
• Offrir une expertise et des ressources pour soutenir le développement de programmes locaux de volleyball assis.
• Agir à titre de contact de Volleyball Canada auprès de diverses organisations internationales et nationales, notamment 

la WOVD (World Organization for Volleyball for the Disabled), le CIP (Comité international paralympique), le CPC (Comité 
paralympique canadien) et la CASA (Canadian Amputee Sports Association).

• Effectuer toute tâche additionnelle assignée au comité par le conseil d’administration ou le président et directeur général.

Autorité

Le comité formulera des recommandations qu’il présentera aux membres pour avoir leurs commentaires et suggestions et au 
conseil d’administration pour avoir son approbation.

Le comité peut former des sous-comités, s’il y a lieu, pour faciliter son travail.

Les plans du comité (annuels, quadriennaux, etc.) et son budget annuel doivent être approuvés par le président et le directeur 
général.

Composition

La composition du comité comprendra :
• Un président
• Tous les entraîneurs-chefs
• Un représentant qui remplira la fonction de liaison nationale et internationale du comité     Un représentant qui remplira la 

fonction de développement local du comité     Entraîneur-chef/coordonnateur de paravolley (personnel)
• Le président et le directeur général sont des membres d’office du comité 
• Autres membres possédant une expertise jugée comme étant requise par le président et/ou le conseil d’administration
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Nomination

À l’exception du personnel, le conseil d’administration nommera le président, qui à son tour nommera les autres membres du 
comité qui seront approuvés par le conseil.

Les membres du comité siègeront pendant un an, et leur mandat pourra être renouvelé pour un maximum de six mandats 
consécutifs.

Des candidatures seront sollicitées dans la communauté, notamment auprès des associations provinciales et territoriales.

En approuvant la nomination de nouveaux membres, le conseil prendra en considération les qualifications et l’expérience du 
candidat, ainsi que la diversité des membres de Volleyball Canada, y compris la langue, le sexe, la situation géographique, 
comme facteurs de pondération.

Réunions

Le comité se réunira en personne ou par téléphone au besoin. Les réunions seront convoquées par le président ou le 
directeur général.

Ressources

Le comité recevra les ressources nécessaires de Volleyball Canada afin de remplir son mandat. Le président et le directeur 
général auront l’autorité finale sur la dotation.

Rapports

Le comité fera rapport au conseil d’administration par l’entremise du président et du directeur général. Le comité fera rapport 
aux membres, à l’écrit, à l’Assemblée générale annuelle. Le président du comité participera à l’Assemblée générale annuelle 
et aux réunions de planification stratégique de Volleyball Canada.

Approbation

Le présent mandat a été approuvé par le conseil d’administration de Volleyball Canada le 19 octobre 2010.

Règlement général

Les dispositions de l’article VIII du Règlement général s’appliquent également

Révision

Le conseil d’administration examinera ce mandat de temps à autre et y apportera les modifications qu’il juge nécessaires.

Autre

Dans la mesure du possible, toutes les recommandations du comité seront d’abord communiquées aux membres, qui auront 
un délai d’au moins 30 jours pour fournir leurs commentaires sur ces questions avant qu’elles ne soient présentées au conseil 
d’administration pour approbation.
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Mandats

Comité du développement national
Nom

Comité du développement national

Mandat

Le comité du développement national est un comité de programme de Volleyball Canada. Son rôle est de diriger le 
développement du volleyball intérieur et de plage au Canada, conformément aux principes du modèle de développement à 
long terme de l’athlète (DLTA) de Volleyball Canada.

Principales responsabilités

Le comité remplira les fonctions clés suivantes :
• Recommander des philosophies, des politiques et des lignes directrices pour soutenir l’adoption et la mise en œuvre 

réussies du modèle de DLTA pour le volleyball intérieur et de plage.
• Définir et établir le cadre de tous les championnats nationaux de VC en ce qui concerne les catégories d’âge et les règles 

de jeu pour chacun.
• Définir et établir le cadre de toutes les compétitions nationales de développement de l’élite offertes par Volleyball Canada et 

ses partenaires (par exemple, Coupe Canada, Jeux du Canada).
• Recommander des politiques pour l’identification des talents et la sélection des athlètes pour les programmes de l’équipe 

nationale de développement de VC et les occasions de compétition.
• Recommander des politiques, des normes, des règles et des lignes directrices pour la mise en œuvre du programme 

national de certification des entraîneurs de volleyball intérieur et de plage, conformément aux exigences de l’Association 
canadienne des entraîneurs.

• Effectuer les tâches supplémentaires qui peuvent être confiées au comité par le conseil d’administration ou par le président 
et directeur général.

Autorité

Le comité formulera des recommandations qu’il présentera aux membres pour avoir leurs commentaires et suggestions et au 
conseil d’administration pour avoir son approbation.

Le comité peut former des sous-comités, s’il y a lieu, pour faciliter son travail.

Les plans du comité (annuels, quadriennaux, etc.) et son budget annuel doivent être approuvés par le président et le directeur 
général.

Composition

La composition du comité comprendra :
• Un président
• 4 à 6 membres choisis en fonction de leur expertise dans le domaine du développement de la jeunesse, tant pour le 

volleyball intérieur que pour le volleyball de plage.
• Le directeur du développement national de Volleyball Canada (personnel). En l’absence d’un membre du personnel à ce 

poste, le comité sera soutenu par un membre du personnel ayant un rôle technique connexe.
• Le président et le directeur général sont des membres d’office du comité 
• Autres membres possédant une expertise jugée comme étant requise par le président et/ou le conseil d’administration
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Nomination

À l’exception du personnel, le conseil d’administration nommera le président, qui à son tour nommera les autres membres du 
comité qui seront approuvés par le conseil.

Les membres du comité siègeront pendant un an, et leur mandat pourra être renouvelé pour un maximum de six mandats 
consécutifs.

Des candidatures seront sollicitées dans la communauté, notamment auprès des associations provinciales et territoriales.

En approuvant la nomination de nouveaux membres, le conseil prendra en considération les qualifications et l’expérience du 
candidat, ainsi que la diversité des membres de Volleyball Canada, y compris la langue, le sexe, la situation géographique, 
comme facteurs de pondération.

Réunions

Le comité se réunira en personne ou par téléphone au besoin. Les réunions seront convoquées par le président ou le 
directeur général.

Ressources

Le comité recevra les ressources nécessaires de Volleyball Canada afin de remplir son mandat. Le président et le directeur 
général auront l’autorité finale sur la dotation.

Rapports

Le comité fera rapport au conseil d’administration par l’entremise du président et du directeur général. Le comité fera rapport 
aux membres, à l’écrit, à l’Assemblée générale annuelle. Le président du comité participera à l’Assemblée générale annuelle 
et aux réunions de planification stratégique de Volleyball Canada.

Approbation

Le présent mandat a été approuvé par le conseil d’administration de Volleyball Canada le 19 octobre 2010.

Règlement général

Les dispositions de l’article VIII du Règlement général s’appliquent également

Révision

Le conseil d’administration examinera ce mandat de temps à autre et y apportera les modifications qu’il juge nécessaires.

Autre

Dans la mesure du possible, toutes les recommandations du comité seront d’abord communiquées aux membres, qui auront 
un délai d’au moins 30 jours pour fournir leurs commentaires sur ces questions avant qu’elles ne soient présentées au conseil 
d’administration pour approbation.
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Mandats

Comité des anciens et des prix
Nom

Comité des anciens et des prix

Mandat

Le comité des anciens et des prix est un comité de programme de Volleyball Canada. Son rôle est d’améliorer les relations 
avec les anciens athlètes et de superviser les programmes de prix et de récompenses de Volleyball Canada.

Principales responsabilités

Le comité remplira les fonctions clés suivantes :
• Superviser le programme de prix et de reconnaissance, dont l’objectif premier est de rendre hommage aux personnes 

et aux équipes qui ont apporté une contribution significative au volleyball au Canada (les catégories de récompense 
comprennent les athlètes, les bâtisseurs, les entraîneurs, les arbitres et les équipes), y compris l’établissement des 
politiques, des critères et des échéanciers pour les prix et les récompenses.

• Sélectionner les lauréats chaque année, conformément aux politiques, critères et échéanciers.
• Promouvoir activement l’adhésion et le soutien à Volleyball Canada, notamment en encourageant les contributions 

financières des particuliers, des groupes et des entreprises.
• Soutenir les activités et les événements des anciens, et exploiter les talents et les ressources des anciens au profit de 

Volleyball Canada.
• Servir d’ambassadeur pour Volleyball Canada par des interactions avec les joueurs, les entraîneurs, le personnel, les 

bénévoles, les partenaires, les commanditaires et les donateurs à tous les niveaux.
• Appuyer, promouvoir et assister aux événements de Volleyball Canada.
• Effectuer toute tâche additionnelle assignée au comité par le président et le directeur général.

Autorité

Le comité formulera des recommandations qu’il présentera aux membres pour avoir leurs commentaires et suggestions et au 
conseil d’administration pour avoir son approbation.

Le comité peut former des sous-comités, s’il y a lieu, pour faciliter son travail.

Les plans du comité (annuels, quadriennaux, etc.) et son budget annuel doivent être approuvés par le président et le directeur 
général.

Composition

Le comité sera composé d’un président et de quatre membres supplémentaires qui sont des anciens de Volleyball Canada 
(anciens joueurs, entraîneurs, personnel ou bénévoles). Le président et le directeur général sont membres d’office du comité. 
D’autres membres seront ajoutés avec l’expertise jugée nécessaire par le président et/ou le conseil d’administration.
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Nomination

À l’exception du personnel, le conseil d’administration nommera le président, qui à son tour nommera les autres membres du 
comité qui seront approuvés par le conseil.

Les membres du comité siègeront pendant un an, et leur mandat pourra être renouvelé pour un maximum de six mandats 
consécutifs.

Des candidatures seront sollicitées dans la communauté, notamment auprès des associations provinciales et territoriales.

En approuvant la nomination de nouveaux membres, le conseil prendra en considération les qualifications et l’expérience du 
candidat, ainsi que la diversité des membres de Volleyball Canada, y compris la langue, le sexe, la situation géographique, 
comme facteurs de pondération.

Réunions

Le comité se réunira en personne ou par téléphone au besoin. Les réunions seront convoquées par le président ou le 
directeur général.

Ressources

Le comité recevra les ressources nécessaires de Volleyball Canada afin de remplir son mandat. Le président et le directeur 
général auront l’autorité finale sur la dotation.

Rapports

Le comité fera rapport au conseil d’administration par l’entremise du président et du directeur général. Le comité fera rapport 
aux membres, à l’écrit, à l’Assemblée générale annuelle. Le président du comité participera à l’Assemblée générale annuelle 
et aux réunions de planification stratégique de Volleyball Canada.

Approbation

Le présent mandat a été approuvé par le conseil d’administration de Volleyball Canada le 19 octobre 2010.

Règlement général

Les dispositions de l’article VIII du Règlement général s’appliquent également

Révision

Le conseil d’administration examinera ce mandat de temps à autre et y apportera les modifications qu’il juge nécessaires.

Autre

Dans la mesure du possible, toutes les recommandations du comité seront d’abord communiquées aux membres, qui auront 
un délai d’au moins 30 jours pour fournir leurs commentaires sur ces questions avant qu’elles ne soient présentées au conseil 
d’administration pour approbation.
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Mandats

Comité national du volleyball intérieur
Nom

Comité national du volleyball intérieur

Mandat

Le comité national du volleyball intérieur est un comité de programme de Volleyball Canada. Son rôle est de fournir un 
leadership, des conseils et une expertise pour superviser la planification et la réalisation de tous les championnats nationaux, 
en partenariat avec les hôtes respectifs des championnats nationaux sélectionnés par Volleyball Canada.

Principales responsabilités

Le comité remplira les fonctions clés suivantes :
• Préparer des plans de travail (annuels) à court et à long terme (5 ans), avec des échéances, pour guider le travail du comité, 

pour approbation par le président et le directeur général.
• Recommander des politiques, des normes et des lignes directrices relatives à l’organisation de tous les championnats 

nationaux.
• Recommander les procédures de candidature, les délais et les critères de sélection des sites pour solliciter et décider des 

propositions pour l’accueil de tous les championnats nationaux.
• Recevoir et examiner toutes les offres qualifiées et, si cela est jugé nécessaire, demander à un représentant d’effectuer une 

visite sur place de chaque site candidat.
• Sélectionner les candidatures gagnantes pour chaque championnat national et nommer les présidents des championnats 

pour chaque championnat national.
• Examiner tous les budgets, les contrats importants, les commanditaires importants et le calendrier proposé pour tous les 

championnats nationaux et fournir des commentaires non contraignants au président et au directeur général ainsi qu’au 
personnel.

• Nommer un représentant qui servira de liaison directe entre le comité et chaque hôte de championnat national/président de 
championnat, afin de faciliter une communication efficace.

• S’assurer que toutes les politiques, règles et lignes directrices relatives à l’organisation de tous les championnats nationaux 
sont respectées par les organisateurs.

• Effectuer une évaluation de chaque championnat national et fournir ce rapport à l’hôte actuel, aux futurs hôtes et au 
président et au directeur général.

• Effectuer toute tâche additionnelle assignée au comité par le conseil d’administration ou le président et directeur général.

Autorité

Le comité formulera des recommandations qu’il présentera aux membres pour avoir leurs commentaires et suggestions et au 
conseil d’administration pour avoir son approbation.

Le comité peut former des sous-comités, s’il y a lieu, pour faciliter son travail.

Les plans du comité (annuels, quadriennaux, etc.) et son budget annuel doivent être approuvés par le président et le directeur 
général.

Composition

Le comité sera composé de neuf personnes, comme suit :
• Un président
• Un représentant technique (plage)    
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• Un représentant technique (intérieur)
• Un représentant du Comité national des arbitres
• Trois personnes supplémentaires (représentant les régions Est, Centre et Ouest) Directeur des compétitions nationales 

(personnel)
• Coordonnateur du marketing et des commandites (personnel)
• Le président et le directeur général sont des membres d’office du comité 
• Autres membres possédant une expertise jugée comme étant requise par le président et/ou le conseil d’administration

Nomination

À l’exception du personnel, le conseil d’administration nommera le président, qui à son tour nommera les autres membres du 
comité qui seront approuvés par le conseil.

Les membres du comité siègeront pendant un an, et leur mandat pourra être renouvelé pour un maximum de six mandats 
consécutifs.

Des candidatures seront sollicitées dans la communauté, notamment auprès des associations provinciales et territoriales.

En approuvant la nomination de nouveaux membres, le conseil prendra en considération les qualifications et l’expérience du 
candidat, ainsi que la diversité des membres de Volleyball Canada, y compris la langue, le sexe, la situation géographique, 
comme facteurs de pondération.

Réunions

Le comité se réunira en personne ou par téléphone au besoin. Les réunions seront convoquées par le président ou le 
directeur général.

Ressources

Le comité recevra les ressources nécessaires de Volleyball Canada afin de remplir son mandat. Le président et le directeur 
général auront l’autorité finale sur la dotation.

Rapports

Le comité fera rapport au conseil d’administration par l’entremise du président et du directeur général. Le comité fera rapport 
aux membres, à l’écrit, à l’Assemblée générale annuelle. Le président du comité participera à l’Assemblée générale annuelle 
et aux réunions de planification stratégique de Volleyball Canada.

Approbation

Le présent mandat a été approuvé par le conseil d’administration de Volleyball Canada le 19 octobre 2010.

Règlement général

Les dispositions de l’article VIII du Règlement général s’appliquent également

Révision

Le conseil d’administration examinera ce mandat de temps à autre et y apportera les modifications qu’il juge nécessaires.

Autre

Dans la mesure du possible, toutes les recommandations du comité seront d’abord communiquées aux membres, qui auront 
un délai d’au moins 30 jours pour fournir leurs commentaires sur ces questions avant qu’elles ne soient présentées au conseil 
d’administration pour approbation.
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Mandats

Comité national des arbitres
Nom

Comité national des arbitres

Mandat

Le comité national des arbitres est un comité de programme de Volleyball Canada. Son rôle est de fournir un encadrement et 
une orientation aux programmes destinés aux arbitres de Volleyball Canada.

Principales responsabilités

Le comité remplira les fonctions clés suivantes :
• Promouvoir le développement du programme national de certification afin d’assurer un arbitrage de haut niveau au Canada.
• Promouvoir le développement du programme des arbitres internationaux pour assurer la représentation des arbitres 

canadiens aux compétitions de la FIVB et à d’autres compétitions.
• Aider les régions à éduquer, former et certifier des arbitres aux niveaux local, provincial et régional.
• Travailler avec les régions (ou d’autres intervenants en volleyball), pour aider au développement et au recrutement des 

arbitres.
• Travailler avec les régions (ou d’autres partenaires de volleyball) dans la mise en œuvre du plan de développement des 

arbitres dans la communauté du volleyball.
• Promouvoir la communication efficace entre les arbitres enregistrés de Volleyball Canada et la communauté du volleyball.
• Promouvoir le développement d’un programme d’arbitres de volleyball de plage aux niveaux national et international.
• S’assurer de la disponibilité de la documentation destinée aux arbitres.
• S’assurer que les règles du volleyball et les lignes directrices de l’arbitrage au Canada sont compatibles avec ceux 

développés par la FIVB.
• Effectuer toute tâche additionnelle assignée au comité par le directeur général ou le conseil d’administration.

Autorité

Le comité formulera des recommandations qu’il présentera aux membres pour avoir leurs commentaires et suggestions et au 
conseil d’administration pour avoir son approbation.

Le comité peut former des sous-comités, s’il y a lieu, pour faciliter son travail.

Les plans du comité (annuels, quadriennaux, etc.) et son budget annuel doivent être approuvés par le directeur général.

Composition

Le comité national des arbitres sera composé de représentants des comités régionaux des officiels et des présidents de 
sous-comités et de groupes de travail, comme le jugera nécessaire le président du comité des arbitres. Les autres membres 
qui seront ajoutés au comité auront l’expertise requise par le président ou le conseil d’administration.

Le directeur général de Volleyball Canada est un membre d’office du comité.



24  Rapport annuel 2019 - 2020

Nomination

À l’exception du personnel, le conseil d’administration nommera le président, qui à son tour nommera les autres membres du 
comité qui seront approuvés par le conseil.

Les membres du comité siègeront pendant deux ans, et leur mandat pourra être renouvelé pour un maximum de trois 
mandats consécutifs.

Des candidatures seront sollicitées dans la communauté, notamment auprès des associations provinciales et territoriales.

En approuvant la nomination de nouveaux membres, le conseil prendra en considération les qualifications et l’expérience du 
candidat, ainsi que la diversité des membres de Volleyball Canada, y compris la langue, le sexe, la situation géographique, 
comme facteurs de pondération.

Réunions

Le comité se réunira en personne ou par téléphone au besoin. Les réunions seront convoquées par le président ou le 
directeur général.

Ressources

Le comité recevra les ressources nécessaires de Volleyball Canada afin de remplir son mandat. Le directeur général aura 
l’autorité finale sur la dotation.

Rapports

Le comité fera rapport au conseil d’administration par l’entremise du directeur général. Le comité fera rapport aux membres, 
à l’écrit, à l’Assemblée générale annuelle. Le président du comité participera à l’Assemblée générale annuelle et aux réunions 
de planification stratégique de Volleyball Canada.

Approbation

Le présent mandat a été approuvé par le conseil d’administration de Volleyball Canada en juin 2016.

Règlement général

Les dispositions de l’article VIII du Règlement général s’appliquent également

Révision

Le conseil d’administration examinera ce mandat de temps à autre et y apportera les modifications qu’il juge nécessaires.

Autre

Dans la mesure du possible, toutes les recommandations du comité seront d’abord communiquées aux membres, qui auront 
un délai d’au moins 30 jours pour fournir leurs commentaires sur ces questions avant qu’elles ne soient présentées au conseil 
d’administration pour approbation.
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Rapports de comités

Haute performance - plage
Comité de haute performance – Volleyball de plage

Dave Carey – Toronto (Ancien président de VC) 
Hugh Wong – Kelowna (Ancien président de VC) 
Caroline Sharp – Ottawa (Ancienne DG de VC) 
Ed Drakich (Personnel de VC)

Rapport du directeur de la haute performance - plage

La saison 2019 de Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes fut remarquable. Sarah et Melissa ont tout d’abord remporté la 
médaille d’or aux Championnats du monde de volleyball de plage 2019 de la FIVB à Hambourg, en Allemagne, ce qui leur 
a permis de se qualifier directement pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. C’était la toute première médaille de l’histoire 
du Canada en volleyball ou en volleyball de plage aux Championnats du monde de la FIVB. En plus de devenir championnes 
du monde, Sarah et Melissa ont remporté deux autres médailles d’or (Edmonton, Canada et Vienne, Autriche), une médaille 
d’argent (Itapema, Brésil) et quatre prix sur le circuit mondial de la FIVB en 2019 :

1. Équipe la plus exceptionnelle (Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes) 
2. Meilleure bloqueuse (Sarah Pavan) 
3. Meilleure défenseure (Melissa Humana-Paredes) 
4. Meilleure passeuse (Melissa Humana-Paredes) 

Heather Bansley et Brandie Wilkerson ont remporté deux médailles de bronze en 2019 à l’événement test officiel des Jeux 
olympiques de Tokyo 2020 (Tokyo, Japon) et au tournoi 4-étoiles au Brésil (Itapema, Brésil). Au cours de cette compétition 
au Brésil, Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes et Heather Bansley/Brandie Wilkerson ont réussi à monter sur le 
podium pour la troisième fois en moins de 12 mois à un tournoi 4-étoiles/5-étoiles du circuit mondial de la FIVB.

Ben Saxton et Grant O’Gorman ont remporté une médaille d’argent au tournoi d’Edmonton en 2019 sur le circuit mondial de 
la FIVB. Sam Schachter et Sam Pedlow ont terminé parmi les 17 premiers à 12 reprises sur le circuit mondial de la FIBV, dont 
une fois en cinquième place et sept fois en neuvième place.

Les excellentes performances des équipes nationales canadiennes de volleyball de plage sur le circuit mondial de la FIVB 
se sont poursuivies en 2019 puisqu’elles ont terminé parmi les cinq premières équipes à 23 reprises. En 2018, les équipes 
canadiennes de volleyball de plage avaient réussi cet exploit à 26 reprises sur le circuit mondial de la FIVB. 
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Résultats du Circuit mondial de la FIVB 2019

Vous trouverez ci-dessus un résumé des classements canadiens parmi le Top 17 sur le Circuit mondial de la FIVB 2019 :

Résultats canadiens 2019 de volleyball de plage féminin – Tournois du Circuit mondial de la FIVB

Équipe 1ère 2e 3e 4e 5e 9e 17e Total (Top 17)

Sarah Pavan / Melissa Humana-Paredes 3 1 0 0 5 0 1 10

Heather Bansley / Brandie Wilkerson 0 0 2 0 2 3 3 10

Nicole McNamara / Megan McNamara 0 0 0 0 0 2 0 2

Julie Gordon / Shanice Marcelle 0 0 0 0 0 2 4 6

Taylor Pischke / Sophie Bukovec 0 0 0 1 1 1 1 4

Amanda Harnett / Marie Christine Lapointe 0 0 0 0 1 1 1 3

Anna Dunn-Suen / Laura Condotta 0 0 0 0 0 1 0 1

Anna Dunn-Suen / Caleigh Cruickshank 0 0 0 0 0 0 1 1

Molley McBain / Darby Dunn 0 0 0 0 1 0 0 1

Total 3 1 2 1 10 10 11 38

Résultats canadiens 2019 de volleyball de plage masculin – Tournois du Circuit mondial de la FIVB

Équipe 1ère 2e 3e 4e 5e 9e 17e Total (Top 17)

Sam Schachter / Sam Pedlow 0 0 0 0 1 7 4 12

Ben Saxton / Grant O’Gorman 0 1 0 0 0 2 3 6

Aaron Nusbaum / Mike Plantinga 0 0 0 0 0 0 2 2

Will Hoey / Jake MacNeil 0 0 0 0 1 0 0 1

Sergiy Grabovskyy / Cam Wheelan 0 0 1 0 1 0 0 2

Ivan Reka / Simon Fecteau-Boutin 0 0 0 0 1 0 0 1

Total 0 1 1 0 4 9 9 24
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Résultats canadiens sur le Circuit mondial de la FIVB 2009-2019 par cycle de quatre ans

Les résultats canadiens sur le Circuit mondial de la FIVB par cycle de quatre affichent une amélioration dans le nombre de 
classements du Top 5 et de podiums depuis 2009 :
Résultats canadiens du Top 5 sur le Circuit mondial de la FIVB

Canadiens 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2012 2013-2016 2017-2019

Résultats Top 
5 Circuit FIVB 1 0 0 0 2 11 19 13 19 26 23 1 45 68

Nombre 
d’équipes 1 0 0 0 2 6 6 5 9 8 10 0.25 4.75 9

Médailles canadiennes sur le Circuit mondial de la FIVB

Canadiens 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2012 2013-2016 2017-2019

Médailles 
Circuit FIVB 0 0 0 0 0 3 9 5 7 9 8 0 17 24

Nombre de 
médailles 0 0 0 0 0 2 4 3 3 2 4 0 2.25 3

Résultats du circuit de volleyball de plage de la NORCECA 2019

Médailles canadiennes féminines de volleyball de plage en 2019 – Tournois de la NORCECA

Équipe Or Argent Bronze Total de médailles 
(NORCECA)

Darby Dunn / Devon May 1 0 0 1

Molley McBain / Becky Tresham 0 1 0 1

Alex Poletto / Megan Nash 0 0 0 1

Total 1 1 1 3

Médailles canadiennes masculines de volleyball de plage en 2019 – Tournois de la NORCECA

Équipe Or Argent Bronze Total de médailles 
(NORCECA)

Jake MacNeil / Liam Kopp 0 0 1 1

Sam Pedlow / Sam Schachter 0 1 0 1

Jake MacNeil / Simon Fecteau-Boutin 0 1 0 1

Total 0 2 1 3
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Équipes nationales de volleyball de plage (A, B et programme de développement estival) pour 2020 :

Les athlètes de l’équipe nationale « A » sont titulaires d’un brevet senior et cette désignation a été obtenue grâce à leurs 
performances sur le circuit mondial de la FIVB. Les athlètes de l’équipe nationale « A » se retrouvent uniquement dans le cadre 
de camps, ce qui signifie qu’ils sont libres de s’entraîner n’importe où.

Les athlètes de l’équipe nationale « B » sont des athlètes centralisés qui reçoivent un brevet de développement. Tous les 
athlètes de l’équipe nationale B sont sélectionnés à l’occasion du camp de sélection NextGen de volleyball de plage et ils 
doivent vivre et s’entraîner à Toronto toute l’année.

Les athlètes du programme de développement estival sont des athlètes de volleyball intérieur provenant de l’université/collège 
qui reçoivent un brevet de développement pour une période de quatre mois. Les athlètes du programme de développement 
estival ne peuvent pas avoir été membres de l’équipe nationale « A » ou « B ». Ils sont sélectionnés au camp de sélection 
NextGen de volleyball de plage. Les athlètes du Programme de développement estival doivent vivre et s’entraîner chaque 
année à Toronto de mai à août.

Équipes nationales de volleyball de plage 2020

Statut 2020 Femmes Hommes
Équipe nationale  
senior A  
Centralisée en camp

Sarah Pavan
Melissa Humana-Paredes 
Heather Bansley
Brandie Wilkerson

Équipe nationale B  
de la prochaine génération 
(NextGen) 
Entraînement à temps plein  
Athlètes brevetés

Nicole McNamara
Megan McNamara
Shanice Marcelle
Julie Gordon
Amanda Harnett
Alina Dormann
Marie-Christine Lapointe
Molly McBain

Sam Schachter
Sam Pedlow
Ben Saxton
Grant O’Gorman
Aaron Nusbaum
Mike Plantinga
Liam Kopp
Jake MacNeil
Sergiy Grabovsky
Chris Towe
Ivan Reka
Alex Russell
Will Hoey

Programme estival  
de développement 
4 mois 
Athlètes brevetés

Lea Monkhouse
Anna Licht
Laura Condotta
Devon May
Rian Lenarduzzi
Becky Tresham

Yoan David
Mitchell Neuert
Guillaume Rivest
Evan Falardeau
Hugo Rosso
Jérémie Doyon

Nombre d’athlètes 18 19

Personnel de HP – Plage (temps plein)

• Ed Drakich (Dir. HP)
• Ryan MacDonald (Gestionnaire HP et resp. de l’ESI)
• Steve Anderson (Entr. NextGen masculin)
• Adriana Bento (Entr. NextGen féminin) 
• Josh Nichol (Analyste de la performance)
• Ryan Aktari (Gest. opérations - plage)
• Lia Diffin (Coord. progr. et événements – plage)  

50% ETP HP Plage, 50% ETP Comp. nationales)

Personnel de HP – Plage (temps partiel)

• Kerry MacDonald (Resp. analyse de perf.) 
• Nicole Springle (Nutrition)
• Nicole Sullivan (Resp. thérapie - Physiothérapie) 
• Cam Borody (Thérapie – Chiropraticien)
• Dr Julia Hamilton (Médecin)
• Dr Judy Goss (Resp. perf. mentale)
• Dr Jamie Collins (Consultante perf. mentale)
• Andrew Cochrane (Prép. physique NextGen)
• Krista McHardy (Thérapeute NextGen)
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Rapports de comités

Haute performance - Intérieur masculin
Aperçu de l’année 2019

Janvier
• Glenn Hoag accepte de revenir en tant qu’entraîneur-chef 

Mai/Juin
• L’équipe senior termine au neuvième rang en VNL — le premier de quatre tournois Challenger
• Place confirmée pour 2020

Juillet
• L’équipe junior (U21) termine au 12e rang aux Championnats du monde M21 de la FIVB 

Août
• L’équipe senior A termine en deuxième place au tournoi de qualification de la FIVB pour Tokyo (défaite de 3-1 face à l’Argentine)
• N’a pas réussi à se qualifier pour Tokyo 2020

Octobre
• L’équipe senior A termine au neuvième rang à la Coupe du monde (Dan Lewis comme entraîneur-chef intérimaire)

12 janvier 2020
• L’équipe senior A termine au premier rang du tournoi de qualification pour Tokyo de la NORCECA qui s’est déroulé à Vancouver
• Qualification confirmée pour Tokyo 2020

15 janvier
• Renouvellement du financement d’ÀNP pour 2020-2021
(Consultez les résultats complets des compétitions à la page 31)

2020 jusqu’à maintenant

Février
• Les programmes des entraîneurs sont assurés pour Paris 2024 (Équipe B) et Los Angeles 2028 (U21) 

Mars
• VNL reportée
• Tokyo 2020 reporté à 2021 – Nouvelles dates annoncées (voir page suivante) 

• Les membres du personnel de l’équipe senior A se sont tous engagés pour Tokyo 2021
• Camp de sélection U21 reporté

Avril
• Liste des 16 athlètes soumis à Sport Canada pour l’octroi de brevets 2020-2021 (voir page 32) 

• La deuxième vague de nominations aura lieu à la mi-août 
• Les athlètes professionnels arrivent tranquillement à obtenir des contrats pour la saison 2020-2021 (voir page 32) 

Mai
• Annulation de la VNL – les dates et le calendrier pour 2021 sont annoncés (voir page suivante)
Le tableau de la page suivante présente les projets en cours entrepris par les membres du personnel.
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Liste de projets en cours 2020-2021

Projet/Secteur Responable (soutien) Échéancier

Examen technique/tactique de la saison de compétition 2019 Dan (Glenn/Gino/Lionel) 30 avril

Négociations de contrat avec les entraîneurs-chefs Julien (Mark/Linden) Complété

Processus de demande de brevets (M/F) Julien (Glenn/Tom) Complété

Planification saisonnière 2020-2021 (CETP automne) Glenn (Assistants/Julien) En cours

Planification saisonnière 2021-2022 Glenn (Assistants/Julien) En cours

Base de données vidéo (saison professionnelle 2019 – M/F) Lionel 31 mai

Base de données vidéo (saison internationale 2019) Lionel 31 mai

Renouvellement du centre à Gatineau Julien (Frank) 30 juin

Dépistage des athlètes NextGen Dan (Lionel/Entr. U Sports) 30 juin

Soutien des athlètes NextGen masculins (communication) Dan (personnel ESI) 30 juin

Mise à jour des documents de politiques (accord des athlètes, brevets, 
frais de transfert, etc.) Julien (Frank) 1er juillet

Livre électronique sur la méthode de dépistage Lionel 31 octobre

Communication avec des athlètes seniors Glenn/Dan En cours

Soutien scientifique / physique / technique pour les athlètes masculins Glenn/Kerry (personnel ESI) En cours

Conséquences de la pandémie de COVID-19

• Nouvelles dates pour la VNL 14 mai-13 juin 2021 – Finales 23-27 juin
• Nouvelles dates pour Tokyo 2020 : 23 juillet-8 août 2021
• En raison de la fragilité de la situation économique mondiale, les équipes et les ligues professionnelles ont subi un dur 

coup financier. Nous voyons un certain nombre de clubs fermer, d’autres réduire les salaires et/ou le nombre d’étrangers 
qui signent des contrats. Nous prévoyons qu’un certain nombre de nos athlètes ne pourront pas obtenir de contrat à 
l’automne. Nous nous préparons à ce que des athlètes seniors s’entraînent au Canada (très probablement à Gatineau) 
pendant l’automne/hiver. Consultez le tableau de la page suivante pour voir les athlètes qui ont signé un contrat au 23 mai.
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Contrats professionnels signés (2020) – Au 23 mai

Nom Pays Club

Gord Perrin RUS Ural Ufa

Jay Blankenau TUR Arkas Spor

Sharone Vernon Evans ITA Sir Safety Perugia

Ryan Sclater FRA Montpellier

Danny Demyanenko FRA Montpellier

Pearson Eshenko ALL Helios Grizzlies Giessen

Casey Schouten CZE Jihostroj Ceské Budejovice

Noms en caractères gras sont des athlètes au sein de l’équipe nationale senior A

Athlètes brevetés 2020-2021– Au 1er mai

# Nom Niveau  
de brevet Mois Value Valeur Profil

1 Nicholas Hoag SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

2 Graham Vigrass SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

3 Jay Blankenau SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

4 Stephen Maar SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

5 Daniel Jansen Vandoorn SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

6 Gord Perrin SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

7 Blair Bann SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

8 Sharone Vernon-Evans SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

9 Ryan Sclater SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

10 Arthur Szwarc SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

11 TJ Sanders SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

12 Lucas Van Berkel SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

13 Ryley Barnes SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

14 Steve Marshall SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

15 Brett Walsh SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)

16 Jason DeRocco SR 4 1 765 $ 7 060 $ Équipe 2020 (Mai - ???)
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Équipe nationale masculine du Canada – Résultats de compétition - 2019

No Événement Lieu Adversaire Date V/D Résultat Rang

1
Amical Sao Paulo, BRÉ BRA

22 mai 0 1 2 3
s.o.

2 24 mai 0 1 0 3
3

Ligue des  
nations  
FIVB

Mendoza, ARG
BUL 31 mai 0 1 1 3

9e

4 POR 1er juin 1 0 3 0
5 ARG 2 juin 1 0 3 1
6

Ottawa, CAN
AUS 7 juin 1 0 3 0

7 ALL 8 juin 1 0 3 2
8 SRB 9 juin 0 1 2 3
9

Urmia, IRAN
IRAN 14 juin 0 1 0 3

10 RUS 15 juin 0 1 1 3
11 POL 16 juin 0 1 1 3
12

Chicago, É.-U.
CHN 21 juin 1 0 3 1

13 É.-U. 22 juin 1 0 3 1
14 JAP 23 juin 1 0 3 2
15

Brasilia, BRÉ
ITA 28 juin 1 0 3 1

16 BRÉ 29 juin 0 1 0 3
17 FRA 30 juin 0 1 0 3
18 Amical au  

Japon Tokyo, JAP JAP
3 août 0 1 0 3

s.o.
19 4 août 1 0 3 2
20 Tournoi int’l  

de qualification 
olympique

Ningbo, CHN
ARG 9 août 0 1 1 3

2e21 CHN 10 août 1 0 3 2
22 FIN 11 août 1 0 3 0
23

Championnats  
de la NORCECA Winnipeg, CAN

SUR 2 sept. 1 0 3 0

3e
24 MEX 3 sept. 1 0 3 0
25 P.R. 4 sept. 1 0 3 0
26 CUB 6 sept. 0 1 1 3
27 MEX 7 sept. 1 0 3 0
28 Panasonic 

Exhibition Osaka, JAP PANTHERS
27 sept. 0 1 1 3

s.o.
29 28 sept. 0 1 1 3
30

World Cup

Nagano, JAP

BRÉ 1er oct. 0 1 0 3

9e

31 RUS 2 oct. 0 1 2 3
32 IRAN 4 oct. 0 1 1 3
33 EGY 5 oct. 1 0 3 2
34 AUS 6 oct. 1 0 3 1
35

Hiroshima, JAP

TUN 9 oct. 1 0 3 2
36 ARG 10 oct. 0 1 0 3
37 É.-U. 11 oct. 0 1 2 3
38 ITA 13 oct. 1 0 3 2
39 POL 14 oct. 0 1 0 3
40 JAP 15 oct. 0 1 2 3
41

NORCECA  
OGQT Vancouver, CAN

MEX 10 jan. 1 0 3 0
1er42 CUB 11 jan. 1 0 3 2

43 P.R. 12 jan. 1 0 3 0
Totaux de l’équipe senior 22 21 84 84
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Rapports de comités

Haute performance - Intérieur féminin
Aperçu de l’année 2019 

Janvier
• Tom Black embauché comme entraîneur-chef

Février
• Shannon Winzer embauché comme entraîneur de NextGen 

Mai
• L’équipe senior termine en première place à la Coupe Challenger continentale de la VNL
• Passe en deuxième ronde

Juin
• L’équipe senior termine en première place de la Coupe Challenge de la VNL FIVB
• Qualifiée pour la VNL 2020

Août
• L’équipe senior A termine en troisième place au tournoi féminin de qualification pour Tokyo de la FIVB  

à Kaliningrad en Russie

Octobre
• L’équipe senior A termine en troisième place aux Championnats de la NORCECA (Ben Josephson comme  

entraîneur-chef intérimaire)

12 janvier 2020
• L’équipe senior A termine en troisième place au tournoi de qualification pour Tokyo de la NORCECA à Santo Domingo
• N’a pas réussi à se qualifier pour Tokyo 2020
(Consultez les résultats complets des compétitions à la page 37)

2020 jusqu’à maintenant

Mars
• VNL reportée
• Tokyo 2020 reporté à 2021 — Nouvelles dates annoncées 
• Camp de sélection NextGen reporté

Avril
• Liste des 18 athlètes soumis à Sport Canada pour l’octroi de brevets 2020-2021 (voir page 36) 

• La deuxième vague de nominations aura lieu à la mi-août 
• Les athlètes professionnels arrivent tranquillement à obtenir des contrats pour la saison 2020-2021 (voir page 36) 

Mai
• Annulation de la VNL — les dates et le calendrier pour 2021 sont annoncés (voir page suivante)
Le tableau de la page suivante présente les projets en cours entrepris par les différents membres du personnel.
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Liste de projets en cours 2020-2021

Projet/Secteur Responable (soutien) Échéancier

Négociations de contrat avec les entraîneurs-chefs Julien (Mark/Linden) Complété

Processus de demande de brevets (M/F) Julien (Tom) Complété

Base de données vidéo (saison professionnelle 2019 – M/F) Lionel 31 mai

Base de données vidéo (saison internationale 2019) Lionel 31 mai

Renouvellement du centre à Richmond Julien/Kerry (Bree/RHG) 30 juin

Renouvellement du centre à (saison pro/scolaire) Shannon (personnel ESI) 30 juin

Mise à jour des documents de politiques  
(accord des athlètes, brevets, frais de transfert, etc.) Julien (Bree) 1er juillet

Planification du PNE d’automne Shannon (Bree/personnel ESI) 31 août

Étude sur l’analyse d’écart de l’ÉCVF  
(analyse vidéo des équipes qualifiées pour Tokyo 2020) Shannon 31 août

Livre électronique sur la méthode de dépistage Lionel 31 octobre

Communication avec des athlètes seniors Tom En cours

Soutien scientifique / physique /  
technique pour les athlètes masculins Tom/Kerry (personnel ESI) En cours

Soutien des athlètes NextGen féminines (communication) Shannon (personnel ESI) En cours

Lien avec les entraîneurs U Sports / NCAA Shannon En cours

Conséquences de la pandémie de COVID-19

• Nouvelles dates pour la VNL 11 mai-10 juin 2021 – Finales 23-27 juin
• En raison de la fragilité de la situation économique mondiale, les équipes et les ligues professionnelles ont subi un dur 

coup financier. Nous voyons un certain nombre de clubs fermer, d’autres réduire les salaires et/ou le nombre d’étrangers 
qui signent des contrats. Nous prévoyons qu’un certain nombre de nos athlètes ne pourront pas obtenir de contrat à 
l’automne. Nous nous préparons à ce que des athlètes seniors A s’entraînent au Canada (très probablement à Richmond) 
pendant’automne/hiver. Consultez le tableau de la page suivante pour voir les athlètes qui ont signé un contrat au 23 mai.

• Au 23 mai, notre Programme national d’excellence (PNE) est toujours actif. Shannon et Bree sont en communication 
directe avec les athlètes, les parents et les familles d’accueil afin de débuter le 8 septembre. Le programme est censé se 
dérouler jusqu’au 18 décembre.
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Contrats professionnels signés (2020) – Au 23 mai

Nom Pays Club

Kyla Richey FRA Paris Saint Cloud

Kim Robitaille FRA Quimper Volley 29

Jazmine White ALL Rote Raben Vilsbiburg

Shainah Joseph JAP Ageo Medics

Layne Van Buskirk FRA Chamalieres

Danielle Smith P.-B. VCN

Alexa Gray ITA UYBA Volley

Kiera Van Ryk POL Developres SkyRes Rzeszów

Aidan Lea FRA CSM Clamart Volleyball

Sara Kovac ALL Schwarz-Weiss Erfurt

Noms en caractères gras sont des athlètes au sein de l’équipe nationale senior A

Athlètes brevetés 2020-2021– Au 1er mai

Nom Niveau de brevet Mois Valeur Total

Alexa Gray SR 4 1 765 $ 7 060 $

Alicia Ogoms SR 4 1 765 $ 7 060 $

Alicia Perrin SR 4 1 765 $ 7 060 $

Autumn Bailey SR 4 1 765 $ 7 060 $

Brie King SR 4 1 765 $ 7 060 $

Danielle Smith SR 4 1 765 $ 7 060 $

Emily Maglio SR 4 1 765 $ 7 060 $

Jazmine White SR 4 1 765 $ 7 060 $

Jennifer Cross SR 4 1 765 $ 7 060 $

Jessie Niles SR 4 1 765 $ 7 060 $

Kiera Van Ryk SR 4 1 765 $ 7 060 $

Kim Robitaille SR 4 1 765 $ 7 060 $

Kristen Moncks SR 4 1 765 $ 7 060 $

Kyla Richey SR 4 1 765 $ 7 060 $

Layne Van Buskirk SR 4 1 765 $ 7 060 $

Marie-Alex Bélanger SR 4 1 765 $ 7 060 $

Megan Cyr SR 4 1 765 $ 7 060 $

Shainah Joseph SR 4 1 765 $ 7 060 $
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Équipe nationale féminine du Canada – Résultats de compétition - 2019

No Événement Lieu Adversaire Date V/D Rang

1 Coupe du Défi  
de la NORCECA Châteauguay, CAN

MEX 1er juin 3 0
1er

2 P.R. 2 juin 3 0

3
Amical – É.-U. Anaheim, É.-U É.-U.

14 juin 4 0
s.o

4 15 juin 2 3

5

Coupe du Défi  
de la FIVB Lima, PER

TAÏ 27 juin 3 0

1er
6 ARG 28 juin 3 0

7 CRO 29 juin 3 0

8 R.T. 30 juin 3 2

9

Coupe 
panaméricaine Trujillo, PER

ARG 6 juillet 2 3

6e

10 CUB 7 juillet 3 0

11 PER 8 juillet 3 0

12 R.D. 9 juillet 2 3

13 GUA 10 juillet 3 0

14 P.R. 12 juillet 1 3

15 ARG 13 juillet 1 3

16 Tournoi de 
qualification 
olympique  
de la FIVB

Kaliningrad, RUS

CdS 2 août 1 3

3e17 RUS 3 août 0 3

18 MEX 4 août 3 0

19

Championnat  
de la NORCECA San Juan, P.R.

CUB 8 octobre 3 1

3e

20 CRC 9 octobre 3 0

21 P.R. 10 octobre 0 3

22 MEX 11 octobre 3 1

23 É.-U. 12 octobre 0 3

24 P.R. 13 octobre 3 0

1 Tournoi de 
qualification 
olympique  
de la NORCECA

Santo Domingo, R.D.

P.R. 10 janvier 2 3

3e2 R.D. 11 janvier 1 3

3 MEX 12 janvier 3 1

1

Jeux  
panaméricains

Lima, PER

PER 7 août 1 3

8e
2 R.D. 8 août 0 3

3 COL 9 août 1 3

4 É.-U. 10 août 0 3

5 Coupe des 
Champions  
de la NORCECA

Colorado Springs, É.-U.

É.-U. 22 août 1 3

3e6 R.D. 23 août 1 3

7 P.R. 24 août 3 1

Résultats de l’Équipe B dans les lignes en rose
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Rapports de comités

Volleyball assis
International – Équipes nationales

Équipe masculine 

Consultez les résultats complets dans le tableau ci-dessous
• Médaillés de bronze aux Jeux parapanaméricains 

• Défaite contre les États-Unis en demi-finale
• Devait remporter le tournoi pour se qualifier pour Tokyo 2020

• Camp d’entraînement masculin en préparation pour la qualification pour Tokyo a été présenté au Collège Lakeland à Lloydminster. 
• Cela a donné l’occasion d’affronter l’équipe collégiale en plus de s’entraîner

• Le tournoi de qualification pour Tokyo 2020 a été annulé à la veille du départ en raison de la COVID-19 et de la fermeture 
des frontières. 
• Les hommes étaient dans un groupe avec les États-Unis et le Kazakhstan.
• Le tournoi sera reprogrammé en 2021. Le lieu et les autres détails restent à confirmer.

Résultats de l’équipe masculine

Événement Lieu Adversaire Date Résultat Rang

Jeux parapanaméricains Lima, Pérou

Colombie 24 août 3 2

3e

Pérou 24 août 3 0
Costa Rica 25 août 3 0
Brésil 25 août 1 3
États-Unis 26 août 0 3
États-Unis 27 août 0 3
Colombie 28 août 3 0

Équipe féminine 

Voir les résultats complets de la saison dans le tableau ci-dessous
• Amélioration du classement mondial au cinquième rang et qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020
• Cinq matchs disputés contre les États-Unis à Denver, Colorado
• Participation au Défi de volleyball assis au Japon
• A affronté l’Italie pour la première fois, 4e aux Championnats du monde
• A remporté une première manche à vie contre la Chine, mais a perdu 3-1.
• Médaillées de bronze aux Jeux parapanaméricains
• Mise en application de stratégies incorporées dans le style de jeu gagnant
• Qualification pour Tokyo 2020 au terme du tournoi de qualification à Halifax en Nouvelle-Écosse

• Aucune défaite pendant tout le tournoi, battant l’Ukraine (une équipe mieux classée) 3-0 à leurs deux duels.
• Premier tournoi de volleyball assis webdiffusé par la CBC au Canada, excellente visibilité et soutien des comptes de 

médias sociaux de Volleyball Canada aussi.
• Amélioration de 2018 à 2019 sur tous les indicateurs clés de rendement.
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Résultats de l’équipe féminine

Événement Lieu Adversaire Date Résultat Rang

Défi de  
volleyball  
assis

Chiba, Japon

Japon 23 mai 3 0

3e
Italie 24 mai 1 3

Chine 25 mai 1 3

Japon 26 mai 3 1

Parapan  
Am Games Lima, Pérou

Brésil 24 août 1 3

3e

Pérou 25 août 3 0

États-Unis 26 août 0 3

Brésil 27 août 0 3

Pérou 28 août 3 0

Tournoi final  
de qualification  
pour Tokyo 2020

Halifax,  
N.-Écosse

Slovénie 26 février 3 0

1er

Allemagne 26 février 3 1

Ukraine 27 février 3 0

Finlande 28 février 3 0

Slovénie 28 février 3 0

Ukraine 29 février 3 0

Événements reportés en 2020

Événement Lieu Date originale Date reportée

Tournoi masculin de  
qualification pour Tokyo 2020 Edmond, Oklahoma 16 au 21 mars 2020 À confirmer 

Championnats nationaux  
2020 et camp de sélection Edmonton, Alberta 20 au 25 mai 2020 À confirmer 

Coupe du monde  
de volleyball assis 2020 Le Caire, Égypte 21 avril au 1er mai 2020 À confirmer 

Jeux paralympiques 2020 Tokyo, Japon 25 août au 6 septembre 2020 24 août au 5 septembre 2021

Développement national

• Continuation du développement du Conseil de volleyball assis et de l’engagement des anciens - accent mis sur le soutien 
des équipes actuelles et la croissance du jeu

• L’exposition au volleyball assis au Canada est essentielle - Les championnats nationaux de 2020 auraient été les premiers 
championnats nationaux de volleyball assis 

• Les championnats incluant les athlètes sans handicap et avec handicap seront reportés à 2021
• L’équipe masculine a continué à s’entraîner et à rivaliser avec les équipes universitaires pour une plus grande sensibilisation 

et visibilité, et a aussi augmenté sa visibilité et son contenu dans les médias sociaux
• L’éducation sur le sport et les athlètes ayant un handicap est une priorité actuelle des programmes
• Intéressé à travailler avec les APT pour développer des programmes/sessions de volleyball assis là où ils n’existent pas 

encore ou si un soutien supplémentaire est nécessaire
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Rapports de comités

Comité de développement national
Le Comité de développement national est chargé de fournir des recommandations au Conseil d’administration sur la base 
des principes du modèle de développement à long terme (DLT) de Volleyball Canada pour la promotion et la croissance du 
volleyball au niveau national. Les décisions sont basées sur une communication cohérente avec nos partenaires provinciaux 
et territoriaux ainsi que sur la recherche par le biais de projets pilotes et de collecte de données. Pour 2019-2020, le travail du 
CDN comprend les domaines et initiatives de programme suivants :

Parcours d’entraîneur

Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et développement des entraîneurs

No.  
total de 

participants

Module 
élémentaire

Module 
Fondation  

du volleyball

Atelier 
Entraîneur de 

développement

Atelier 
Entraîneur de 

développement 
avancé 

(INTÉRIEUR)

Atelier 
Entraîneur de 

développement 
avancé  
(PLAGE)

Atelier 
Entraîneur de 
performance 
(INTÉRIEUR)

Atelier 
Entraîneur de 
performance 

(PLAGE)

2019-2020 161 1050 575 98 38 7 0
2018-2019 76 1445 504 147 29 35 7

No. total  
d’ateliers

Atelier 
Entraîneur de 

développement

Atelier 
Entraîneur de 

développement 
avancé 

(INTÉRIEUR)

Atelier 
Entraîneur de 

développement 
avancé (PLAGE)

Atelier Entraîneur 
de performance 

(INTÉRIEUR)

Atelier Entraîneur 
de performance 

(PLAGE)

2019-2020 56 13 5 1 0
2018-2019 48 17 5 3 1

• Symposium d’entraînement international - En collaboration avec l’OVA et Région 6 
• 180 participants
• Présentations du symposium - disponibles via le Centre des entraîneurs de Volleyball Canada

• Projets financés par l’Association canadienne des entraîneurs :
• Modifications de l’atelier des entraîneurs de performance 
• Analyse des compétences de plage
• Finaliser le manuel du PNCE pour les APT et VC
• Mise à jour du Casier (ACE) des Personnes-ressource

• Le site Web du Centre des entraîneurs de VC a continué à bien fonctionner au cours de sa cinquième année. 
• Plus de 12 000 profils d’entraîneurs - de nombreuses duplications.
• Projets en cours pour améliorer l’accessibilité et les fonctionnalités pour les utilisateurs

• Politique de certification des entraîneurs
• Mise à jour pour inclure les Personnes en autorité, la Règle de deux, et l’adhésion au Code de conduite et à la  

Politique d’abus.
• Des difficultés dans la capacité des APT à gérer le suivi de la certification des entraîneurs en raison de facteurs tels  

que les ressources en personnel, les cours annulés, les évaluateurs formés.
• La politique sera révisée pour 2021
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Parcours des athlètes

Harmonisation

Un Sommet technique s’est tenu en décembre 2019. Parmi les participants figuraient des directeurs techniques et exécutifs, 
des entraîneurs d’équipes nationales, des directeurs de haute performance et des membres de comités. L’objectif du 
Sommet était de passer en revue les plans de développement des athlètes et de la haute performance ainsi que les progrès 
réalisés depuis le Sommet technique de 2017 avec les principaux intervenants afin d’assurer et d’améliorer l’harmonisation et 
l’intégrité du système.
Les résultats des sessions ont été les suivants :
• Mise à jour du Programme d’excellence national (Féminin - intérieur) pour septembre 2020, ainsi qu’une mise à jour du PNE 

pour les hommes, y compris l’analyse des écarts pour les femmes, dérivée du programme Prochaine génération et des 
filles de moins de 18 ans

• Les APT ont donné un aperçu de leurs parcours de HP
• Mises à jour des équipes nationales intérieures, de plage et assises, y compris les améliorations apportées au suivi des 

athlètes et à la collecte de données - c’est-à-dire Kinduct, Head Health Check, Perfbook
• Présentation de l’Association canadienne des entraîneurs sur le sport sécuritaire
• Outils d’évaluation des athlètes - Vue d’ensemble - réalisés par le sous-comité des parcours des entraîneurs et des 

athlètes, ainsi qu’un Carrefour de la HP contenant des ressources partagées pour les critères de sélection, les protocoles 
de test et les bulletins de notes pour la rétroaction aux athlètes.

• Aperçu du parcours des athlètes, y compris les exigences internationales en matière d’accueil et de participation, les 
compétitions nationales - y compris les championnats nationaux, la Coupe du Canada et les Jeux du Canada

La vision des parcours

En s’appuyant sur les travaux réalisés en 2015-2016 avec le groupe d’experts CS4L et les représentants des APT, VC a 
élaboré une vision à long terme pour les parcours nationaux de haute performance. Ce parcours est essentiel pour progresser 
vers le pilier stratégique de programmes durables de haute performance.
La vision à long terme de la prochaine génération de Volleyball Canada est de construire un parcours de haute performance 
systématique et durable qui permette de monter sur le podium aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.
L’objectif de VC est de prendre des mesures progressives continues pour combler les écarts de développement des athlètes 
entre le Canada et les autres nations de volleyball de haut niveau. Plusieurs des programmes sont actuellement en place. Le 
PEN des femmes continue d’être une priorité, tandis que certains programmes subiront des modifications, des améliorations 
ou un changement de marque.
Programme d’excellence national (PEN)
Le Programme d’excellence national est conçu pour accélérer l’environnement d’entraînement des meilleurs athlètes 
canadiens. Notre vision est de préparer les athlètes à performer au plus haut niveau de notre sport et de poursuivre leur 
développement vers le programme de l’équipe nationale senior et/ou de jouer au volleyball professionnel.
Les objectifs du programme sont les suivants :
1) créer un environnement d’entraînement quotidien de haut niveau avec des athlètes identifiés au niveau provincial et 
national âgés de 17 et 18 ans (11e et 12e années)
2) surveiller et soutenir l’athlète DANS SON ENSEMBLE via la gestion du personnel de l’équipe nationale
3) améliorer les habiletés en volleyball afin d’égaler et de dépasser celles des autres grandes nations
4) offrir des options d’éducation de haute qualité
À partir de décembre 2019, 10 camps de sélection ont été organisés à travers le Canada, auxquels ont participé plus de 255 
athlètes. En février 2020, 16 athlètes ont été invités à participer au premier programme PEN. Parmi les 16 premiers, 15 ont 
été acceptés et un autre athlète n’a pas pu participer en raison d’engagements postsecondaires. Les athlètes représentent 5 
provinces et 13 programmes de clubs différents.
Le programme PEN est soutenu par les associations provinciales directement liées au programme et subventionne les 
athlètes sélectionnés.
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Programme d’excellence régional (PER)
L’orientation du programme PER a été modifiée pour inclure un plus grand nombre de jeunes de 13 à 15 ans et un moins 
grand nombre de jeunes de 16 à 18 ans. Le nombre d’heures d’entraînement visé par chaque centre varie entre 60 et 180 
heures selon les besoins des régions.

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

No de centres 24 21 18 18 17 14 14

No d’athlètes 760 877 856 700 725 675 600

No d’entraîneurs 67 75 66 50 50 50 40

VC prévoit de maintenir ces centres et d’étendre la participation des partenaires.

L’équipe du PER cherche toujours à développer le contenu du programme et à impliquer les districts scolaires dans l’adoption 
et le développement d’une Académie des compétences. Les PER de North Vancouver et Burnaby sont des programmes 
basés sur un programme scolaire intégré qui travaillent avec les commissions scolaires pour ouvrir aux athlètes la possibilité 
de recevoir des crédits d’éducation physique grâce à des services éducatifs en ligne. Cela permettra de s’assurer que les 
étudiants athlètes et les ressources d’entraînement sont développés dans toutes les régions.

Programmes de haute performance jeunesse 
Aperçu de 2019 
Équipe masculine jeunesse
15 athlètes 
Personnel d’entraîneurs : Matt Harris, Mike Hawkins, Ian Eibbitt, Jared Brown, Alex Han  
Entraînement : Centre sportif panaméricain de Toronto 
Compétition : Championnats de HP à Fort Lauderdale en Floride  
Division : Jeunesse internationale masculine : Top 8 
Répertoire : 10 nés en 2001, 5 nés en 2002

Équipe féminine jeunesse
17 athlètes 
Camp de sélection final : 36 athlètes 
Personnel d’entraîneurs : Scott Koskie, Dale Melnick, Jimmy El-Turk, Nathan Janzen, Jennifer Neilson, Geoff Mabey 
Entraînement : Niagara et Dras - Slovénie 
Compétition : Championnat du monde de volleyball féminin M18, Ismalia City et Le Caire, Égypte Division : 14e place 
Répertoire : 12 nées en 2002, 5 nées en 2003

Coupe Canada – Volleyball intérieur
En 2019, la Coupe Canada a combiné les hommes et les femmes avec deux divisions au Dalplex de l’Université Dalhousie,  
à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il y avait 44 équipes présentes, plus de 550 athlètes et 130 entraîneurs. Bien que le niveau  
de compétition ait été excellent, l’événement a été affecté par des conditions météorologiques imprévues.

Femmes Hommes

Division 1 Division 2 Division 1 Division 2

SK Yth Green AB Blue BC Select AB Blue

ON Red ON Red 2 Québec Manitoba 17U

BC Selects Québec 2 AB 17U AB Black

Coupe Canada – Volleyball de plage
En 2019, la Coupe Canada de volleyball de plage a eu lieu à Edmonton en même temps que l’événement 3 étoiles de la 
FIVB. L’événement comprenait des activités de formation, d’entraînement et de compétition, avec 22 équipes participantes.
• F : Ontario (Or), C.-B. (Argent), Alberta (Bronze)
• H : Ontario (Or), Ontario (Argent), Ontario (Bronze)
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Développement local
Grâce au soutien de la subvention à l’innovation de Sport Canada en 2018-2019, l’application Smashball a été développée 
et est maintenant disponible* pour les systèmes d’exploitation androïde et ISO. L’application offre aux enseignants, aux 
entraîneurs communautaires et aux clubs une ressource simple et facile à utiliser pour les exercices, les aperçus de matchs et 
les adaptations.

*La version française est actuellement à l’étape d’élaboration et sera publiée d’ici la mi-juin 2020.

Le module d’apprentissage en ligne pour les programmes de niveau primaire continue d’être une ressource précieuse pour 
les enseignants et tout entraîneur travaillant avec de nouveaux participants.

Programme Approbation et reconnaissance des clubs

Les initiatives en faveur du sport sécuritaire demeurent l’un des principaux sujets sur lesquels nous nous concentrerons en 
2019-2020. Un projet qui continuera à être développé pour aborder la question du sport sécuritaire et de l’environnement du 
sport de qualité sera le programme Approbation des clubs.

Développement à long terme

En collaboration avec le consultant de l’organisme Le sport c’est pour la vie, Volleyball Canada est en train de réviser le 
document de développement à long terme du volleyball de l’organisme Le sport c’est pour la vie. La mise à jour à partir de 
2006 comprendra une superposition du parcours des entraîneurs, du profil médaille d’or et de la matrice de développement 
de l’athlète. Un groupe de travail a lancé le projet et il continue d’avancer.

Mise à jour du Comité de développement national
Le CDN a deux sous-comités actifs qui continuent à être actifs, notamment :

• Comité des entraîneurs et du parcours
• Un groupe de travail a été chargé d’évaluer le module d’Entraîneur de développement du PNCE,  

y compris la formation en ligne.
• Comité local

• Un groupe de gestionnaires de programmes de base a été créé pour examiner les ressources actuelles, les intervenants, 
les possibilités de commercialisation et la progression des nouveaux marchés

Les résultats du CDN pour 2019-2020 ont été les suivants :

• Plus de clarté concernant le plan opérationnel de développement national de Volleyball Canada Demande en ligne pour  
les demandes d’exemption pour dépassement d’âge

• Initiatives d’exploration de données pour continuer à fonder les modifications/décisions des règles sur la collecte de données
• Veiller à ce que le CDN fournisse des orientations concernant les parcours des athlètes et les compétitions, y compris la 

Coupe Canada et les championnats nationaux - règles de jeu, espace en zone libre, protocoles d’échauffement, ainsi que 
les exigences minimales pour les nouvelles installations.
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Rapports de comités

Anciens et prix
Chaque année, Volleyball Canada procède à une intronisation au Temple de la renommée de Volleyball Canada (VC) dans 
les catégories suivantes : Athlète, Bâtisseur, Entraîneur, Arbitre ou Équipe. Ces prix ont été créés pour récompenser les 
personnes ou les équipes qui ont atteint une certaine notoriété dans le sport du volleyball ou qui ont apporté une contribution 
majeure au développement et à l’avancement du sport au Canada ou à l’échelle internationale.

L’année dernière, l’intronisation a eu lieu à Ottawa, à l’assemblée générale annuelle de Volleyball Canada. Nos intronisés 
étaient : Janis Kelly, Don Pfeifer, l’équipe de plage de Jody Holden et Conrad Leinemann et l’équipe canadienne olympique 
masculine de 1984.

Cette année, le comité des récompenses a sélectionné quatre personnes pour une intronisation, mais la cérémonie a été 
annulée pour cette année et nous l’organiserons l’année prochaine.

Facebook continue d’être notre principale source de communication avec les anciens athlètes de Volleyball Canada. La page 
Facebook compte actuellement 250 anciens membres inscrits et contribuant activement à la page.

À l’avenir, nous continuerons à faire appel à un plus grand nombre d’anciens de VC. Notre présence et notre visibilité dans 
le cadre d’événements majeurs tels que la Ligue mondiale, les championnats de VC et sur le site Web de Volleyball Canada 
nous permettront de continuer à nous développer et à rejoindre les anciens athlètes.

L’année prochaine, le comité continuera à compiler une histoire virtuelle du volleyball canadien para, de plage et intérieur, 
ainsi qu’une histoire d’Équipe Canada aux grands événements. Nous cherchons à rassembler des photos et des écrits qui 
pourront être inclus dans le projet.

Comme toujours, le comité accueille favorablement les candidatures pour les intronisations dans le Temple. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le site Web du Temple de la renommée de Volleyball Canada à l’adresse suivante : www.
volleyball.ca.

Comité : Marlene Hoffman, Wayne Hellquist, Sylvie Bigras, Greg Williscroft et Monica Hitchcock.

Un merci particulier à Lucie Leclerc-Rose, membre du personnel, pour sa communication et son administration qui continuent 
à maintenir la productivité de notre comité.

Marlene Hoffman  
Présidente du comité
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Rapports de comités

Rapport des Championnats nationaux
Championnats nationaux de plage 2019
Ashbridges Bay, Toronto, Ontario - du 16 au 18 août 2019
Vue d’ensemble : Les championnats nationaux de plage pour la jeunesse et les seniors ont été organisés par le personnel 
de Volleyball Canada en collaboration avec l’Ontario Volleyball Association. Avec un espace aussi vaste à Ashbridges Bay, 
les matchs se sont déroulés sur 58 terrains, contre 52 en 2018. Ces terrains comprenaient un terrain pour la jeunesse et un 
terrain pour les seniors, équipés de sièges et de panneaux pour y présenter les meilleurs matchs.

De plus, VC a loué 20 terrains au Toronto Sport and Social Club pour organiser un tournoi récréatif de volleyball de plage et 
de spikeball en parallèle des championnats nationaux de plage. Cet événement s’est déroulé dans une ambiance de festival 
et le personnel a reçu des commentaires positifs des participants.

Le samedi, le protocole relatif à la foudre a été mis en place avant le début des premiers matchs et à mi-parcours de la 
compétition de la journée. Heureusement, les orages se sont dissipés à l’arrivée sur les plages et chacune des pauses n’a 
duré que 30 minutes sans causer de problème majeur pour la sécurité des joueurs et des spectateurs. 

Participation: 203 équipes de 10 provinces se sont affrontées dans neuf divisions :
14U Masculin – 20 équipes
14U Féminin – 30 équipes 
15U Féminin – 16 équipes 
16U Masculin – 28 équipes 
16U Féminin – 24 équipes 
18U Masculin – 18 équipes 18U Féminin – 26 équipes 
Senior Féminin – 21 équipes Senior Masculin – 20 équipes

Programme national de plage : Steve Anderson et Adriana Bento étaient tous deux sur place pour promouvoir l’équipe 
nationale et rencontrer les athlètes. Les activations ont été moins nombreuses qu’en 2018, car l’accent a été mis sur la 
planification de l’événement des anciens, mais une forte présence sur place s’est maintenue tout au long du week-end.

Le jeudi après-midi, Steve Anderson et un joueur de l’équipe nationale de l’équipe nationale féminine ont organisé l’atelier des 
champions provinciaux. Il y avait un atelier pour les participants de moins de 14 ans, et de moins de 15 ans ainsi qu’un autre pour 
les moins de 16 ans à moins de 18 ans. C’est la deuxième fois que cet atelier est offert et il est très bien accueilli par les athlètes.

Samedi, Steve a organisé une compétition de service sur le terrain de jeu pour la jeunesse. Les participants étaient invités à 
montrer leurs compétences en matière de service afin de remporter le prix Wilson (ballons et chapeaux). Cette activation a 
connu une grande participation de plus de 30 athlètes.

Dimanche, Steve a joué le rôle de présentateur des médailles pour les cérémonies de remise des prix senior masculin et féminin. 
Le trophée des championnats nationaux seniors a été réactivé après une interruption de plusieurs années. VC travaillera avec 
le restaurant Balmy Beach, où le trophée a été installé, pour s’assurer qu’il est mis à jour et utilisé chaque année.

Engagement des anciens : L’événement des anciens de 2019 a eu lieu le samedi 17 août 2019 au Balmy Beach Club. 
Cette soirée comprenait une vente aux enchères silencieuse, un tirage de Future Star, et une occasion pour les anciens et les 
participants des championnats nationaux de plage de socialiser. L’événement des anciens a débuté par un accueil de Steve 
Anderson, qui a souligné l’importance de célébrer les anciens du Canada. L’événement a aussi célébré la réémergence du 
trophée des Nationaux qui se trouve dans le sous-sol du Balmy Beach Club depuis 2011. Mark Heese a parlé du trophée 
des Nationaux et de l’importance de le ramener aux championnats nationaux de plage. L’événement a permis de mettre 
en contact les anciens, les membres de l’équipe de la prochaine génération et les partisans des anciens, ainsi que les 
participants aux championnats nationaux.

Grâce au travail du Centre HP et du personnel de VC, nous espérons en faire une célébration annuelle que tout le monde 
attend avec impatience.
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Médias sociaux #BeachNats : Les championnats nationaux de plage ont utilisé les plateformes Instagram et Twitter de 
Volleyball Canada. Tout au long du week-end, Twitter a fourni des mises à jour avec des informations importantes concernant 
les activations sur place ainsi que des mises à jour importantes sur les compétitions (suspension du jeu). Les championnats 
nationaux de plage ont fait l’objet d’une promotion sur la page Instagram de Volleyball Canada pendant les trois jours de 
compétition. Nous avons pu obtenir de superbes vidéos, boomerangs et photos. Sharone Vernon-Evans était sur place et 
a participé aux activations des médias sociaux pour promouvoir les championnats nationaux de plage. Le hashtag qui a été 
utilisé pendant les trois jours de compétition était #BeachNats.

Résultats : 42 médailles ont été distribuées aux Championnats nationaux de plage pour la jeunesse, avec la répartition suivante : 
Ontario: 13 Or, 10 Argent, 10  Bronze    Nouvelle-Écosse : 1 Argent

Québec: 1 Or, 1 Argent, 1 Bronze    Saskatchewan : 1 Argent

Alberta: 1 Argent, 1 Bronze    Colombie-Britannique : 2 Bronze

Résultats senior :
Masculin    Féminin
1er – Fecteau-Boutin/ Reka    1er – Gordon/ Marcelle

2e –Thompson/ Russell    2e – Feore/ Teehan

3e – Grabovskyy/Towe    3e– Condotta/Dormann

Service de messagerie texte : VC a travaillé avec SMSnet pour fournir des services de messagerie texte aux équipes, au 
personnel et aux arbitres en chef. C’était la deuxième année que le service était utilisé et il était très utile pour communiquer 
les mises à jour importantes du tournoi, comme les retards dus à la météo. Au fur et à mesure que le tournoi se développe, 
il serait bénéfique d’identifier un commanditaire pour ce service afin de réduire les coûts, mais pour l’instant, il est 
abordable. Les textos ont été rédigés à l’avance et envoyés en fonction des promotions de chaque jour - cet aspect a 
permis de supprimer toute maintenance sur site du service. Les retards dus à la météo ont été planifiés et ont permis une 
communication efficace avec les équipes.

Activation des commanditaires : Les activations des commanditaires ont été limitées cette année en raison du manque de 
temps pour la planification et des frais de la passerelle. 
Les commanditaires qui ont été activés sur place :
• Wilson (signalisation et prix)
• lululemon (les vêtements, les séances de yoga et la signalisation) 
• Performance Health (signalisation)
• Gouvernement du Canada (signalisation) 
• Interpipeline (signalisation)

Moments d’apprentissage :
1. ISET – examen préalable des services pour s’assurer qu’ils fonctionneront correctement pour l’événement et que  

les horaires ont été téléchargés correctement.

2. Veiller à ce que le personnel comprenne mieux le fonctionnement des horaires avant l’événement et élaborer davantage  
de modèles pour faciliter la programmation avant l’événement.

3. Clarifier les procédures de classement pour la jeunesse et les seniors.

4. Inclure plus d’argent dans le budget pour doter l’événement d’un personnel adéquat, du personnel supplémentaire 
nécessaire pour les opérations de compétition du dimanche ainsi que pour la gestion générale des résultats.

5. Veiller à ce que les participants des provinces non membres VRS (C.-B., Ont.) puissent s’inscrire sans problème.  
Clarifier les problèmes avant l’ouverture des inscriptions et s’assurer que tous les téléchargements d’adhésion  
sont effectués correctement.
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Championnats nationaux intérieur 2020
Les championnats nationaux de Volleyball Canada 2020 devaient se dérouler en quatre étapes, sur trois week-ends, du 1er 
au 19 mai.

1er au 3 mai - Ottawa - 14U Féminin et Masculin
8 au 10 mai - Abbotsford - 14U Féminin et Masculin
13 au 19 mai - Edmonton - 15U-18U Féminin et Masculin 

• Tournoi 1 - 15U et 17U 
• Tournoi 2 - 16U et 18U

16 au 18 mai – Halifax – 14U Féminin et Masculin

2020 aurait été l’année la plus importante à ce jour pour les inscriptions, avec un total de 1082 équipes enregistrées 
représentant 12 APT et un État américain.

Réponse COVID-19 

À partir du 24 mars 2020, les Nationaux 2020 ont été annulés en raison de la pandémie COVID-19. La notification a été 
envoyée par courriel à toutes les équipes inscrites, aux personnes inscrites sur la liste de diffusion des championnats 
nationaux et par l’intermédiaire des médias sociaux.

Des communications régulières ont été maintenues avec toutes les APT et une notification a été fournie à toutes les APT 
avant de les rendre publiques. Bien que ce fut une période très difficile pour VC et les APT, la communauté de volleyball s’est 
réunie et a partagé des informations de sorte qu’aucune organisation n’a été laissée à elle-même pour prendre des décisions 
difficiles. La réaction du public à l’annulation a été très favorable, avec très peu de commentaires négatifs.

Les principaux inconvénients de l’annulation

• Perte de revenus
• Perte de la possibilité pour les nouveaux membres du personnel de VC de faire l’expérience des championnats nationaux
• Perte de la possibilité de former le personnel supplémentaire nécessaire pour gérer les championnats nationaux 2021
• Perte de la possibilité de tester le système ISET et le système de pointage électronique mis à jour
• Perte de l’occasion de tester le nouveau protocole d’échauffement

Remboursements

Le 24 mars, la procédure de remboursement préliminaire a été publiée, informant les équipes de la procédure d’annulation 
des chambres d’hôtel et des vols. Le 1er avril, les équipes ont reçu la notification officielle du processus de remboursement 
des inscriptions et des laissez-passer pour l’événement. Tous les remboursements ont été effectués avant le 20 mai 2020 
selon le calendrier suivant.
1. Semaine du 13 avril : 17U Féminin et Masculin
2. Semaine du 20 avril : 15U Féminin et Masculin
3. Semaine du 27 avril : 18U Féminin et Masculin
4. Semaine du 4 mai : 16U Féminin et Masculin
5. Semaine du 11 mai : 14U Abbotsford
6. Semaine du 18 mai : 14U Halifax et 14U Ottawa

Marchandise

Le 27 mars, VC et Volleyball Stuff ont lancé l’offre de marchandises « rallions-nous à part ». Trois articles ont été offerts aux 
équipes qui font la promotion du terme « rallions-nous à part ». La campagne a été un succès, avec plus de 25 000 $ donnés 
aux banques alimentaires du Canada. 
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Nombre d’équipes participantes par province 

Distribution des équipes par genre

E Planification des événements du Festival d’Edmonton - pré COVID-19

L’Expo Centre d’Edmonton devait accueillir un total de 56 terrains pour l’événement du festival : 52 terrains nationaux 
(y compris un terrain vedette), 2 terrains para et 2 terrains NORCECA. Il s’agissait de la deuxième édition du festival à 
Edmonton, et le personnel, les équipes et les partenaires ont été très enthousiastes.

Garçons Filles 71 % des équipes étaient féminines, 29 % étaient masculines  
(71% et 29% en 2019) (72% et 28% en 2018)
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Événements spéciaux

Compétitions NORCECA U20 Féminin et U21 Masculin

Du 11 au 20 mars, le Canada devait accueillir 8 équipes dans deux tournois simultanés. Les matchs devaient se dérouler 
dans le Hall D et sur un terrain construit dans le Hall H avec les autres terrains nationaux.

Salles spécialisées

VC avait hâte de ramener le Salon des parents, le Salon des entraîneurs Mizuno et le Salon des médias sociaux.

Volleyball assis

Les nationaux d’Edmonton auraient accueilli deux terrains de volleyball assis qui auraient offert une compétition locale de 
volleyball assis comprenant les joueurs actuels de l’équipe nationale ainsi que des possibilités pour le public d’essayer le 
sport.

One Volleyball

Des discussions préliminaires ont été ouvertes pour accueillir une exposition de One Volleyball le samedi 16 mai.

Événement pour adultes

VC envisageait d’organiser une compétition pour adultes en parallèle des championnats nationaux. Les détails n’ont pas 
encore été rendus publics, car il y a eu des problèmes pour déterminer la meilleure méthode pour accueillir l’événement. En 
outre, en raison de la forte demande pour les nationaux, il y avait peu de place pour accueillir l’événement pour adultes à 
l’Expo Centre.

Tournoi du Edmonton Sport & Social Club

12 terrains ont été loués à l’ESSC pour accueillir un tournoi le samedi 9 mai

Tournoi des médias et de la ville d’Edmonton

Comme en 2018, un tournoi pour les médias et le personnel de la ville était prévu le mardi 12 mai.

Hall des vendeurs/Vente de marchandises

L’Expo Hall prévoyait une surface de vente de marchandises encore plus grande, occupant près de deux fois plus d’espace 
qu’en 2020. Au moment de l’annulation, 5 des vendeurs ont été confirmés et une dizaine de vendeurs et de partenaires 
étaient encore en discussion.

Terrain vedette et récompenses

Les nationaux d’Edmonton devaient lancer une nouvelle expérience en ce qui concerne les terrains et les récompenses pour 
certaines équipes du premier groupe de division 1. 2020 aurait servi de terrain d’essai pour le lancement de cette expérience 
pour les futurs championnats nationaux.

Cette expérience de terrain vedette devait inclure un annonceur pour présenter les équipes et les arbitres du match pour la 
médaille d’or des équipes féminines 17U et 18U. Le terrain devait disposer d’un vaste espace de gradins et être lié à la scène 
de remise des récompenses, créant ainsi une expérience plus unique.

Immédiatement après le match pour la médaille d’or, une cérémonie de remise des prix serait organisée pour les médaillés 
d’or, d’argent et de bronze, en même temps que les présentations des Allstar et des MVP. Après les présentations féminines, 
les 17U et 18U masculins auront aussi leur cérémonie sur la scène principale.

La raison de ce changement est double. D’une part, pour accroître la promotion de nos commanditaires en ayant une grande 
toile de fond pour promouvoir tous les principaux commanditaires et partenaires. Deuxièmement, offrir une expérience de 
récompenses plus agréable aux équipes qui gagnent les titres du premier groupe de la division 1. 
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Championnats nationaux intérieurs 2021 et 2022
Le calendrier des Championnats nationaux intérieurs 2021 est le suivant

Ville Âge Date Lieu Terrains

Ottawa 14U M/F 29 avril au 2 mai Université Carleton 12

Winnipeg 14U M/F 13 au 16 mai Centre des congrès RBC 11

Halifax 14U M/F 13 au 16 mai Centre des Jeux du Canada 5

Waterloo 15U et 17U M 6 au 9 mai RIM Park 15

Regina 16U M et 17U F 14 au 17 mai (ven. au lun.) Place Evraz 27

Edmonton 16U F 13 au 16 mai Centre Saville 23

Montréal 18U M/F 22 au 25 mai (sam. au mar.) Palais de Congrès 25

Regina 15U F 20 au 23 mai (jeu. au dim.) Place Evraz 27

Selon les prévisions autres que celles de la COVID, 2021 pourrait être une nouvelle année record avec un potentiel de plus de 
1200 équipes participantes. Nous nous trouvons une fois de plus dans une situation difficile, avec trop d’équipes et trop peu 
d’installations pouvant accueillir de grands événements. Le passage à huit événements prévus en 2021 mettra certainement 
une pression sur les différentes ressources nécessaires à l’organisation d’une saison réussie de championnats nationaux. VC 
planifie actuellement comme si tous les événements pouvaient ou allaient se remplir, mais des ajustements seront faits en 
fonction des règlements sanitaires fédéraux/provinciaux/municipaux en raison de la pandémie de la COVID-19.

En 2022, VC retournera à Edmonton pour un autre festival. Les chiffres prévus pour 2022 ont été basés sur l’intérêt de 2020 
et non sur la croissance potentielle après 2020 et les taux de participation prévus pour 2021. Si VC devait suivre ces chiffres, 
il n’y aurait pas assez de place pour accueillir 15U - 18U à l’Expo. Si le nombre d’inscriptions dépasse l’espace alloué, il est 
envisagé d’installer des emplacements satellites pour des terrains supplémentaires et de retirer les événements internationaux 
de l’Expo afin d’offrir plus d’espace aux nationaux.

De plus, des événements 14U seront organisés à Richmond/Burnaby, Ottawa et Halifax.

VC étudiera aussi la possibilité d’accueillir des événements 13U et de les combiner avec des événements 14U. Cela pourrait 
commencer comme un projet pilote en 2022 à Ottawa.
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Comité national des arbitres
Le Comité national des arbitres, comme beaucoup d’autres, a vu sa saison de volleyball s’arrêter brutalement avec la 
pandémie de Covid-19. Notre groupe se préparait à participer aux différents championnats des APT en avril et mai, avant 
d’assister à l’événement Edmonton 2020. Ce fut certainement un printemps très étrange, avec aucun volleyball joué en avril 
et mai, et pour moi personnellement le fait de ne pas avoir de volleyball a été un ajustement qui, je l’espère, se terminera très 
bientôt. Cela fait quelques décennies que je n’ai pas été à la maison pour la fête des Mères et le long week-end de mai de la 
même année ! Notre nombre d’inscriptions continue d’augmenter avec ~2 900 arbitres intérieurs au Canada ainsi qu’environ 
120 arbitres de plage et le départ lent d’un programme pour les arbitres de volleyball assis.

Sous-comité du développement national
Les championnats nationaux de Volleyball Canada 2020 ont été annulés à la grande déception des participants qui 
attendaient avec impatience les événements qui se dérouleront dans tout le Canada. Au total, le comité des arbitres était prêt 
à accueillir ~250 arbitres et 45 membres de l’équipe de développement des arbitres (superviseurs, mentors et affectateurs) à 
Edmonton pour le grand événement ainsi que des arbitres et des membres de l’EDA.

Sous-comité pour le développement de la haute performance et des arbitres internationaux
Malgré les changements en cours au sein du processus de catégorisation et de nomination des arbitres de la FIVB, le Canada 
maintient sa position sur la scène internationale. En 2019, Andrew Robb (Ont.), Andrew Cameron (Ont.), Scott Dziewirz (QC) 
ont reçu des nominations pour des événements désignés par la FIVB, notamment la Ligue des nations de volleyball, les 
qualifications olympiques, les championnats des groupes d’âge de la jeunesse et les Jeux mondiaux universitaires. Tous trois 
ont sifflé en demi-finale et en finale, Andrew Cameron ayant travaillé comme second arbitre pour la finale féminine des Jeux 
mondiaux universitaires, Scott Dziewirz ayant été nommé premier arbitre pour la demi-finale masculine et Andrew Robb ayant 
travaillé comme premier arbitre pour la finale masculine de la FIVB U-19. Samara Sevor a été nommée pour assister aux Jeux 
mondiaux militaires et a été désignée comme deuxième arbitre pour la finale féminine et la demi-finale masculine. Comme par 
le passé, tous les arbitres internationaux canadiens ont reçu au moins une nomination pour une épreuve de la NORCECA ou 
de la FIVB 2019. Actuellement, nous avons 11 arbitres identifiés comme arbitres internationaux, N.-B. - 1, QC - 3, Ont.- 4, 
Alberta - 2 et C.-B. -1.

Sous-comité de développement des arbitres de plage
La saison 2020 sera historique pour nos arbitres de plage internationaux et continentaux. Au moment où j’écris ce rapport, 
toutes les activités sont en attente. Une chose très décevante et frustrante pour nous tous dans le monde entier. L’une de 
mes préoccupations concerne le statut de l’arbitre continental que je cherchais à envoyer au cours IRCC de la FIVB en 2021. 
Il pourrait être difficile de terminer leur deuxième épreuve là où il faudrait le faire évaluer afin de compléter sa candidature. Par 
ailleurs, du côté de Norceca, le Président M. Marte m’a confié la responsabilité d’assigner tous les arbitres et superviseurs 
d’arbitres pour les épreuves internationales de plage de Norceca. Une responsabilité que j’avais remplie et soumise pour les 
nominations de cette année. Bien sûr, tout est en suspens pour l’instant.

Sous-comité du développement de l’arbitre assis
Le programme d’arbitre assis n’en est qu’à ses débuts, mais nous cherchons à étendre sa présence dans les années à venir.

Développement des arbitres féminines
Nos arbitres féminines au Canada continuent de progresser dans le cadre des paramètres de notre association et excellent 
quand on leur donne l’occasion.

Aux grands championnats nationaux de cette année (ACSC et USport), les arbitres féminines étaient bien représentées, à 
tel point que ½ des arbitres affectés au championnat national féminin de l’ACSC étaient des femmes. Nous sommes aussi 
heureux de partager que l’année dernière, trois arbitres canadiennes ont participé à une clinique internationale. (1 plage, 2 en 
intérieur) Notre association a pu aider financièrement une de ces arbitres qui est une nouvelle maman avec une garderie pour 
son voyage. En janvier dernier, avec le partenariat de la Fondation Trillium de l’Ontario, un atelier sur l’égalité des genres a été 
organisé. Cet atelier a attiré un grand nombre de participants et a été très instructif, donnant à notre association nationale une 
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orientation pour l’avenir. Ces deux jours de présentation et de discussion ont montré que même si les femmes abordent les 
défis différemment de leurs homologues masculins, le résultat final est similaire.

Cet atelier nous a appris que la communication devrait être une priorité pour aller de l’avant. Ce processus a commencé 
par la mise à jour de nos règlements sur Facebook, la modération, la limitation des membres à des arbitres canadiens et la 
préapprobation de tout message. Cette méthode de communication est une solution temporaire en attendant la finalisation 
du Centre d’engagement des arbitres.

Il a aussi été constaté qu’une priorité doit être l’augmentation du nombre de femmes en tant que mentors. Les femmes 
arbitres plus jeunes et moins expérimentées réagiront beaucoup plus positivement aux mentors féminins. Même avec la 
statistique positive de l’augmentation du nombre d’arbitres féminines, nous constatons que sur les 70 EDA que nous avons 
au niveau national, seulement 20 sont des femmes. Même si nos chiffres s’améliorent, nous avons encore beaucoup de 
travail à faire dans ce domaine.

Malheureusement, avec l’annulation des Championnats nationaux de groupes d’âge 2020, cela signifie aussi l’annulation de 
toute présentation prévue.

Développement à long terme des arbitres (DLTA)
Le programme de développement à long terme des arbitres (DLTA) vise à améliorer le développement et la fourniture de 
services éducatifs pour les arbitres aux membres des organisations participantes et à harmoniser les programmes éducatifs 
avec le modèle de développement à long terme des athlètes, déjà reconnu et couronné de succès, en améliorant les 
programmes de recrutement, de développement et de maintien des arbitres tout en établissant une culture d’intégration 
parmi tous les participants.

L’objectif du Centre d’engagement des arbitres est d’améliorer l’expérience du volleyball pour tous les participants. Le projet 
global a été terminé au début de l’année 2020 et nous sommes impatients de créer un site national auquel toutes les APT 
pourront accéder afin que le contenu soit cohérent dans tout le pays. Nous avons créé un petit groupe de travail avec des 
représentants des APT pour définir les détails de ce que les utilisateurs souhaiteraient voir sur le site national. Le lancement 
global est prévu pour l’automne 2020.

Défis et possibilités
Comme toujours, il y a à la fois des défis et des possibilités pour le développement des arbitres au Canada dans les années 
à venir. Nous cherchons à continuer à redéfinir et à renforcer notre modèle de développement national, à mettre au défi nos 
arbitres de haute performance en devenir et à continuer à renforcer notre équipe d’arbitres internationaux de qualité, tant pour 
la plage que pour l’intérieur.

Toutefois, afin de relever pleinement ces défis, il sera nécessaire que le programme de développement des arbitres continue à 
aborder les points suivants :

Le déploiement dans tout le pays du nouveau Centre d’engagement des arbitres (issu du programme DLTA) qui fournira à 
toutes les provinces/territoires les informations nécessaires au développement de leurs arbitres.

L’attention continue portée aux problèmes de comportement des arbitres au Canada par les participants et les spectateurs, 
tant sur le terrain qu’en dehors.

Et en ces temps de turbulences, veillez à ce que la planification de la relève se fasse dans l’ensemble des APT et de Volleyball 
Canada afin d’assurer une transition en douceur quand les gens se retirent. 

Les principaux points sur lesquels le Comité national des arbitres se concentrera au cours de l’année prochaine sont les 
suivants : 
• Transition de la présidence du Comité national des arbitres
• Planification de la succession des présidents des sous-comités du Comité national des arbitres. 
• Déploiement du Centre d’engagement des arbitres avec un plan de durabilité.
• Plan de communication pour tous les arbitres au Canada
• Reconnaître et célébrer les succès de nos arbitres, aux APT et à Volleyball Canada 
• Créer un programme de développement du volleyball assis
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DE NOMBREUX REMERCIEMENTS

Alors que je termine ma huitième et dernière année en tant que président du Comité national des arbitres, je regarde ce que 
nous avons pu accomplir en tant que groupe et je suis heureux de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je pense 
que nous avons fait d’excellents progrès dans la prestation de services aux arbitres dans tout le pays, que nous avons 
les bases du nouveau Centre d’engagement des arbitres qui, par la suite, permettra à tous les arbitres d’avoir accès à du 
matériel de formation et de perfectionnement tout en poursuivant leur cheminement en tant qu’arbitre de volleyball.

Je remercie chaleureusement les présidents des comités des arbitres provinciaux et territoriaux pour leur soutien continu au 
développement des arbitres de volleyball au Canada, les membres actuels et passés du Comité national des arbitres pour 
leur soutien, leur engagement et leur leadership dans tout le Canada, et le personnel de Volleyball Canada pour son soutien 
et ses encouragements. Sans le dévouement de ces personnes, nous ne serions certainement pas là où nous sommes 
aujourd’hui ! Nous continuons à avoir le plaisir de travailler avec de nombreuses personnes superbes à travers notre pays, et 
dont le dévouement au volleyball est incroyable.

Le week-end prochain, nous organiserons la réunion 2020 des arbitres en chef de chaque région avec les présidents 
régionaux des APT par le biais d’une conférence zoom et nous accueillerons le nouveau président du comité national des 
arbitres, M. Scott McLean de Calgary. La transition entre les deux Scott se poursuivra au cours des prochains mois et je serai 
disponible pour apporter tout le soutien nécessaire à l’avenir. Nous savons tous que vous pouvez partir, mais que vous ne 
quitterez jamais la famille du volleyball. Ici encore, pourquoi voudriez-vous le faire!

Merci encore pour ces huit années incroyables en tant que président, j’ai vraiment apprécié l’occasion. 

Cordialement,

Scott Borys 
Président, Comité national des arbitres
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Rapports des provinces et territoires

Volleyball Yukon
Présidente 

Tarra Mikeli 
tarramikeli@gmail.com

Dir. gén.

Lisa-Marie Vowk 
volleyballyukon@gmail.com

Conseil d’administration Personnel et 
coordonnées

s.o.
Tarra Mikeli 
Ron Bramadat 
Lisa-Marie Vowk 
Alex Taylor 
Ashlynn Ryles 

Erin Schultz  
Mia Greenough 
Shelly Mitchell 
Teaghan Wilson

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

53  
104 
8  
5 
4 
1 
9 
10 
2 
1 
13 
2 
6 
18 
0

Plage

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
s.o. 
s.o. 
1

Accueil d’évén. 
majeurs

• Aucun

Commanditaire  
corpo. majeurs

• Northland Beverages
• North Star Storage

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Aucune

Défis actuels

• Défis liés à la COVID 19; incapable 
d’accueillir l’AGA, les règlements 
ne permettent pas les rencontres 
et les votes électroniques

Plan stratégique

https://www.volleyballyukon.com/uploads/1/3/9/8/13985189/final_vy_strat_plan_2016-2021.pdf

https://www.volleyballyukon.com/uploads/1/3/9/8/13985189/final_vy_strat_plan_2016-2021.pdf
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Rapports des provinces et territoires

Volleyball Nunavut
Présidente 

Shylah Elliott 
contact@volleyballnunavut.ca

Dir. gén. 

Scott Schutz 
250 718 8411 
scott@volleyballnunavut.ca

Conseil d’administration

Bev Netusil 
Jill Billingham 
Jeannie Arreak-Kullualik 
John Legate 
Matt Wyatt

Personnel et 
coordonnées

s.o.

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

49 
49 
s.o. 
1 
1 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o.

Plage

s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o.

Accueil d’évén. majeurs

• Championnats territoriaux
• LGM & IOVC Symposium 

d’entraîneurs

Commanditaire 
corpo. majeurs

• Canadian  
North AIR

• Calm Air

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• s.o.

Défis actuels

• Distance entre les communautés 
et capacité d’entraînement

• Offrir des symposiums 
d’entraîneurs adéquats et  
des compétitions régulières

Plan stratégique

En cours d’élaboration. Le plan stratégique sera utilisé jusqu’à la finalisation du plus récent.

http://www.volleyballnunavut.ca/files/8014/3261/3890/Strategic-Plan-2014-2018.pdf

http://www.volleyballnunavut.ca/files/8014/3261/3890/Strategic-Plan-2014-2018.pdf
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Rapports des provinces et territoires

Volleyball Northwest Territories
Présidente

Christina Carrigan 
christinaraecarrigan@gmail.com

Dir. gén. 

Rami Ayache 
867 445 6421 
nwtvolleyball.nrs@gmail.com

Conseil d’administration 

Christina Carrigan 
Jeannie Mathison 
Stacey Christie 
Ron Chaisson 
Terrel Hobbs 
Abe Thiel 
George Davila 
Gail Christie

Personnel et coordonnées

Rami Ayache - nwtvolleyball.nrs@gmail.com

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

652  
623 
5 
4 
5 
2 
0 
0 
4 
1 
99 
26 
36 
36 
0 

Plage

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
15 
s.o. 
s.o. 
0

Accueil d’évén. majeurs

• Territorials
• Behchoko Tournament

Commanditaire 
corpo. majeurs

• Mikasa

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Nouvelles politiques (Règlement  
de différends, appels, conflit 
d’intérêts, sélections, etc.)

Défis actuels

• COVID-19, garder  
les membres engagés

• Retour au jeu

Plan stratégique

http://nwtvolleyball.ca/page.php?page_id=110756

http://nwtvolleyball.ca/page.php?page_id=110756
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Rapports des provinces et territoires

Volleyball BC
Président 

Boris Tyzuk 
bwtyzuk@telus.net

Dir. gén. 

Emma Gibbons 
604 291 2007 
egibbons@volleyballbc.org

Conseil d’administration

Boris Tyzuk 
Doramy Ehling 
Rob Hill

Ryan Gandy  
Lies Reimer 
Jake Cabott

Rayel Bausenhaus 
Chantz Strong

Personnel et coordonnées

Emma Gibbons - egibbons@volleyballbc.org  
Adrian Goodmuphy - agoodmurphy@volleyballbc.org 
Troë Weston - tweston@volleyballbc.org  
Dan Drezet - ddrezet@volleyballbc.org  
Stephen Epp - sepp@volleyballbc.org  
Rosalynn Campbell - rcampbell@volleyballbc.org  
Fraser McIntosh - fmcintosh@volleyballbc.org 

Alex Pappas - apappas@volleyballbc.org  
Kevin Berar - kevin@volleyballbc.org  
Lorraine Wong - officeadmin@volleyballbc.org  
Derek Stevens - facility@volleyballbc.org  
Glenn Wheatley - referee@volleyballbc.org  
Jay Tremonti - jtremonti@volleyballbc.org  
Erinne Babcock - ebabcock@volleyballbc.org

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

1836 
4348 
503 
413 
115 
47 
732 
653 
67 
0 
468 
0 
217 
612 
3 

Plage

s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
17 
7 
410 jeunes  / 1357 adultes 
822 jeunes  / 1044 adultes 
14 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o.

Accueil d’évén. majeurs 

• Champ. prov. de clubs
• Open de Vancouver
• Conf. sur le leadership  

de BC Sport
• Temple de la renommée

Commanditaire  
corpo. majeurs

• Natura Solutions
• Victory Creative Group Inc.
• Stanley Park Brewing
• Mikasa 
• Canuck Volleyball
• GLC Solutions
• Belair Direct

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Modifications, soutien aux 
membres, retour au jeu,  
relance face à la COVID-19, 
nouveau plan stratégique,  
mise en œuvre des exigences 
sur le sport sécuritaire

Défis actuels

• Relance et retour 
au jeu vs COVID-19

• Accès aux 
installations

• Femmes 
entraîneures  
et officielles

• Commandite

Plan stratégique

http://www.volleyballbc.org/wp-content/uploads/2014/09/2016-2019-Volleyball-BC-Strategic-Plan-1.pdf

http://www.volleyballbc.org/wp-content/uploads/2014/09/2016-2019-Volleyball-BC-Strategic-Plan-1.pdf
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Rapports des provinces et territoires

Volleyball Alberta
Présidente

Leigh Goldie 
leighgoldie11@gmail.com

Dir. gén. 

s.o.

Office 

780 415 1703 
info@volleyballalberta.ca

Conseil d’administration, personnel et coordonnées

https://www.volleyballalberta.ca/who-we-are-contact-us

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

1498 
4664 
669  
593 
242  
197  
688  
1861 
119 
6  
549  
137 
200 
665 
1 

Plage

164 
417 
3 
4 
6  
4 
150 
159 
10 
s.o. 
205 
38 
s.o. 
s.o. 
0 

Accueil d’évén. majeurs

• Champ. nationaux de VC
• Tournoi de plage de la FIVB

Commanditaire corpo. majeurs

• https://www.volleyballalberta.ca/
media-sponsors-and-supporters

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• À déterminer – En raison  
de la situation économique 
actuelle, toutes les initiatives 
sont gelées.

Défis actuels

• Situation  
économique  
actuelle

Plan stratégique

https://www.volleyballalberta.ca/sites/default/files/sites/About/Who_We_Are/Strategic_Plan_Bylaws/13%20-%20VA%20
Strategic%20Plan%20-%20August%2023_2018%20Updates.pdf

https://www.volleyballalberta.ca/who-we-are-contact-us
https://www.volleyballalberta.ca/media-sponsors-and-supporters
https://www.volleyballalberta.ca/media-sponsors-and-supporters
https://www.volleyballalberta.ca/sites/default/files/sites/About/Who_We_Are/Strategic_Plan_Bylaws/13%20-%20VA%20Strategic%20Plan%20-%20August%2023_2018%20Updates.pdf
https://www.volleyballalberta.ca/sites/default/files/sites/About/Who_We_Are/Strategic_Plan_Bylaws/13%20-%20VA%20Strategic%20Plan%20-%20August%2023_2018%20Updates.pdf
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Rapports des provinces et territoires

Sask Volleyball
Président 

Cory Gratton 
cory.gratton@lpsd.ca

Dir. gén. 

Aaron Demyen  
306 535 9231 
aaron@saskvolleyball.ca

Conseil d’administration

Cory Gratton  
Meredith McCormick 
Sherry Saxton-Richards 
Rebecca Cassidy 
Scott Cory 
Leo van Dam 
Natalie Lukiw 
Marcus Richards 
Rob Tomyn

Personnel et coordonnées

Aaron Demyen - aaron@saskvolleyball.ca 
Eric Marchildon - eric@saskvolleyball.ca 
Cara Orr - cara@saskvolleyball.ca 
Joel Dyck - joel@saskvolleyball.ca 
Tanner Speager - tanner@saskvolleyball.ca 
Tom Ash - tom@saskvolleyball.ca 
Tom Foster - foster@saskvolleyball.ca 
Lori Banga - skroc@sasktel.net

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

1,616 
3,764 
330 
308 
224 
198 
749 
925 
84 
8 ligues 
282 
n.d. 
236 
840  
0 

Plage

543 
1,132 
5  
5 
2  
0 
400 
615 
5 
5 ligues  
n.d. 
n.d. 
s.o. 
s.o. 
0

Accueil d’évén. majeurs

• Champ. prov.  
sur plage 2019

• Coupe Sask. 2020

Commanditaire  
corpo. majeurs

• Sask Lotteries
• Booster Juice
• Tourism Saskatoon
• Regina Hotel Association
• Mikasa

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Plan de HP  
(Premier League)

• Accréditation de club

Défis actuels

• Accès aux 
installations

Plan stratégique

http://www.saskvolleyball.ca/2018-21-strategic-plan-nov18-18/

http://www.saskvolleyball.ca/2018-21-strategic-plan-nov18-18/
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Volleyball Manitoba
Président 

Jayme Menzies 
jayme.rai.menzies@gmail.com

Dir. gén. 

John Blacher 
204 925 5791 
volleyball.ed@sportmanitoba.ca

Conseil d’administration

Jayme Menzies 
Andrei Halkewycz  
Doug Ross 
Roger Labossiere  
Tim Au  
Morgan Cheyne 
Ryan Munt 
Lorriann Ludwig 
Chris Voth  
Adam Dejonckheere 
Michelle Sawatzky-Koop  
Azad Hosein

Personnel et coordonnées

John Blacher - volleyball.ed@sportmanitoba.ca 
Scott Koskie - volleyball.hp@sportmanitoba.ca 
Anthony Roberts - volleyball.pd@sportmanitoba.ca 
Chris Chong - volleyball.events@sportmanitoba.ca

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

1242 
1589 
268 
178 
108 
35 
78 
530 
58 
0 
208 
65 
11 
105 
0

Plage

391 
530 
0 
0 
9 
3 
391 
530 
s.o. 
s.o. 
94 
154 
s.o. 
s.o. 
0

Accueil d’évén. 
majeurs

• Champ. 
continentaux  
de la NORCECA, 
2-7 sept. 2019, 
Winnipeg

Commanditaire 
corpo. majeurs

• Mikasa
• Canad Inns
• Adidas

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• s.o.

Défis actuels

• Politiques de cat. d’âge, directives et 
structure : recrutement, activité de clubs 
pendant la saison scolaire d’automne, 
accès aux installations et options pour 
des événements plus importants. Mise 
en œuvre et transition vers le nouveau 
PNCE (P-R, évaluateurs)

• Personnel pour appuyer la  
croissance des programmes

Plan stratégique

http://volleyballmanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/01/2015-2019-VM-Strategic-Plan-Aug-31.pdf

http://volleyballmanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/01/2015-2019-VM-Strategic-Plan-Aug-31.pdf
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Ontario Volleyball Association
Président 

Blair Mackintosh 
ovapresident@ontariovolleyball.org

Dir. gén. 

Jo-Anne Ljubicic 
416 426 7414 
jljubicic@ontariovolleyball.org

Conseil d’administration

David Woods 
Orest Stanko 
Ellie Rusonik

Chris Lawson 
Daphne Choi 

Danny Gosselin 
Michael Amoroso

Personnel et coordonnées

Louis-Pierre Mainville – lpmainville@ontariovolleyball.org 
Alishia Lidums - alidums@ontariovolleyball.org 
Jennifer Harkness - jharkness@ontariovolleyball.org 
Carrie Campbell - ccampbell@ontariovolleyball.org 
Kaitlin Arscott - karscott@ontariovolleyball.org 
Mark Wiersma - mwiersma@ontariovolleyball.org 
Suzanne Wallace - swallace@ontariovolleyball.org 
Angie Shen - ashen@ontariovolleyball.org

Lauren Breadner - lbreadner@ontariovolleyball.org 
Kelvin Cheng - kcheng@ontariovolleyball.org 
Lindsay Bax - lbax@ontariovolleyball.org 
Kerish Maharaj - kmaharaj@ontariovolleyball.org 
Mylene Andrade - mandrade@ontariovolleyball.org 
Dylan Brennand - dbrennand@ontariovolleyball.org 
Oklend Llakaj - ollakaj@ontariovolleyball.org

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

2499 
7024 
1174 
751  
461  
218 
743  
925  
93 
0 
888  
0 
476 
1698 
5 

Plage

262 
415 
18  
9 
42  
16  
674  
1643  
0 
0 
0  
0 
s.o. 
s.o. 
0

Accueil d’évén. 
majeurs 
• Tournois et 

Grands Prix 
intérieurs de 
l’OVA (457 
tournois)

• Champ.  
intérieur/plage  
de l’Ontario,  
(579 équipes)

• Circuit et  
Grand Chelem  
de plage  
de l’OVA

Commanditaire  
corpo. majeurs
• Waterloo Regional  

Tourism Marketing Corp
• City of Waterloo  

and RIM Park
• City of Mississauga
• Tourism Toronto
• Canuck Stuff
• Mikasa Sports
• City of Kitchener
• Breckles Insurance  

Brokers
• Nothers Signs  

& Recognition
• HTG Sports Services

Grandes initiatives dans la prochaine année
• Traiter l’harmonisation des clubs et le 

développement du soutien
• Faire progresser les initiatives de sport  

sécuritaire (éducation / conscience et  
élaboration d’autres politiques)

• Mise à niveau du système d’inscription
• Livrer un programme pour parents et joueurs
• Poursuivre les étapes vers la compétition  

des 11U filles et 12U garçons
• Lancer un nouveau volet de compétition  

pour combler les écarts de V4L
• Soutenir les livrables de la subvention  

pour officiels de la Fondation Trillium  
de l’Ontario, notamment le lancement  
du Centre d’engagement des officiels

Défis actuels
• Politiques et protocoles 

de sport sécuritaire
• Élaborer un plan  

de communications
• Appuyer le 

développement  
des clubs 

• Croissance du volleyball 
de plage et du système 
de clubs sur plage

• Recruter des athlètes 
de volleyball assis

• Élaborer un modèle de 
livraison pour la base

Plan stratégique
https://www.ontariovolleyball.org/strategic-plan-2016

https://www.ontariovolleyball.org/strategic-plan-2016
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Volleyball Québec
Président 

Félix Dion 
fd@catsports.com

Dir. gén. 

Martin Gérin-Lajoie 
514 252 3065 
mgl@volleyball.qc.ca

Conseil d’administration

Félix Dion 
Vincent Dumas 
Pierre Chamberland 
Christiane Larouche 
Marie-Andrée Lessard 
Nicolas Bédard 
Jonathan Chevrier 
Guillaume Savard

Personnel et coordonnées

Vincent Larivée - vlarivee@volleyball.qc.ca 
Jean-Louis Portelance - jlportelance@volleyball.qc.ca 
Olivier Faucher - ofaucher@volleyball.qc.ca 
Mathieu Poirier - mpoirier@volleyball.qc.ca 
Caroline Daoust - cdaoust@volleyball.qc.ca 
André Rochette - arochette@volleyball.qc.ca 
Daniel Bonin - dbonin@volleyball.qc.ca 
Annabelle Dufour - communication@volleyball.qc.ca 
Ginette Grégoire - info@volleyball.qc.ca

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

618 
1607 
241  
161 
220  
237 
162 
459 
33 
22 
212 
25 
36 
64 
0

Plage

285 
457 
Avec intérieur 
Avec intérieur  
0  
0  
71 
210 
Avec intérieur 
Avec intérieur  
119 
210 
s.o. 
s.o.  
0 

Accueil d’évén. majeurs 
• Omnium Volleyball Québec, 

novembre 2019
• Coupe du Québec,  

mars et avril 2019
• Championnats Volleyball 

Québec, plusieurs villes,  
mars et avril 2019

• Coupe Challenge féminine  
2019 (NORCECA)

• Men’s FTTC Gatineau 2019-20
• Circuit Québec excellence, 

plusieurs villes, été 2019.
• Championnats de volleyball  

de plage, plusieurs villes,  
été 2019

• Camps estivaux volleyball  
et volleyball de plage,  
Sherbrooke, été 2019

Commanditaire 
corpo. majeurs
• Gouvernement 

du Québec 
(MEES)

• Mizuno  
Canada

• Mikasa  
Canada

• InnVest Hotels
• Université de 

Sherbrooke
• Institut  

National  
du Sport

• Volvox Sport
• Impact  

Canopies

Grandes initiatives dans 
la prochaine année
• Faire vivre l’Académie 

Volleyball Québec
• Revoir notre structure 

d’excellence
• Améliorer notre offre  

de services en  
volleyball de plage

• Poursuivre le Centre 
d’excellence régional  
affilié à l’équipe nationale  
en volleyball de plage

• Poursuivre le nouveau  
camp École d’Excellence

• Augmenter la capacité 
d’accueil de nos  
camps estivaux

Défis actuels
• Repartir de l’autre côté de la pandémie 

de Covid-19 avec un Volleyball Québec 
digne du titre de la fédération  
de l’année au Québec.

• Améliorer la cohérence des actions  
des clubs, des programmes Sport-
études et de Volleyball Québec  
pour la mise en place du DLTA  
et un meilleur positionnement du 
Québec à l’échelle canadienne.

• Augmenter le nombre de québécois  
au sein des programmes  
des équipes nationales.

• Augmenter le nombre de participants et 
la qualité de l’encadrement des joueurs 
à tous les niveaux (plus spécialement 
chez les garçons et en minivolley).

• Promouvoir le volleyball auprès  
d’un maximum de Québécois.

Plan stratégique
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/PRO_PlanStrategique_VolleyballQuebec_19-21.pdf

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/PRO_PlanStrategique_VolleyballQuebec_19-21.pdf
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Volleyball Nouveau-Brunswick
Président 

Randy Wilson 
randywilson@nackawic.com

Dir. gén. 

Michaela Allaby 
506 451 1346 
michaela.allaby@volleyballnb.org 

Conseil d’administration

Ryley Boldon 
Melanie Gallant 
Melanie Desjardins-Mallet 
James Cress 
Christine Biggs 
Amber Gamblin  
Joy Porter 
Pat Thorne 
Nic Boucher  
Monette Boudreau 
Dan McMorran

Personnel et coordonnées

Abby Rivington - abbyrivington@volleyballnb.org 
Jeff Rand - jeffrand@volleyballnb.org

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

215  
889 
125  
179 
219  
263 
s.o. 
s.o. 
38 
s.o. 
117 
27 
38 
40 
1

Plage

6 
14 
1 
s.o. 
s.o. 
2 
s.o. 
s.o. 
1 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o.

Accueil d’évén. 
majeurs

• Aucun

Commanditaire 
corpo. majeurs

• Aucun

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Mise à jour de politiques
• Affiliation/Accréditation de clubs 
• Parcours de développement  

des athlètes 

Défis actuels

• COVID-19 : Incapable de tenir  
des programmes/événements, 
manque de revenus

• Certification des entraîneurs : 
amener les entraîneurs à être  
formés et certifiés

Plan stratégique

https://volleyballnb.org/strategic-plan-2016-2021/

https://volleyballnb.org/strategic-plan-2016-2021/
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Volleyball PEI
Présidente 

Brenda Millar 
bjmillar35@gmail.com

Dir. gén. 

Cheryl Crozier 
902 569 0583 
cgcrozier@sportpei.pe.ca 

Conseil d’administration

Brenda Millar 
Harvey Mazerolle 
Jonathan Crawford 
Kate Dawson 
Peter Bolo 
Joe Ryan 
Max Arsenault 
Margo Robertson 
Patrick Davis

Personnel et coordonnées

Cheryl Crozier - cgcrozier@sportpei.pe.ca

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

10 
37 
10 
24 
12 
8 
167 
571 
3 
2 
17 
22 
11 
101 
0

Plage

4 
34 
1 
2 
0 
0 
0 
51 
1 
1 
19 
0 
s.o. 
s.o. 
0

Accueil d’évén. majeurs 

• Circuit de tournoi  
de plage de l’Atlantique

• Champ. provinciaux  
intérieur et de plage

• Cours de développement avancé 
pour entraîneurs et Cliniques pour 
officiels (nouveaux et actuels)

Commanditaire  
corpo. majeurs

• Aucun
• Mikasa (en nature et 

réductions seulement)

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Accueillir plus de  
tournois sur plage 

Défis actuels

• COVID-19, absence 
d’installations intérieures, 
absence d’accès aux 
entraîneurs scolaires 
qui sont formés et que 
doivent être évalués

Plan stratégique

Pas de version mise à jour. Nous avons un plan de trois ans que nous soumettons et/ou mettons à jour pour notre 
financement auprès du gouvernement provincial sur une base annuelle.
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Volleyball Nova Scotia
Président 

Paul Worden 
pdwordenvns@gmail.com

Dir. gén. 

Jason Trepanier 
902 425 5450 
vns@sportnovascotia.ca

Conseil d’administration Personnel et coordonnées

Jason Trepanier - vns@sportnovascotia.ca 
Megan Conroy - vnsmegan@sportnovascotia.ca 
Jon Elliott - vnsjon@sportnovascotia.ca

Paul Worden 
Jennifer 
Campbell  
Christian Trucot  
Krysta Cadden 
Lauren Sears

Claude Daniel 
Morgan Snow 
Paul Richer 
Bernie Wallace 
Denise Chiasson 
Tim Kubas

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

299 
1551 
208 
260 
67 
88 
179 
412 
35 
17 
171 
30 
43 
139 
0

Plage

26 
40 
1 
1 
3 
2 
64 
149 
1 
0 
71 
51 
s.o. 
s.o. 
0

Accueil d’évén. majeurs 

• Champ. Coupe Canada 
Élite de l’Est

• Champ. de la N.-Écosse
• Qualif. paralym.  

pour Tokyo 2020 

Commanditaire 
corpo. majeurs

• Mikasa
• Mizuno
• Sportwheels
• LifeMark

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Programme  
d’écusson  
de club

• Formation  
d’instructeurs  
d’officiels

Défis actuels

• Faire croître le  
volleyball masculin

• Servir les joueurs  
adultes récréatifs

• Développer les arbitres  
et leur disponibilité

• Croissance du  
volleyball de plage

Plan stratégique

Oui. Copie papier disponible.
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Newfoundland and  
Labrador Volleyball Association
Président 

Eric Hiscock 
ehiscock50@gmail.com

Dir. gén. 

Russell Jackson  
709 576 0817 
nlvaruss@sportnl.ca

Conseil d’administration

Eric Hiscock 
Finton Gaudette 
Catherine Strickland 
Nathan Wareham 
Randy Manning 
Mark Rice 
Cindy Hiscock

Personnel et coordonnées

Russell Jackson - nlvaruss@sportnl.ca 
Luke Harris - nlvaluke@sportnl.ca 
Stewart MacPherson - nlvastewart@sportnl.ca 

2019 / 2020

Nombre de joueurs masculins inscrits  
Nombre de joueuses inscrites  
Nombre d’entraîneurs masculins inscrits  
Nombre d’entraîneures inscrites  
Nombre d’officiels masculins inscrits  
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés masculins 
Nombre de joueuses récréatives / membres associées 
Nombre de clubs inscrits (Juvéniles) 
Nombre de clubs inscrits (Adultes)  
Nombre d’équipes inscrites (Juvéniles)  
Nombre d’équipes inscrites (Adultes) 
Joueurs masculins de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans prog. APT/club) 
Membres qui ne sont pas en règle

Intérieur

33 
105 
166 
110 
122 
61 
1120 
3161 
9 
0 
242 
161 
~ 400 
~ 800 
0

Plage

s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o. 
s.o.

Accueil d’évén. 
majeurs

• VolleyFest
• VolleyCentral
• Champ. prov. 

Seniors Molson 
• Ligue pour adultes

Commanditaire 
corpo. majeurs

• Molson Breweries
• Beresford Ltd.
• Steele Hotels
• Mikasa

Grandes initiatives dans  
la prochaine année

• Politique de certification es  
entraîneurs et Programme en ligne 
d’apprentissage sur le Volleyball  
élémentaire dans 20 écoles

• Utilisation d’ISET pour tous les tournois 
• Sessions techniques  

automne-hiver-printemps
• Programme NextGen pour les  

Jeux du Canada (hôte en 2025)

Défis actuels

• Espace de terrain en 
raison de la taille accrue 
des événements

• Développement et 
rétention des officiels 
Développement du 
volleyball masculin

• Accueil des Champ. 
nationaux ou des 
Champ. de l’Est.

Plan stratégique

http://nlva.net/page.php?page_id=69449

http://nlva.net/page.php?page_id=69449
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Rapport de représentations extérieures

Rapport sur les relations internationales
L’année 2019-2020 a été mémorable pour Volleyball Canada sur la scène internationale, sur et en dehors du terrain. Le 
Canada a accueilli les événements suivants :
• Tournoi continental de qualification de la Coupe Challenge féminine  - Châteauguay, QC
• Ligue des nations de volleyball masculin de la FIVB – Ottawa
• Championnat continental masculin de la NORCECA  - Winnipeg
• Tournoi continental de qualification olympique – Vancouver

La pandémie de coronavirus a considérablement affecté la scène internationale en volleyball. Les Jeux olympiques de 
Tokyo ont été reportés et la LNV a été annulée en 2020. L’autre événement U-19 / U-20 de la NORCECA que nous devions 
accueillir en mai à Edmonton a été reporté. Nous ne savons toujours pas si nous pourrons accueillir cet événement. Les 
contraintes concernant les déplacements internationaux, les quarantaines de 14 jours, la taille des rassemblements de masse 
et la sécurité des athlètes imposeront des limites aux événements internationaux pendant encore plusieurs mois.

Le bureau de la NORCECA a mis à pied la plupart de ses employés et réduit le financement de nombreux programmes en 
raison de la COVID-19. Les activités de la FIVB ont aussi été réduites bien que la fédération commence maintenant à rouvrir 
son bureau.

Les dates et les heures de la LNV en 2021 ont été fixées :
• Hommes : 11 au 13 juin à Calgary 
• Femmes : 25 au 27 mai à Ottawa

Il est aussi prévu que nous accueillions les championnats masculins de la NORCECA ainsi que les championnats féminins 
U-18 de la NORCECA en 2021.

Le programme du Congrès de la NORCECA de juin 2020 a été annulé et des alternatives virtuelles sont à l’étude.

Le Congrès de la FIVB devait avoir lieu en octobre 2020 en Thaïlande. Le Congrès a été reporté à janvier 2021.

Mark Eckert a représenté le Canada aux réunions du Conseil de la LNV qui ont eu lieu en décembre et avril à Lausanne. Alan 
Ahac a aussi été superviseur technique de la LNV au moment du passage de la LNV féminine au Brésil en mai.

La NORCECA continue de poser des défis, car elle est aux prises avec des contraintes financières qui ont entraîné une 
augmentation des droits d’organisation et des coûts pour les événements de la NORCECA. De plus, le Canada est de plus 
en plus sollicité pour accueillir et participer aux événements jeunesse de la NORCECA.

La FIVB a cessé de financer les confédérations pour les programmes de développement, invoquant l’absence de retour sur 
investissement. La FIVB ne finance plus les déplacements pour les événements internationaux. La FIVB investit de l’argent 
dans la croissance du bassin de partisans et la création de contenu via la Ligue des nations de volleyball. Au sein de la 
nouvelle ligue, les hommes et les femmes joueront en même temps. Le but de la nouvelle ligue est de « présenter le volleyball 
» d’une manière engageante et conviviale pour les partisans. La FIVB a pris le contrôle de toute la production de la diffusion 
et de la sélection des diffuseurs, et le Canada ne détient plus les droits dans le marché canadien. L’objectif est d’assurer la 
constance dans la présentation et la réalisation dans le monde entier. 

La CBC a acheté les droits de la LNV à la FIVB. 

Actuellement, Mark Eckert est président de la zone centrale au sein de la NORCECA, membre de la Commission de la LNV, 
de la Commission de volleyball sur neige et du projet Nucleus, qui comprend les 16 nations les mieux nanties en fonction de 
leur PIB. Ed Drakich, Guy Bradbury et André Trottier sont membres de la Commission des règles de jeu et de la Commission 
de volleyball de plage de la FIVB. 

D’un autre côté, la NORCECA a augmenté les frais d’accueil et annulé toutes les réunions des commissions afin de 
compenser l’argent consacré au développement qu’elle ne reçoit pas de la FIVB. Le Canada accueillera probablement 
davantage d’événements, mais nous sommes en mesure de négocier les modalités et les dates assez efficacement. 

Volleyball Canada continuera à rechercher des rôles de leadership et d’influence au sein de la NORCECA et de la FIVB alors 
qu’elles se réinventeront au cours de la prochaine période quadriennale.
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Rapport de représentations extérieures

Commission de volleyball sur plage 
de la NORCECA et de la FIVB
Ed Drakich (CAN) a été nommé président de la Commission de volleyball de plage de la NORCECA et membre de la 
Commission de volleyball de plage de la FIVB pour 2016-2020.

En raison des réductions de financement de la FIVB, il n’y a pas eu de réunion de la Commission de volleyball de plage de 
la NORCECA en 2020. Le Circuit de volleyball de plage de la NORCECA 2020 a été retardé jusqu’à la mi-août en raison 
des contraintes liées à la COVID-19. En 2020, il y a sept (7) événements confirmés du Circuit de volleyball de plage de la 
NORCECA (République dominicaine (3), Mexique (2), Nicaragua et Cuba).

La réunion 2020 de la Commission de volleyball de plage de la FIVB s’est déroulée dans les bureaux de la FIVB à Lausanne, 
en Suisse, le 7 février 2020. Vous trouverez ci-dessous les notes de réunion :

Notes de réunion de la Commission de volleyball de plage de la FIVB

Présents : Ary Graca (président de la FIVB), Fabio Azevedo (directeur général de la FIVB), Vicente Araujo (président de la 
Commission de volleyball de plage de la FIVB), Michel Everaert (secrétaire de la Commission de volleyball de plage de la 
FIVB), Ed Drakich (membre - CAN), Marcelo Wangler (BRA), Yu Cao (FIVB), Lori Okimura (membre - USA), Tomoki Kimishima 
(membre - JPN), Madelein Meppelink (athlète membre - NED), Wilco Nijlnd (promoteur de King of the Court - NED), Jose 
Casanova (commissaire des arbitres de volleyball de plage de la FIVB), Angelo Squeo (FIVB), Lara Marich (FIVB), Steve Tutton 
(FIVB), Raheleh Ahadpour (FIVB), Leonardo Moraes (FIVB), Yohsuke Hatano (FIVB), Carole Ghosn (FIVB), Roberto Pitta (FIVB), 
Julia Holinger (FIVB), Katya Gay (FIVB)

Absents : Craig Carracher (membre - AUS), Julius Brink (athlète membre - GER), Liu Bing (membre - CHN),  
Chen Xue (athlète membre - CHN), Yu Cao (FIVB)

Vendredi 7 février 2020 (la réunion commence à 10 h)

1. Ary Graca a prononcé une allocution d’ouverture. 
• La FIVB a un problème puisque la plupart des membres du conseil d’administration de la FIVB (31 sur 33) viennent 

du volleyball. Il est difficile d’avoir des discussions à propos du volleyball de plage au sein du conseil d’administration 
de la FIVB. Le problème est que le volleyball de plage est un sport très charmant et populaire, en particulier aux Jeux 
olympiques. La FIVB a fait inclure le volleyball de plage aux Jeux olympiques en 1993. Il en sera de même pour le 
volleyball sur neige. Les championnats du monde 2015 aux Pays-Bas ont été excellents, tout comme les CM 2017 à 
Vienne et les CM 2019 à Hambourg. Le problème est que les Jeux olympiques et les CM sont très populaires, mais 
pourquoi le volleyball de plage n’est-il pas aussi populaire sur le Circuit mondial de la FIVB? La FIVB a dû investir 4 
millions de dollars américains du volleyball dans le Circuit de volleyball de plage de la FIVB. La commandite ne fournit 
que 15 % du financement nécessaire au soutien du volleyball ou du volleyball de plage. La télévision est une source de 
financement importante pour le volleyball, mais cela changera radicalement dans 5 ans à cause des nouveaux médias. 
La Coupe continentale a été un grand succès en volleyball de plage. De plus en plus de pays connaissent du succès 
maintenant en volleyball de plage. Le volleyball de plage est la solution pour les petits pays et les pays pauvres. Le 
volleyball de plage doit être développé au sein de la FIVB. La Commission de volleyball de plage doit y travailler. 

• À Hambourg, les championnats du monde 2019 se sont déroulés pendant 10 jours et ont accueilli 130 000 spectateurs. 
77 diffuseurs ont rejoint 180 millions de téléspectateurs dans 112 pays.

• 79 pays ont participé au Circuit mondial 2018-2019, soit une augmentation de 20 % par rapport à la saison précédente. 
42 pays sont montés sur le podium. 70 pays ont diffusé des images en direct. Plus de 36 millions de contacts sur 
les réseaux sociaux. Le montant total des bourses en 2019 fut de 7,5 millions de dollars américains, incluant les 
championnats du monde. Le total des bourses du volleyball intérieur au sein de la LNV fut de 17 millions de dollars.

• Un nouveau modèle d’affaires, soit un partenariat commercial, sera utilisé. Conformément à celui-ci, la FIVB, la FN et le 
promoteur / CNO seront chacun propriétaires à 33 % en finale 2019 du Circuit mondial à Rome.

• La FIVB a payé pour envoyer des entraîneurs de volleyball de plage partout dans le monde - Afrique, Caraïbes, Asie… etc.
• La FIVB compte 222 pays (163 pays de niveaux I et II; 59 pays de niveaux III, IV et V). 131 participent en volleyball et 112 

en volleyball de plage.
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• Au départ, quand le Dr Graca (2012) est arrivé à la FIVB, 90 % des revenus de la FIVB provenaient de 4 pays (Japon, 
Brésil, Pologne et Italie). Le budget de la FIVB en 2012 était de 47 millions de dollars. Désormais, le budget de la FIVB 
sera de 109 millions de dollars (2019).

2. Vicente Araujo a souhaité la bienvenue aux membres de la Commission de volleyball de plage à la réunion, a remercié  
 le Dr Ary Graca pour son allocution d’ouverture et a précisé qu’il approuvait le nouveau concept.

3. Lara Marich a informé la Commission qu’elle ne travaille plus au sein du département de volleyball de plage.  
 Lara a présenté une mise à jour sur le nouveau Circuit de volleyball de plage pour 2021-2024 :

• Partenariat commercial (33 % chacun pour la FIVB, la FN et le promoteur / CNO)
• 8 à 12 événements chaque année
• Une mise à jour dans 1 ou 2 mois concernant la stratégie médiatique, les activités commerciales, l’image de marque  

et la durabilité
• Il y aura soit un engagement de 4 ans, soit un engagement de 8 ans pour ces grands événements 
• Les villes qui accueilleront 8 de ces grands événements en 2021 sont connues et la plupart sont des événements 

existants ayant connu beaucoup de succès
• Le calendrier de la saison 2021 est en cours de création et tous les accords sont finalisés pour une annonce officielle à Tokyo.

4. Julia Holinger a présenté le plan de marketing et de la marque de la FIVB 
• Positionnement : Circuit mondial -> énergie positive rayonnante du style de vie du volleyball de plage
• Quatre valeurs : 1) Façonné par des éléments naturels, 2) groupe ouvert et égal, 3) Rassembler les gens et 4)  

Énergie positive rayonnante
• Logo et identité visuelle : juillet 2020
• Trousse de la marque : septembre 2020
• Campagne promotionnelle : janvier 2021

5. Fabio Azevedo a mentionné que depuis qu’il est associé à la FIVB, c’est la première fois que le volleyball de plage est une   
 priorité. C’était la même chose du côté du volleyball intérieur en 2017 quand la Ligue mondiale et les Grand Prix n’étaient pas   
 aussi bons que les Jeux olympiques. Aujourd’hui, la LNV est sur la bonne voie et il est maintenant temps pour le volleyball  
 de plage de se retrouver sur la bonne voie. Le volleyball de plage doit devenir une marque, pas seulement un événement.

6. Raheleh Ahadpour a fait une présentation sur les questions techniques
• NCVP (le nouveau circuit de volleyball de plage qui aura bientôt un nom) tableau principal seulement (aucune qualification)
• 2 pays hôtes plus 2 « équipes repêchées » (wildcards) plus 28 équipes (4 provenant des épreuves de qualification et 24 

du classement du Circuit mondial de la FIVB). Maximum de 4 équipes par pays. 2 équipes de réserve financées par la 
FIVB par événement en cas de blessures.

• Équipes principales - Peut-être que 8 équipes auront un accord distinct avec la FIVB comprenant des avantages 
supplémentaires.

7. Angelo Squeo a fait une présentation sur le calendrier du Circuit mondial 
• Résumé de 2019-2020 : Circuit mondial (1 à 5 étoiles), finale du Circuit mondial, CM, tournoi mondial de qualification 

olympique, CM U-19 / U-21 
• Événements 1 à 5 étoiles du Circuit mondial : 2016-2017 = 25, 2017-2018 = 35-40, 2018-2019 = 40-45,  

2019-2020 = 45-50
• Minimum de 12 événements 3 ou 4 étoiles. Minimum de 25 événements 1 ou 2 étoiles.

8. Yohsuke Hatano a présenté le nouveau calendrier 
• Le concept est que la FIVB prendra en compte la durée des déplacements entre les continents

9. Raheleh Ahadpour a fait une présentation sur les championnats du monde de  2021 à Rome   
 (* les championnats du monde de volleyball de plage de la FIVB ont été déplacés en 2022)

• Actuellement 48 équipes avec un tournoi à la ronde complet + élimination directe = 108 matchs en 10 jours 
• Idée 1 : 48 équipes avec un tournoi à la ronde modifié + élimination directe = 84 matchs en 10 jours
• Idée 2 : 32 équipes avec un tournoi à la ronde + élimination directe = 72 matchs en 9 ou 10 jours 
• Système de qualification : Classement à l’inscription vs classement mondial
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• Équipes continentales : soit 1 ou 2, mais pas 4 comme c’est le cas actuellement

10. Qualification en vue de Tokyo 2020 par Yohsuke Hatano :
• Épreuve préparatoire en vue de Tokyo – l’épreuve a été un succès en ce qui concerne la compétition sportive,  

les résultats (Omega) et les communications Hawkeye / arbitres, la présentation sportive (choix du MC / du DJ, etc.)  
et l’évaluation et la prévention de la chaleur

• Tokyo 2020 – 4 terrains d’entraînement, 2 terrains d’échauffement et 1 terrain principal (tout sera construit d’ici avril) 
• Mises à jour sur la Coupe continentale - Terminées d’ici juin 2020

11. Paris 2024 par Raheleh Ahadpour
• A discuté du tournoi mondial de qualification olympique

12. Jeux olympiques de la jeunesse 2022 à Dakar, au Sénégal (22 octobre au 9 novembre 2022) par Raheleh Ahadpour 
• Le CIO sera plus impliqué
• Le volleyball de plage aura probablement lieu à Saly (le Village sera à Diamniadio) et la compétition durera 7 jours 
• Le CIO veut que la performance d’élite soit l’objectif des Jeux olympiques de la jeunesse

13. Proposition de nouveau concept de classement mondial par Steve Tutton
• Hypercube, une entreprise de statistiques des Pays-Bas, travaille sur un nouveau classement du Circuit mondial

14. Madelein Meppelink à propos des propositions relatives aux athlètes 
• Approbation des équipes par les FN
• Événements non sanctionnés
• Nombre minimal d’événements et bourses minimales garantis au cours d’une saison
• Octroi des droits d’utilisation et de promotion l’identification de l’athlète
• Protection en cas d’annulation tardive d’un événement
• Responsabilité
• Protection du joueur
• Problèmes de santé mentale / bien-être mental du joueur
• Portail de partage à l’intention des athlètes - Groupes WhatsApp

15. Leo Moraes a discuté de :
• Portail de partage à l’intention des athlètes - Groupes WhatsApp
• Affichage des commanditaires pour les femmes - autoriser 4 brassards / 4 tatouages au total
• Uniforme pour temps froid - pantalons pour les femmes
• Propositions relatives à l’arbitrage et aux règles de jeu : protocole de marque du ballon identique à la reprise vidéo
• Essuyage des lunettes uniquement pour l’équipe qui sert – Non approuvé
• Bourses offertes aux joueurs - proposition d’essayer de payer 3 fois puis de remettre aux FN pour distribution
• Exigences minimales pour les événements internationaux – étude plus approfondie

16. Jeux mondiaux de plage de l’ACNO (Association des comités nationaux olympiques) par Leo Morales 
• Doha - 10 au 16 octobre 2019
• Matchs 4 contre 4 
• Un événement réussi - la seule médaille du Qatar aux Jeux
• Proposition de reconnaissance officielle de la discipline 4 contre 4

17. Raheleh Ahadpour à propos du nouveau circuit de volleyball de plage
• Sélection de base - actuellement 6 équipes en fonction du classement et 2 équipes supplémentaires en fonction du 

potentiel promotionnel

18. La réunion prend fin à 16 h 20.
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Rapport de représentations extérieures

Comité d’arbitrage international  
de volleyball de plage
Réunion 2020 des arbitres en chef
Comme nous le savons tous, la saison 2020 sera historique pour notre arbitre de volleyball de plage de niveau international 
et continental international. Au moment où j’écris ce rapport, toutes les activités sont en suspens. Une situation très 
décevante et frustrante pour nous tous partout dans le monde. L’une de mes préoccupations est le statut de l’arbitre de 
niveau continental que je cherchais à envoyer au cours pour candidats arbitres internationaux de la FIVB en 2021. Il pourrait 
être difficile de terminer son deuxième événement au cours duquel cet arbitre doit être évalué afin de terminer son processus 
de candidature. De plus, du côté de la NORCECA, le président, M. Marte, m’a confié la responsabilité de désigner tous les 
arbitres et superviseurs d’arbitres pour les événements internationaux de volleyball de plage de la NORCECA. Je m’étais 
acquitté de cette responsabilité pour les nominations de cette année. Évidemment, tout est en suspens pour le moment.

Nous espérons tous que la situation s’améliorera plus tard cet été et que nous pourrons reprendre nos activités de volleyball 
de plage. Si tel est le cas, je soumettrai un rapport mis à jour pour la réunion des arbitres en chef.

Vous trouverez ci-dessous les nominations actuelles pour tous nos officiels canadiens :
Omid Mojtahedi :
Jeux universitaires, Espagne

Brian Hiebert :
Circuit mondial de la FIVB à Cancun, Mexique 
Circuit mondial de la FIVB à Hambourg, Allemagne 
Circuit mondial de la FIVB à Vienne, Autriche

Jasen Boyko :
Circuit mondial de la FIVB à Cancun, Mexique 

Lucie Guillemette :
Arbitre de reprise vidéo : Circuit mondial de la FIVB à Hambourg, Allemagne

Simon Ouellet (candidat international de la NORCECA) :
Circuit de la NORCECA au Mexique

Dimitri Magirias (candidat international de la NORCECA) :
Circuit de la NORCECA au Mexique

André Trottier :
Arbitre délégué FIVB :
Circuit mondial de la FIVB à Coolangatta, Australie
Circuit mondial de la FIVB à Singapour 
Circuit mondial de la FIVB à Cancun, Mexique
Circuit mondial de la FIVB à Vienne, Autriche
Circuit mondial de la FIVB à Hambourg, Allemagne 
Circuit de la NORCECA aux Îles Caïmans
Circuit de la NORCECA au Mexique
Circuit de la NORCECA à Saint-Kitts 
Jeux olympiques à Tokyo

Commission d’arbitrage de la FIVB et de la NORCECA :
Réunion à Lausanne au siège de la FIVB - janvier

André Trottier :
Président du Comité international des arbitres de volleyball de plage
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Rapport de représentations extérieures

Commission des règles du jeu  
et de l’arbitrage de la FIVB
FIVB : Allocution d’ouverture du président Dr Ary Graca

• A exprimé sa satisfaction et sa confiance à l’égard du calendrier de volleyball 2019 avec une vision forte pour 2020
• A exprimé sa satisfaction à l’égard des normes d’arbitrage tout au long de 2019
• A discuté de la préparation et de la nécessité de maintenir des normes élevées en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020
• A discuté de la nécessité de réduire les discussions argumentatives entre les entraîneurs et le deuxième arbitre

Aperçu de la Commission d’arbitrage et des règles de jeu de la FIVB

• Restructuration des commissions de la FIVB en 2017 - Règles de jeu et Arbitrage fusionnés en une seule commission 
• 14 membres – 3 de la NORCECA – André Trottier (CAN), Pat Powers (USA) et Guy Bradbury (CAN) Structure – 4 groupes 

de travail (membres du volleyball intérieur et de plage)
• Groupe 1 – Catégorisation des arbitres et statistiques 
• Groupe 2 – Formation des arbitres et matériel pédagogique 
• Groupe 3 – Règles de jeu et règlements Groupe 4 – Volleyball de plage

Initiatives des groupes de travail

Groupe 1 - Catégorisation des arbitres et statistiques
• Objectif : superviser le système de catégorisation des arbitres de la FIVB et maintenir les statistiques sur la performance des 

arbitres 
• Aperçu :

• En 2016, la FIVB a mis en place un système de catégorisation des arbitres qui a identifié 188 arbitres de volleyball et 106 
de volleyball de plage

• Le Canada compte 3 arbitres de volleyball intérieur et 2 arbitres de volleyball de plage identifiés comme arbitres FIVB 
• Défi :

• Dans l’avenir, il sera nécessaire de s’assurer que Volleyball Canada offre des possibilités de perfectionnement aux arbitres 
de haut niveau ayant les compétences nécessaires pour devenir des arbitres internationaux dans le but d’atteindre les 
normes de catégorisation de la FIVB

Groupe 2 – Formation des arbitres et matériel pédagogique
• Objectifs :

• Superviser l’élaboration d’un nouveau programme amélioré de formation continue des arbitres
• Examiner les critères des cours d’arbitres continentaux internationaux
• Examiner les critères pour les séminaires et cliniques pré-événements
• Examiner les critères des programmes d’instructeurs d’arbitres 

• Activités :
• Maintenir le centre de ressources pour les arbitres de la FIVB
• Offrir des séminaires (en ligne) pour les arbitres de reprise vidéo et les instructeurs d’arbitres. D’autres séminaires suivront.
• Fournir un soutien aux fédérations nationales via le centre de ressources pour les arbitres
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Groupe 3 – Règles de jeu et règlements
• Objectifs :

• Publication des Directives et instructions d’arbitrage 2020
• Publication du Recueil de cas 2020
• Examiner les modifications potentielles des règles de jeu et des règlements
• Superviser les programmes de test de modification des règles

• Activités
• Le Recueil de cas mis à jour inclura des vidéos situationnelles supplémentaires 
• Initiatives de test de modification des règles :
• Règle de pénalité – Concept : jouer un échange pour déterminer si un point est accordé à la suite d’un carton rouge par 

rapport à un point automatique pour un carton rouge
• Deux éditions des règles : une pour le volleyball professionnel / de divertissement et une autre pour le volleyball 

traditionnel / national
• Dépistage : étudier l’impact de la suppression de la règle

Groupe 4 – Volleyball de plage
• Objectifs

• Superviser le développement des arbitres de volleyball de plage
• Superviser les nominations des arbitres de volleyball de plage
• Examiner les règlements et les mises à jour sur les recommandations en ce qui concerne l’impact sur le volleyball de 

plage 
• Examen du texte des règles et test des règles actuelles

• Activités
• Élaborer du matériel pour le centre de ressources pour les arbitres 
• Superviser les programmes de test de modification des règles
• Harmoniser le protocole de marque du ballon avec le système de reprise vidéo
• Retarder le match : le nettoyage des lunettes sera autorisé uniquement dans des situations exceptionnelles quand 

l’équipe du joueur ne sert pas
• Nouveau format en volleyball de plage : il a été proposé de recommander au prochain Congrès de la FIVB d’approuver et 

de proposer des règles officielles de volleyball de plage pour les compétitions de volleyball de plage 4 contre 4
• Présentation de la réglementation mise à jour concernant les interruptions médicales

Autres projets :

• Projet des arbitres de talent : en attente de discussions avec le directeur général de la FIVB, identifier et soutenir le 
développement des arbitres de volleyball intérieur et de plage, en coopération avec les confédérations, qui ont été reconnus 
comme ayant les compétences requises pour devenir des arbitres catégorisés par la FIVB. Ce projet doit être lancé en 2021. 

• Plan mondial de recyclage : en attente de discussions avec le directeur général de la FIVB, élaborer un programme de 
formation continue pour soutenir les arbitres de volleyball intérieur et de plage. Il avait été suggéré de commencer ce projet 
en 2020, mais il a été retardé.
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Rapport sur  
les partenariats
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Rapport sur les partenariats

Survol 2019-2020
En 2019-2020, Volleyball Canada a continué de travailler avec ses commanditaires sur un plan d’activation, un document  
qui mettait en évidence les principales possibilités pour les partenaires au cours de l’année. Les plans d’activation serviront  
de point de départ pour les rapports annuels sur les commanditaires et aideront les partenaires à comprendre l’impact de  
leur partenariat.

Les Nationaux 2019 ont de nouveau été le point de référence pour l’activation des commanditaires au cours de l’année. 
Volleyball Canada a continué d’investir massivement dans l’affichage, à la fois permanent (qui pourrait être utilisé dans les 
années à venir comme des bannières) et à usage unique (non réutilisable comme les autocollants de commanditaires sur  
le terrain).

Aux Nationaux 2019, Volleyball Canada s’est de nouveau associé à Volleyball Stuff pour créer une boutique des 
championnats qui offrait des articles comarqués Mizuno, des articles de marque Volleyball Canada, des articles aux couleurs 
des championnats et des articles de volleyball tels que les ballons de volleyball intérieur Mikasa et des produits Performance 
Health. Il y avait de nouveau une boutique mobile lululemon aux Nationaux 2020 de Toronto et de Regina, ce qui a permis  
aux participants inscrits d’acheter des articles comarqués.

Volleyball Canada a accueilli 4 événements internationaux, y compris la Coupe Challenge féminine de la NORCECA, la 
Ligue des nations de volleyball masculin, le tournoi masculin de qualification de la NORCECA en vue de Tokyo 2020 et le 
tournoi féminin de qualification mondiale en vue des Jeux paralympiques. Volleyball Canada a donné de la visibilité à tous les 
commanditaires quand cela était possible, y compris l’affichage sur le terrain et les annonces publiques. Des boutiques de 
Volleyball Canada ont été installées à chaque événement pour vendre des articles de marque.

Volleyball Canada et Mizuno Canada ont lancé un nouvel uniforme d’Équipe Canada qui sera porté par les équipes nationales 
masculines et féminines de volleyball intérieur et de volleyball assis, y compris dans les matchs de la Ligue des nations de 
volleyball et à toutes les épreuves de qualification olympique et paralympique. L’uniforme était disponible à l’achat à tous les 
événements sanctionnés et via la boutique en ligne de Volleyball Canada.

En collaboration avec Mikasa Canada, un nouveau ballon V200-CAN comarqué Volleyball Canada a été lancé en janvier 2020 
et servira de ballon officiel pour les événements de volleyball intérieur U-14.

SportBrand Canada continue de rechercher des commanditaires à long terme pour Volleyball Canada. L’objectif est 
de trouver de nouveaux partenaires nationaux qui reçoivent des droits de marketing, des avantages et une visibilité par 
l’entremise de tous les programmes, événements et équipes de Volleyball Canada - et nous passerons moins de temps  
à travailler sur la commandite de plus petits d’événements ou spécifique à des programmes.

Le paysage des commandites sportives au Canada demeure difficile et sophistiqué, mais nous restons confiants dans ce  
que Volleyball Canada a à offrir aux marques et aux entreprises potentielles.

Volleyball Canada continue d’évoluer en tant que plateforme de commandite de valeur (marque, médias sociaux, événements, 
succès international). La croissance de notre programme de volleyball de plage et le potentiel olympique de notre équipe 
masculine nous aideront à rester pertinents dans un marché encombré au cours de la prochaine année.

Les commanditaires de Volleyball Canada comprennent : Inter Pipeline Ltd., lululemon, Mizuno, Volleyball Stuff, Mikasa, 
Wilson, Performance Health (qui comprend des marques telles que Active Ankle, BioFreeze et Cramer) et Speith America.
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Rapport des communications 

Média et communications
Messages clés
• 2019 est considérée comme une année historique pour le volleyball canadien sur la scène internationale grâce à la première 

médaille d’or aux championnats du monde de volleyball de plage.
• Les objectifs de qualification olympique et paralympique ont été atteints par plusieurs équipes, et d’autres pourraient 

s’ajouter.
• Malgré les défis actuels, le sport jouera un rôle important dans la reprise après la pandémie et le volleyball doit être un chef 

de file en matière de retour au jeu en toute sécurité.

Résumé de 2019-2020 
Événements couverts par les communications de VC :
• Nationaux 2019 
• Événement féminin de la NORCECA 2019 à Châteauguay, au Québec (en personne, Jackie Skender)
• LNV 2019 (Ottawa en personne - Courtney et Jackie, autres matchs à distance)
• Circuit mondial de volleyball de plage / Championnats du monde (à distance)
• Jeux panaméricains (à distance), Jeux parapanaméricains (en personne, Courtney Killion)
• Événements par catégories d’âge (NORCECA et FIVB) à distance
• Tournoi masculin de qualification olympique (Jackie Skender) et tournoi féminin de qualification olympique (à distance)
• Tournoi masculin de la NORCECA à Winnipeg (en personne, Jackie Skender déléguée de presse)
• Tournoi masculin de qualification en vue de Tokyo 2020 (Jackie Skender / Courtney Killion)
• Tournoi féminin de qualification paralympique 2020 (en personne, Jackie Skender)

Sommaire
Les outils de communication comprennent :
• Envoi direct de courriels (intervenants et médias)
• Médias sociaux (public, intervenants, médias, public international, selon le réseau - abonnés)
• Site Web (intervenants, public)
• Application VC - en production (abonnés) - permettra à VC d’envoyer des notifications concernant les événements, etc., 

directement aux abonnés de l’application.

Médias sociaux
Les médias sociaux continuent d’être un outil important pour rejoindre tous les publics, avec des réseaux de plus en plus 
nombreux.

Plateforme de médias sociaux Mai 2020 (abonnés)

Facebook 164 500 (Nombre d’abonnés stable. Croissance dans la promotion d’événement 
grâce à des promotions payées)

Instagram 55 400 (plus importante croissance en un an comparativement aux autres réseaux)

Twitter 47 400 (croissance régulière)

YouTube 4200 abonnés (croissance, mais espace pour plus croissance grâce à plus  
de contenu original)
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Webdiffusion / télévision

Un partenariat plus officiel avec la CBC (le diffuseur olympique canadien) en 2019 a permis une présentation plus cohérente 
du volleyball en ligne et (le cas échéant) dans le cadre de l’émission « Road to the Olympic Games » du réseau principal de 
télévision, y compris la LNV et les championnats du monde de volleyball de plage (les cotes d’écoute ne sont pas disponibles 
pour certains événements de la FIVB).

Voici quelques exemples de cotes d’écoute :
• Coupe du monde masculine (nombre total de spectateurs en direct en ligne, matchs du Canada seulement) – 6215 

Téléspectateurs (Road to Olympic Games) – 40 300 
• Tournoi masculin de qualification olympique - Vancouver (nombre total de spectateurs en direct en ligne, tous les matchs) – 

78 675
• Tournoi féminin de qualification paralympique (nombre total de spectateurs en direct en ligne) – 15 058
• Pour les événements qui avaient lieu au Canada (autres que la LNV), Volleyball Canada couvre le coût de la production de la 

webdiffusion, qui varie grandement selon la qualité.
Remarque : il s’agissait de la toute première diffusion en ligne de volleyball assis à l’échelle nationale à cbcsports.ca

Enchères

• L’événement en ligne d’une semaine (www.volleyballauction.ca) proposait plus de 200 articles en vente. Organisée en 
février (du 13 au 20 février), la vente aux enchères a permis de recueillir environ 37 000 $ (à peu près le même montant 
qu’en 2019). Nous avons été stimulés par de nouveaux donateurs, y compris les petites entreprises locales. La pandémie 
a affecté les résultats, car plusieurs prix étaient liés à des voyages et/ou à des événements annulés. Un examen de la vente 
aux enchères est en cours dans le cadre des projets du personnel pendant que les événements et les programmes sont en 
suspens.

L’avenir

• Le contenu (nouvelles, images, vidéo) est continuellement nécessaire pour alimenter le site Web et les réseaux de médias 
sociaux, ainsi que pour promouvoir nos événements, nos programmes et nos athlètes. Ce sera un défi dans la situation 
actuelle liée à la pandémie, mais nous incitons les athlètes à participer et partageons les informations pertinentes en temps 
opportun.

• Les communications favoriseront un « retour au jeu » en toute sécurité, prudent et positif.
• Afin de maximiser la visibilité, il est de la plus haute importance de favoriser des partenariats solides. L’association avec des 

partenaires stratégiques aide à soutenir les efforts de VC à plusieurs niveaux.
• Compte tenu de la portée et de la diversité de nos programmes, des ressources sont nécessaires pour aider à promouvoir 

et mettre en valeur toutes nos activités… Le défi permanent concerne les ressources financières, car la demande de 
contenu de qualité, y compris la webdiffusion, augmente d’année en année.
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DE VOLLEYBALL 
et le rapport des auditeurs indépendants sur ces états 

pour l’exercice clos le 31 mars 2020 
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
Aux membres de l’Association canadienne de volleyball 

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Association canadienne de volleyball 
(l’« entité »), qui comprennent : 

• l’état de la situation financière au 31 mars 2020; 

• l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

• l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

• ainsi que les notes complémentaires et annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables; 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mars 2020, ainsi que des résultats 
de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit 
des états financiers » de notre rapport des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui sont 
pertinentes pour notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités de déontologie qui nous incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les 
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son 
activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de l’entité. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois 
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des 
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique 
tout au long de cet audit. 

En outre, nous : 

• identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en 
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations 
ou le contournement du contrôle interne; 
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• acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 

afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 

• apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière; 

• tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 
principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments probants 
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à 
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport des 
auditeurs sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date 
de notre rapport des auditeurs. Toutefois, des événements ou situations futurs 
pourraient amener l’entité à cesser son exploitation; 

• évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers 
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner 
une image fidèle; 

• communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre 
audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa (Canada) 

Le 28 juin 2020 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
État de la situation financière 

31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019 
(en milliers de dollars) 

2020 2019 

Actif

Actif à court terme 
Trésorerie 2 085 089 $ 1 824 534 $ 
Débiteurs 651 597 202 819 
Stocks 105 293 147 202 
Charges payées d’avance 682 481 606 517 
  3 524 460 2 781 072 

Immobilisations corporelles (note 3) 60 338 98 266 

  3 584 798 $ 2 879 338 $ 

Passif et actif net 

Passif à court terme 
Créditeurs et charges à payer (note 4) 2 125 778 $ 704 763 $ 
Apports reportés (note 5) 896 156 1 560 388 
  3 021 934 2 265 151 

Actif net (note 6): 
Investi en immobilisations corporelles 60 338 98 266 
Non affecté 502 526 515 921 
  562 864 614 187 

Engagements (note 7) 
Éventualités (note 8) 
Événement subséquent (note 11) 

  3 584 798 $ 2 879 338 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Au nom du Conseil : 

   administrateur 

   administrateur 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
État des résultats 

de l'exercice clos le 31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019 

2020 2019 

Produits 
Cotisations de Sport Canada 2 840 000 $ 2 377 415 $ 
Compétitions nationales 2 749 218 3 446 274 
Frais d'adhésion 1 189 277 1 082 527 
Équipe Canada, volleyball intérieur 1 150 851 1 009 463 
Équipe Canada, volleyball de plage 997 562 747 853 
Développement national 713 818 789 626 
NORCECA/Championnat panaméricain 576 067 229 188 
Ligue des Nations 484 949 463 254 
Arbitres 361 696 433 614 
Opérations du bureau national 277 273 276 629 
Équipe Canada volleyball assis 193 167 121 765 
Cotisations de Sport Canada - en nature 170 000 133 960 
Marchandisage 113 628 120 685 
National League Challenger 80 497 –   
Divers –   37 500 
  11 898 003 11 269 753 

Charges 
Équipe Canada, volleyball intérieur 2 842 448 2 689 559 
Compétitions nationales 2 209 222 2 434 645 
Équipe Canada, volleyball de plage 1 838 165 1 541 047 
Operations du bureau national 1 539 124 1 415 592 
NORCECA/Championnat panaméricain 1 107 476 412 230 
Ligue des Nations 674 310 659 898 
Développement national 635 762 956 620 
Arbitres 402 917 404 347 
Équipe Canada volleyball assis 393 745 338 256 
National League Challenger 203 275 –   
Marchandisage 102 882 107 369 
  11 949 326 10 959 563 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (51 323) $ 310 190 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
État de l’évolution de l’actif net 

de l'exercice clos le 31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019 

  Investissements  
 en immobilisations  Total Total  
 Non affecté  corporelles  2020 2019 

Solde au début de l’exercice 515 921 $ 98 266 $ 614 187 $ 303 997 $ 

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges (51 323) –   (51 323) 310 190 

Perte sur cession d’immobilisations 
corporelles –   –   –   –   

Acquisition d’immobilisations corporelles –   –   –   –   

Amortissement d’immobilisations 37 928 (37 928) –   –   

Solde à la fin de l’exercice 502 526 $ 60 338 $ 562 864 $ 614 187 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 

Rapport annuel 2019 - 2020  89



4

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
État des flux de trésorerie 

de l'exercice clos le 31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019 

2020 2019 

Rentrées (sorties) de fonds   

Activités de fonctionnement 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  (51 323) $ 310 190 $ 

Éléments sans incidence sur la trésorerie 
Amortissement des immobilisations corporelles 37 928 41 097 

Variations des éléments hors caisse du fonds de  
roulement d'exploitation: 

Débiteurs (448 778) 19 608 
Stocks 41 909 (6 978) 
Charges payées d’avance (75 964) (65 644) 
Créditeurs et charges à payer 1 421 015 317 813 
Apports reportés (664 232) (865 028) 
  260 555 (248 942) 

Activités d’investissement 
Acquisition d’immobilisations corporelles –   (28 947) 

Augmentation (diminution) de la trésorerie 260 555 (277 889) 

Trésorerie au début de l'exercice 1 824 534 2 102 423 

Trésorerie à la fin de l'exercice 2 085 089 $ 1 824 534 $ 

Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Notes afférentes aux états financiers 

Exercice clos le 31 mars 2020 

L’Association canadienne de volleyball (l’« Association ») a pour mission de promouvoir et de 
développer le volleyball auprès de l'ensemble des Canadiens. L’Association a été constituée en 
société sans but lucratif en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et est enregistrée en 
tant qu’association canadienne de sport amateur aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada). Depuis le 1er décembre 2013, les statuts de l’Association ne sont plus dressés en vertu 
de la Loi sur les corporations canadiennes mais conformément à la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. 

1. Principales conventions comptables 

Les états financiers ont été préparés par la direction conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif et ils tiennent compte des principales 
conventions comptables suivantes : 

a) Mode de présentation 

L’Association applique la méthode du report pour les organismes sans but lucratif pour la 
comptabilisation des apports. 

b) Constatation des produits 

Les produits affectés sont constatés à titre de produits pour l’exercice au cours duquel les 
dépenses connexes sont engagées. Les produits non affectés sont constatés à titre de produits 
lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut être estimé de façon raisonnable 
et que sa perception est raisonnablement assurée. 

c) Stocks 

Les stocks sont constitués d’uniformes d’arbitre. Ils sont comptabilisés selon la méthode du 
premier entré, premier sorti et évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. 

d) Fournitures et services sous forme de dons 

Des entreprises et des particuliers font don de fournitures et de services tout au long de l’année 
pour aider l’Association à mener ses activités. Étant donné qu’il est difficile de déterminer la 
juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les 
états financiers. 

e) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de leur 
comptabilisation initiale.  Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont 
ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont 
ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût amorti, sauf si la direction a choisi de les 
comptabiliser à la juste valeur. L’Association a choisi de comptabiliser ses instruments 
financiers à la juste valeur. 

Rapport annuel 2019 - 2020  91



6

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2020 

1. Principales conventions comptables (suite) 

e) Instruments financiers (suite) 

Les coûts de transaction engagés pour l’acquisition d’instruments financiers évalués 
ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous 
les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au 
moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode 
linéaire.

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice 
s’il existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, l’organisme 
détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant 
prévu des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un changement 
défavorable important dans les flux de trésorerie attendus, l’organisme ramène la valeur 
comptable de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la valeur actualisée des 
flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait obtenir de la vente de l’actif financier ou la 
valeur de réalisation que l’organisme s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du 
remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances s’inversent au cours d’une 
période ultérieure, une moins-value doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de 
l’amélioration, la valeur comptable ne devant pas être supérieure à la valeur comptable initiale. 

f) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Lorsqu’une immobilisation 
corporelle ou un actif incorporel ne contribue plus à la capacité de l’Association de fournir des 
services, sa valeur comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. L’amortissement est calculé 
selon les méthodes et les taux annuels suivants : 

Actif Méthode  Taux 

Matériel informatique Valeur résiduelle 30 % 
Améliorations locatives Valeur résiduelle Durée du bail 

g) Charges 

Dans l’état des résultats, l’Association classe ses charges par fonction. L’Association ne ventile 
pas les charges entre les fonctions après leur constatation initiale. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2020 

1. Principales conventions comptables (suite) 

h) Utilisation d’estimations 

La préparation d’états financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les 
informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers 
ainsi que sur les montants présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. Les 
résultats réels pourraient différer de ces estimations. Ces estimations font l’objet d’une révision 
annuelle et si des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont inscrits aux états financiers dans 
la période au cours de laquelle ils deviennent connus. 

2. Débiteurs 

  2020 2019 

Comptes clients 521 693 $ 171 677 $ 
Taxes à la consommation – montant à recevoir –   –   
Créances courues 154 136 54 967 
  675 829 226 644 

Provisions pour créances douteuses (24 232) (23 825) 

  651 597 $ 202 819 $ 

3. Immobilisations corporelles 

    2020 2019 
  Amortissement Valeur Valeur 

  Coût cumulé nette nette 

Améliorations locatives 234 218 $ 204 131 $ 30 087 $ 42 905 $ 
Matériel informatique 85 625 55 374 30 251 55 361 

  319 843 $ 259 505 $ 60 338 $ 98 266 $ 

Le coût et l’amortissement cumulés au 31 mars 2019 s’élevaient à 327 766 $ et à 229 500 $, 
respectivement. Au cours de l’exercice, l’Association a radié des améliorations locatives 
entièrement amorties dont le coût s’élevait à 7 923 $. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2020 

4. Créditeurs et charges à payer 

Au 31 mars 2020 et 2019, les créditeurs et charges à payer ne comprennent aucune somme à 
remettre à l’État, qu’il s’agisse de cotisations sociales ou de la taxe de vente harmonisée. 

5. Apports reportés 

  2020 2019 

Championnat national 882 287 $ 1 026 800 $ 
Financement de l’équipe nationale –   369 000 
Subvention Trillium –   80 161 
Divers 13 869 84 427 

  896 156 $ 1 560 388 $ 

6. Actif net 

L’Association considère que son capital se compose de ses actifs nets non affectés et investis en 
immobilisations corporelles. En ce qui concerne ce dernier, l'Association a pour objectif de financer 
ses activités courantes et ses projets futurs. L’Association gère son capital en établissant et en 
surveillant les sommes destinées aux projets futurs et prévus dans le cas de certaines éventualités 
et d’autres besoins en capital. 

L’Association n’est pas assujettie à des exigences de fonds propres imposées de l’extérieur et sa 
stratégie globale à l’égard de son capital net reste inchangée depuis l’exercice clos le 31 mars 
2019. 

7. Engagements 

L’Association a conclu des engagements sur bail pour des locaux à bureaux, un centre de 
formation et du matériel de bureau. Les paiements minimums exigibles en vertu de ces 
engagements sont les suivants : 

2021   280 749 $ 
2022   123 208 

  403 957 $ 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2020 

8. Éventualités 

Les subventions reçues de Sport Canada sont assujetties à des modalités et conditions spécifiques 
par rapport aux dépenses de ces fonds. Les documents comptables de l'Association font l'objet 
d'audits de la part de Sport Canada. Lorsque des sommes ont été imputées à des projets selon 
des conditions qui ne respectent pas celles convenues, ces sommes doivent être remboursées à 
Sport Canada. 

Pour l'exercice considéré, la direction estime que l'Association n'a pas engagé de dépenses 
inadmissibles et qu'elle n'a donc pas de dette à rembourser. 

9. Risques financiers et concentration du risque de crédit 

a) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l’Association ne soit pas en mesure d’honorer ses 
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. L’Association gère son risque de 
liquidité en surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement. Elle prépare des prévisions 
budgétaires et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants pour honorer 
ses engagements. 

b) Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie manque à ses obligations contractuelles 
et entraîne de ce fait une perte financière. L’Association est exposée au risque de crédit 
relativement aux débiteurs. L’Association évalue les débiteurs de façon continue et constitue 
une provision pour créances douteuses à l’égard de tous les montants qui ne sont pas 
recouvrables. À la fin de l’exercice, la somme de 24 232 $ a été inscrite aux débiteurs. 

c) Risque de change 

Le risque de change désigne la mesure dans laquelle les instruments libellés dans une 
monnaie non canadienne seront affectés par les variations de la valeur du dollar canadien par 
rapport aux autres monnaies. L’Association ne s'expose pas exposée à un risque de taux 
d’intérêt important découlant de ses avoirs liquides en dollars américains. 

L’Association n’estime pas être exposée de façon importante à l’autre risque de prix ou risque de 
taux d’intérêt. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Notes afférentes aux états financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2020 

10. Adoption de nouvelles normes comptables 

L'Association a adopté les normes comptables canadiennes suivantes pour les organismes sans 
but lucratif en date du 1er janvier 2019 : 

- le chapitre 4433, en remplacement du chapitre 4431, « Immobilisations corporelles détenues par 
les organismes sans but lucratif »; 

- le chapitre 4434, en remplacement du chapitre 4432, « Actifs incorporels détenus par les 
organismes sans but lucratif »; 

- le chapitre 4441, en remplacement du chapitre 4440, « Collections détenues par les organismes 
sans but lucratif ». 

L’Association a adopté ces normes de façon prospective. 

L’Association appliquera la méthode de décomposition pour la capitalisation et l’amortissement des 
immobilisations corporelles importantes qu’elle acquerra au cours des exercices ultérieurs, comme 
l’exige le chapitre 4433. 

L'Association n’a pas d’actifs qui correspondent à la définition d’une immobilisation incorporelle ou 
d'une collection aux termes des chapitres 4434 et 4441. 

L’adoption de ces nouvelles normes comptables n’a entraîné aucune modification des montants 
déclarés dans les états financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2020 et des chiffres 
correspondants. 

11. Événement postérieur 

Le 31 mars 2020, la pandémie de COVID-19 a fait en sorte que les gouvernements du monde 
entier, y compris les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, ont dû prendre des mesures 
d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. La situation évolue constamment et la durée 
et l’ampleur ultimes de l’incidence sur l’économie et des répercussions financières sur nos activités 
demeurent inconnues pour le moment. Ces répercussions pourraient comprendre des baisses 
ultérieures des produits, l'impossibilité de dépenser des fonds pour des déplacements en vue de 
participer à ces compétitions et des événements, et l’utilisation de l’actif net cumulé pour assurer 
la poursuite des activités. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Tableau A - Produits et frais - Contribution de Sport Canada (non vérifiée) 

Exercice clos le 31 mars 2020 

 Développement Excellence Demande de la 
 du sport amélioréeprochaine génération Total  

Principaux produits liés aux activités de base : 
Administration générale 45 000 $ –  $ –  $ 45 000 $ 
Gouvernance 5 000 –  –  5 000 
Salaires, honoraires et avantages sociaux 95 000 –  –  95 000 
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel 115 000 104 000 50 000 269 000 
Programme de l’équipe nationale 300 000 1 051 000 67 500 1 418 500 
Langues officielles 11 500 –  –  11 500 
Activités et programmes 38 000 –  –  38 000 

 609 500 $ 1 155 000 $ 117 500 $ 1 882 000 $ 

Principales dépenses liées aux activités de base : 
Administration générale 511 036 $ –  $ –  $ 511 036 $ 
Gouvernance 52 790 –  –  52 790 
Salaires, honoraires et avantages 

sociaux 1 636 157 –  –  1 636 157 
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel 488 755 104 000 50 000 642 755 
Programme de l’équipe nationale 3 555 015 1 125 000 168 000 4 848 015 
Langues officielles 12 138 –  –  12 138 
Activités et programmes 3 570 413 –  –  3 570 413 

 9 826 304 $ 1 229 000 $ 218 000 $ 11 273 304 $ 

Produit en sus des activités de base : 
Développement à long terme de l’athlète 98 100 $ –   $ –   $ 98 100 $ 
Annonce budgétaire et autres priorités 122 650 –   –   122 650 

 220 750 $ –   $ –   $ 220 750 $ 

Principales dépenses en sus des activités de base : 
Développement à long terme de l’athlète 121 926 $ –   $ –   $ 121 926 $ 
Annonce budgétaire et autres priorités 137 351 –   –   137 351 

 259 277 $ –   $ 22 500 $ 259 277 $ 

Produits de base liés aux athlètes handicapés : 
Administration générale 7 500 $ –   $ –   $ 7 500 $ 
Salaires, honoraires et avantages sociaux 5 000 –   –   5 000 
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel 15 000 –   6 000 21 000 
Programme de l’équipe nationale 53 000 –   22 750 75 750 
Langues officielles 3 000 –   –   3 000 

 83 500 $ –   $ 28 750 $ 112 250 $ 

Dépenses de base liées aux athlètes handicapés : 
Administration générale 4 602 $ –   $ –   $ 4 602 $ 
Salaires, honoraires et avantages sociaux 70 733 –   –   70 733 
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel 21 686 –   –   21 686 
Programme de l’équipe nationale 236 078 –   6 000 242 078 
Langues officielles 3 201 –   22 750 25 951 
Activités et programmes 51 694 –   –   51 694 

 387 994 $ –   $ 28 750 $ 416 744 $ 

Voir la note de la direction à la page suivante. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL
Tableau A - Produits et charges - Volleyball Nations League 

Exercice clos le 31 mars 2020 

2020 

Produits 
Recettes générales 

Vente de billets 243 949 $ 
Provinciale 200 000 
Gouvernement du Canada 200 000 
Municipale 35 000 
Commandite 6 000 
Divers 25 952 

710 901 

Dépenses 
Dépenses générales 

Publicité et promotion 58 051 
Frais des droits de télévision - FIVB 133 700 
Installation et livraison du plancher 12 703 
Accueil – hébergement 80 524 
Accueil – transport local 24 245 
Accueil – repas 92 081 
Accueil – autre 52 592 
Accueil – événement 109 566 
Réunions et déplacements du personnel de VC 2 532 
Promotion sur place et talents 5 250 
Autres éléments existants et développement 31 108 
Photographe et coupures de presse 2 803 
Impression et signalisation 6 221 
Terrains sportifs et matériel existant 39 436 
Dotation et frais généraux 20 694 
Soutien et perfectionnement des bénévoles 2 803 

674 309 

Excédent net 36 592 $ 

Note de la direction : les tableaux A et B sont présentés à titre d’information supplémentaire non vérifiée à l'intention d'un utilisateur 
particulier des états financiers : Sport Canada. Les annexes sont fondées sur la comptabilité et la terminologie utilisées dans les ententes 
de financement.  Par conséquent, ces tableaux peuvent ne pas convenir à tous les utilisateurs des états financiers.  Le montant de la 
contribution de Sport Canada dont il est fait mention à l’annexe A fait référence à l’accord de contribution conclu avec Sport Canada 
seulement. Il n'inclut pas les fonds du Programme d'accueil d'événements sportifs (Volleyball Canada a reçu 300 000 $ de ce programme) 
et les projets spéciaux que Sport Canada a financés en dehors de l’accord de contribution (VC a reçu 125 000 $), lesquels sont inclus 
dans les contributions de Sport Canada dans l’état des résultats. 

98  Rapport annuel 2019 - 2020





10 
Partenaires
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Partenaires

Merci!
Volleyball Canada désire remercier tous nos commanditaires, fournisseurs  
et partenaires de financement pour leur soutien généreux et continu.

PARTENAIRE PLATINE

PARTENAIRES NATIONAUX
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Partenaires

Merci!
Volleyball Canada désire remercier tous nos commanditaires, fournisseurs  
et partenaires de financement pour leur soutien généreux et continu.

PARTENAIRE DU GOUVERNEMENT

ARTENAIRES SPORTIFS
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Liste de reconnaissance 2019  
de Volleyball Canada

Nous désirons honorer les donateurs suivants pour des contributions  
qui ont aidé Volleyball Canada à passer le cap des 95 000 $ en 2019

Ace Volleyball Club

Arthur Willms

Brian Ward

Bruce Stafford

Carol Hofer

Dave Anderson

Deborah Paddock

Debra Janzen

Diana

Direct Coil Inc.

Gianni Agozzino

Glenn Hoag

Hugh Wong

Joan Snyder

Johanne Choiniere

Kathy Hamelin

Kent Greves

KVA Pack

Marc Albert

Markham Wildcats

Raincity Volleyball Club

Stephen Harper

Taranis Contracting

Terry Gagnon

Thomas Elser

Thunder Bay Community Tennis Centre

Vancouver Thunder Volleyball Club

Yaletown Mini Storage Ltd.

Merci aux plus de 250 donateurs cette année!



volleyball.ca

http://volleyball.ca
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