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Alors que nous amorçons une nouvelle saison, 
l’optimisme renaît au chapitre de l’espoir et du progrès. 
Certes, rares sont ceux qui auraient pu prédire que la 
pandémie allait durer plus d’un an et affecter de façon 
aussi importante toutes les sphères de la société, mais 
nous pouvons voir des signes de relance un peu partout 
au pays. 

Bien que la scène sportive ait été grandement perturbée, 
il est tout aussi important de se souvenir du rôle qu’ont 
joué le sport et le travail d’équipe dans le cadre du 
processus de relance. Le pouvoir qu’a le sport d’offrir un 
exutoire après tous ces mois d’incertitude est indéniable. 
La sécurité et la prudence doivent toutefois demeurer 

au centre de nos préoccupations, alors que nous recommençons graduellement à 
jouer au volleyball comme nous le faisions avant la pandémie. 

C’est encourageant de voir la façon dont nos partenaires – les APT, nos partenaires 
de financement, nos commanditaires et autres – ont uni leurs efforts au cours de 
la dernière année en plus d’échanger des idées et des façons créatives d’aller de 
l’avant. Je sais que cet esprit de collaboration et ce partage d’idées se poursuivront 
au moment du retour au jeu et à la compétition. 

C’est formidable de revoir nos équipes nationales en action sur le court et porter à 
nouveau l’unifolié dans le cadre de différentes compétitions, notamment le Circuit 
mondial de volleyball de plage et la Ligue des Nations de la FIVB, et nous avons 
hâte d’enfin voir nos athlètes concourir aux Jeux olympiques et paralympiques à 
Tokyo plus tard cet été. 

Le partenariat grandissant avec le réseau CBC, qui englobe maintenant une 
majorité de compétitions de la FIVB, permet à notre sport d’avoir plus de visibilité 
que jamais. 

J’aimerais remercier tout le monde pour le travail qu’ils ont fait sur des questions 
importantes comme la mise en place d’un milieu sportif sécuritaire et faire en 
sorte que la communauté du volleyball devienne plus inclusive pour tous. Il y reste 
encore beaucoup de travail, notamment la mise en œuvre d’un plus grand nombre 
d’occasions de formation au profit de tous les participants, mais jusqu’ici il y a eu 
une communication très franche et ouverte sur des questions qui nous affectent 
tous, et ces conversations vont se poursuivre. 

Comme vous le verrez dans les rapports qui se trouvent dans la trousse du Rapport 
annuel, ceci ne touche qu’au sommet de l’iceberg du travail qui se fait partout au 
pays afin que notre sport grandisse et se développe de manières utiles. 

J’attends notre AGA et notre cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée 
en septembre avec grande impatience.

Merci pour le travail que vous avez fait au nom de notre sport.

Kevin Boyles
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
Conseil d’administration
Kevin Boyles Président
Cam Wheelan Directrice des athlètes des équipes nationales
Dan MacIntosh Directeur
Marie-Christine Rousseau Directrice
Joanne Mortimore Directrice
Sylvie Bigras Directrice
Parrish Offer Directeur

Directeurs exécutifs / Associations provinciales et territoriales
Diane Bugler 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
Vincent Larivée Membres  
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 
Ian Halliday  

Sous-comité de la haute performance (plage) 

Dave Carey Président
Caroline Sharp Membres 
Hugh Wong
Ed Drakich Personnel de VC

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 Représentant des athlètes 
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
Sous-comité de la haute performance (intérieur féminin) 

Julien Boucher  Président
Shannon Winzer Membre
Julie Young  Représentante des athlètes

Comité national des arbitres 

Scott McLean  Président 
Debbie Jackson  Arbitrage féminin
Matt van Raalte 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
Caroline Sharp Directrice, Sport sécuritaire
Lucie Leclerc Gestionnaire, Bureau national
Ian Halliday Gestionnaire, Parcours des entraîneurs
Nicole Ban Gestionnaire, Haute performance (paravolleyball)
Ryan Aktari Gestionnaire, Opérations (plage)
Ryan Bunyan Gestionnaire, Développement des arbitres 
James Sneddon Gestionnaire, Développement du sport
Lynne Leblanc Coordonnatrice, Développement des entraîneurs
Lia Diffin Coordonnatrice, Programme de plage et événements
Cassandra Nicol Coordonnatrice, Équipe nationale masculine
Bree Fraser Coordonnatrice, Équipe nationale féminine
Courtney Killion Coordonnatrice, Contenu numérique
Shelby Prilisauer Coordonnatrice, Événements intérieurs (14U)
Josh Toltesi Coordonnateur, Inscriptions et événements
Julie Young Coordonnatrice, Sport sécuritaire
Wes Chen Coordonnateur, Parcours des athlètes
Josh Bell Commis administratif / Assistants aux communications
Josh Nichol Entraîneur-chef intérimaire, Prochaine génération, équipe masculine (volleyball de plage)
Adriana Bento Entraîneure, Prochaine génération, équipe féminine (volleyball de plage)
Felipe Humana-Paredes Analyste de la performance et entraîneur adjoint par intérim  
   de la Prochaine génération (volleyball de plage)  
Ryan MacDonald Gestionnaire de la haute performance, Volleyball de plage, responsable de l’ESI  
   et de la préparation physique, Équipe de volleyball de plage
Glenn Hoag Entraîneur-chef, Équipe masculine 
Dan Lewis Entraîneur adjoint, Équipe masculine
Gino Brousseau Entraîneur adjoint, Équipe masculine 
Melissa Healy Thérapeute en chef, Équipe masculine  
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Directeurs, présidents,  
comités et personnel
PERSONNEL

Kyle Paquette Performance mentale, Équipe masculine 
Lionel Bonnaure Analyste de la performance, Équipe masculine
Dr Tracy Blake Physiothérapeute, Équipe masculine 
Jovana Smoljanic Physiothérapeute, Équipe masculine
Jacalyn Moore Physiothérapeute, Équipe masculine
Erik Sesbreno Diététiste du sport, Équipe masculine
Michael Cook Préparateur physique, Équipe masculine
Louis-Jean Tremblay Préparateur physique, Équipe masculine 
Dr Andrew Marshall Médecin en chef, Équipe masculine 
Shannon Winzer Entraîneure-chef, Équipe féminine
Lauren Bertolacci Entraîneure adjointe, Équipe féminine
Vincenzo Mallia Entraîneur adjoint, Équipe féminine
Jeff Ross Entraîneur adjoint, Prochaine génération, équipe féminine
Gina Schmidt Entraîneure-chef, Prochaine génération, équipe féminine
Mischa Partridge Thérapeute du sport, Équipe féminine
Dre Anne Muskat Performance mentale, Équipe féminine
Pablo Sanchez Analyste de la performance, Équipe féminine
Fraser Perry Physiothérapeute, Équipe féminine
Hilary Malinger Physiothérapeute, Équipe féminine
Ashlen Leonard Diététiste du sport, Équipe féminine (volleyball intérieur et paravolleyball) 
Cody Piwowar-Desilets  Préparateur physique, Équipe féminine
Tavis Bruce Préparateur physique, Équipe féminine
Dr Robert McCormack  Médecin en chef, Équipe féminine
Dre Sara Forsyth Médecin en chef, Équipe féminine
Jeff Smith Entraîneur-chef, Équipe masculine (paravolleyball)
Taylor Dyer Entraîneur adjoint, Équipe masculine (paravolleyball)
Danica Blasius Physiothérapeute, Équipe masculine (paravolleyball)
Tristan Simmonds Préparateur physique, Équipe masculine (paravolleyball)
Nicole Ban Entraîneure-chef, Équipe féminine (paravolleyball) 
Christine Biggs  Entraîneure adjointe, Équipe féminine (paravolleyball) 
Kate Rozendaal  Entraîneure adjoint, Équipe féminine (paravolleyball) 
Chelsea Hobbs  Entraîneure adjointe, Équipe féminine (paravolleyball) 
Erin Brennan  Performance mentale, Équipe féminine (paravolleyball) 
Yung Wong  Physiothérapeute, Équipe féminine (paravolleyball) 
Molly Henneberry  Préparatrice physique, Équipe 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.
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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 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 directrice générale de VC) 
Ed Drakich (personnel de VC)

Rapport du directeur de la haute performance - plage

L’entraînement de l’équipe nationale de volleyball de plage de Volleyball Canada (VC) et toutes les compétitions de volleyball 
de plage de la FIVB et de NORCECA ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19 à compter du 16 mars 2020. 
En raison des restrictions liées à la COVID-19, l’équipement de préparation physique du Centre de haute performance de 
volleyball de plage de VC (CHPVP) à Downsview Park, à Toronto, a été emprunté par les athlètes de l’équipe nationale de 
volleyball de plage pour leur usage personnel à la maison et cela se poursuit jusqu’en juin 2021, au minimum.

Le 3 juillet 2020, l’entraînement facultatif de l’équipe nationale de volleyball de plage de VC a commencé au CHPVP. 
Seulement sept athlètes féminines de l’équipe nationale de volleyball de plage ont participé à cet entraînement facultatif au 
CHPVP, les onze (11) athlètes à temps plein de l’équipe nationale masculine de volleyball de plage et sept (7) des athlètes 
à temps plein de l’équipe nationale féminine de volleyball de plage basés à Toronto s’entraînant uniquement à l’extérieur en 
utilisant les installations des plages publiques.

Le 15 octobre 2020, l’entraînement de volleyball de plage à l’intérieur à temps plein a commencé au CHPVP pour tous 
les athlètes masculins et féminines de l’équipe nationale de volleyball de plage basés à Toronto. Bien qu’une directive de 
confinement soit en place dans la Ville de Toronto de façon permanente depuis le 23 novembre 2020, l’équipe nationale de 
volleyball de plage a pu continuer à s’entraîner au CHPVP en vertu d’une exemption de haute performance accordée par la 
province de l’Ontario et uniquement disponible pour les équipes nationales et les équipes sportives professionnelles (LNH, 
NBA, MLB, MLS, etc.). L’équipe nationale de volleyball de plage 2020 a poursuivi son entraînement au CHPVP jusqu’au 18 
décembre 2020.

En raison de la pandémie de COVID-19, Sport Canada a approuvé que tous les athlètes de l’équipe nationale de volleyball de 
plage brevetés en 2020 soient brevetés au même niveau en 2021. Le camp d’admission pour l’équipe nationale de volleyball 
de plage 2021 a eu lieu du 11 au 15 janvier 2021 (en virtuel). L’entraînement de l’équipe nationale de volleyball de plage a 
repris au CHPVP le 18 janvier 2021 et se poursuit depuis cette date en vertu de l’exemption de haute performance accordée 
par la province de l’Ontario. La province de l’Ontario a déjà prolongé la directive de confinement à l’échelle de la province 
jusqu’au 2 juin 2021, au minimum.

Le Circuit mondial de la FIVB a repris en mars 2021 avec un premier grand événement à Doha, au Qatar, du 8 au 12 mars 
2021. La FIVB a organisé la bulle de Cancún qui consistait en trois tournois 4 étoiles consécutifs organisés dans une bulle 
COVID-19 du 16 avril 2021 au 2 mai 2021 à Cancún, au Mexique.

Le programme de développement estival de l’équipe nationale de volleyball de plage commencera à s’entraîner au CHPVP le 
31 mai 2021.
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Résultats canadiens sur le Circuit mondial de la FIVB 2021 au tournoi 4 étoiles au Qatar et dans la bulle  
de Cancún (3 tournois 4 étoiles consécutifs)

Tournoi 4 étoiles au Qatar (du 8 au 12 mars 2021) – le premier grand événement du Circuit mondial  
de la FIVB depuis mars 2020
• Sarah Pavan / Melissa Humana-Paredes – 2e place
• Heather Bansley / Brandie Wilkerson – 9e place
• Ben Saxton / Grant O’Gorman – 25e place

Premier tournoi 4 étoiles dans la bulle de Cancún (du 15 au 20 avril 2021)
• Sarah Pavan / Melissa Humana-Paredes – 2e place
• Heather Bansley / Brandie Wilkerson – 5e place
• Ben Saxton / Grant O’Gorman – 25e place
• Sam Pedlow / Sam Schachter – 33e place
• Mike Plantinga / Aaron Nusbaum – 41e place
• Julie Gordon / Shanice Marcelle – 41e place

Deuxième tournoi 4 étoiles dans la bulle de Cancún (du 21 au 26 avril 2021)
• Sarah Pavan / Melissa Humana-Paredes – 9e place
• Ben Saxton / Grant O’Gorman – 9e place
• Heather Bansley / Brandie Wilkerson – 17e place
• Sam Pedlow / Sam Schachter – 25e place
• Mike Plantinga / Aaron Nusbaum – 41e place
• Julie Gordon / Shanice Marcelle – 41e place

Troisième tournoi 4 étoiles dans la bulle de Cancún (du 27 avril au 2 mai 2021)
• Sarah Pavan / Melissa Humana-Paredes – 4e place
• Ben Saxton / Grant O’Gorman – 17e place
• Heather Bansley / Brandie Wilkerson – 17e place
• Sam Pedlow / Sam Schachter – 17e place
• Mike Plantinga / Aaron Nusbaum – 33e place
• Julie Gordon / Shanice Marcelle – 33e place
• Jake MacNeil / Will Hoey – 41e place
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Équipes nationales de volleyball de plage (A, B et programme de développement estival) pour 2021 
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 / du 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 2021

Statut 2021 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
Anna Dunn-Suen
Molly McBain

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

Programme estival  
de développement 
4 mois 
Athlètes brevetés

Lea Monkhouse
Anna Licht
Laura Condotta
Devon May
Rian Lenarduzzi
Becky Tresham
Anna Feore
Jasmine Safar
Marie-Alex Bélanger

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

Nombre d’athlètes 21 19

Personnel de haute performance de VC - Plage  
(temps plein)

• Ed Drakich (directeur de la haute performance)
• Ryan MacDonald (gestionnaire, haute performance  

et responsable de l’équipe de soutien intégré)
• Josh Nichol (entraîneur intérimaire programme NextGen masculin)
• Adriana Bento (entraîneure programme NextGen féminin)
• Felipe Humana-Paredes (analyste de la performance et 

entraîneur adjoint par intérim programme NextGen)
• Ryan Aktari (gestionnaire des opérations - plage) 
• Lia Diffin (coordonnatrice des programmes et  

événements – plage / ETP 50 % haute performance - plage,  
ETP 50 % compétitions nationales)

Personnel à temps partiel travaillant avec les équipes 
nationales de volleyball de plage

• Kerry MacDonald (responsable de l’analyse de la performance)
• Nicole Springle (nutrition)
• Nicole Sullivan (responsable de la thérapie – physiothérapie)
• Cam Borody (thérapie – chiropraticien)
• Dre Julia Hamilton (médecin)
• Dre Judy Goss (responsable de la préparation mentale)
• Dre Jamie Collins (conseillère préparation mentale)
• Andrew Cochrane (préparateur physique NextGen)
• Krista McHardy (thérapeute NextGen)
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Rapports de comités

Haute performance - Intérieur masculin
Aperçu de l’année 2020 

Mars
• Report de la Ligue des Nations 2020
• Report des Jeux olympiques à 2021
• Report des camps de sélection du programme de prochaine génération / U-21
• Annonce de nouvelles dates pour les Jeux olympiques (du 23 juillet au 8 août 2021)

• Voir la page 31 pour le calendrier des matchs de l’ÉCVM aux Jeux olympiques 

Mai
• Annulation de la Ligue des Nations 2020
• Report de l’entraînement estival de l’équipe senior 

• Programmes virtuels offerts aux équipes seniors, de la prochaine génération, U-21 et U-19

Juillet
• Camp d’entraînement de trois semaines offert aux athlètes de l’équipe senior A à Gatineau
• Francis Boyer annonce son départ de Volleyball Canada après huit ans en poste

• Cassandra Nicol embauchée comme nouvelle coordonnatrice du programme masculin

Septembre
• Début des activités du programme national d’excellence (PNE) à Gatineau

• Tous les athlètes sélectionnés sont issus des programmes précédents de l’ÉCVM
• Le camp d’entraînement se déroule jusqu’au 11 décembre

2021 jusqu’à maintenant (voir la page 31 pour les plans du programme en 2021)

Janvier
• Début du deuxième programme national d’excellence (PNE) à Gatineau

• Tous les athlètes sélectionnés sont issus des programmes précédents de l’ÉCVM
• Le camp d’entraînement se déroule jusqu’au 26 mars

Mars
• Annonce par la FIVB d’un format et d’une formule de compétition pour la Ligue des Nations 2021 en environnement protégé 
• Renouvellement du partenariat avec la Ville de Gatineau jusqu’au 31 décembre 2024

Avril
• Dévoilement des sélections du programme de la prochaine génération. Voir la page suivante pour consulter la composition 

du groupe

Mai
• Début de l’entraînement de l’équipe senior à Gatineau. Préparation en vue de la LNV
• L’équipe partira pour l’Italie le 23 mai – voir la page suivante pour le calendrier de la LNV
• Les sélections des athlètes U-19 et U-21 sont finalisées
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Équipe Canada

FORMATION POUR LA  
LIGUE DES NATIONS 2021

FORMATION DU PROGRAMME DE LA  
PROCHAINE GÉNÉRATION 2021

Joueurs

TJ Sanders Passeur Byron Keturakis Passeur

Brett Walsh Passeur Mathias Elser Passeur

Jay Blankenau Passeur Max Elgert Passeur

Sharone Vernon-E Opposé Xander Ketrzynski Opposé

Ryan Sclater Opposé Matthew Neaves Opposé

Graham Vigrass Central Fynn McCarthy Central

Daniel JVD Central Pearce Eschenko Central

Lucas Van Berkel Central Jackson Howe Central

Arthur Szwarc Central Jackson Bere Central

Danny Demyanenko Central

Nicholas Hoag Ailier Brandon Koppers Ailier

Gord Perrin Ailier Braedon Friesen Ailier

Stephen Maar Ailier Jesse Elser Ailier

Eric Loeppky Ailier Brodie Hofer Ailier

Steve Marshall Ailier / Libéro Coltyn Liu Ailier

Blair Bann Libéro Justin Lui Libéro

Jordan Pereira Libéro Rémi Cadoret Libéro

Personnel

Glenn Hoag Entraîneur-chef Joao Paulo Bravo Entraîneur-chef

Dan Lewis Entraîneur adjoint Matt Harris Entraîneur adjoint

Gino Brousseau Entraîneur adjoint Chris Voth Entraîneur adjoint

Lionel Bonnaure Analyste de la performance Lionel Bonnaure Analyste de la performance

Michael Cook Préparateur physique Louis-Jean Tremblay Préparateur physique

Tracy Blake Thérapeute Jacalyn Moore Thérapeute

Melissa Healy Thérapeute

Julien Boucher Gestionnaire de l’équipe Cassandra Nicol Gestionnaire de l’équipe
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Programmation 2021

À partir du 24 avril 2021 - Sous réserve de modifications

Programme
Équipe Tokyo  

2020 
(Senior A)

Équipe Paris  
2024 

(Senior B / NextGen)

Équipe Los Angeles 
2028 

(U21 / Junior)

Équipe Los Angeles 
2028 

(U19 / Youth)

Dates 10 mai - 30 août 24 mai - 4 juillet 
26 juillet - 21 août

5 juillet -  
22 septembre 

2 blocs 
d’entraînement

Mai-Juin (virtuel) 
5 au 21 juillet  
(en personne)

Personnel  d’entraîneurs
Glenn Hoag (EC) 

Dan Lewis 
Gino Brousseau

Joao Paulo Bravo (EC) 
Matt Harris 
Chris Voth

Ryan Marsden (EC) 
Ian Eibbitt 

Gabriel DeGroot

Mike Hawkins (EC) 
Adjoints (ÀÊD)

Âge des athlètes S/O S/O Né en 2001 ou après Né en 2003 ou après

Processus  
de sélection

Format de 
sélection

S/O

Sur invitation  
seulement

Athlètes contactés 
directement

En ligne 
seulement

En ligne  
seulement

Date avril avril - mai mars - avril

Lieu S/O
Site Internet GMTM 

(Info disponible  
31 mars)

Site Internet GMTM 
(Info disponible 

maintenant)

Nombre 
d’athlètes 
sélectionnés

18 14-16 14-18 28

Compétition  
#1

Événement 
Ligue des  
Nations  
(LNV)

Coupe  
panaméricaine 

Senior

Coupe 
panaméricaine  

U21

S/O

Date 28 mai - 27 juin À déterminer À déterminer

Lieu Rimini, ITA À déterminer À déterminer

Compétition  
#2

Événement Jeux  
Olympiques

S/O

Champ. du monde 
U18 de la FIVB

Date 23 juillet - 
8 août

23 septembre -  
3 octobre

Lieu Tokyo, JPN Italie / Bulgarie

Compétition  
#3

Événement 

Champ. de la 
NORCECA 

Qualifs Ch. du  
monde 2022 S/O

Date 22-30 août

Lieu Gatineau, CAN
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Calendrier de la LNV

Semaine 1

28 mai 18:00 É.-U. CAN

29 mai 19:30 ARG CAN

30 mai 18:00 CAN BRÉ
Semaine 2

3 juin 12:00 IRAN CAN

4 juin 21:00 CAN BUL

5 juin 21:00 CAN ITA
Semaine 3

9 juin 15:00 SLO CAN

10 juin 12:00 RUS CAN

11 juin 19:30 CAN FRA
Semaine 4

15 juin 18:00 CAN POL

16 juin 18:00 CAN ALL

17 juin 13:00 JAP CAN
Semaine 5

21 juin 15:00 CAN P.-B.

22 juin 10:00 CAN AUS

23 juin 12:00 CAN SER

Heure locale en Italie

Calendrier Olympique

DATE ADVERSAIRE HEURE DU JAPON

24 juillet Italie 09:00

26 juillet Japon 19:40

28 juillet Iran 09:00

30 juillet Venezuela 09:00

1er août Pologne 09:00

3 août Quarts de finale À déterminer

5 août Demi-finales À déterminer

7 août Finale À déterminer

Heure locale au Japon
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Rapports de comités

Haute performance - Intérieur féminin
Aperçu de l’année 2020

Mars
• Report de la Ligue des Nations 2020
• Report du camp de sélection du programme de la prochaine génération 

Mai
• Annulation de la Ligue des Nations 2020
• Report de l’entraînement estival de l’équipe senior

• Programmes virtuels offerts aux équipes senior, de la prochaine génération et U-18

Septembre
• Début du PNE (programme national d’excellence) à Richmond
• La formation est composée de 17 athlètes (nées en 2003 et 2004)

Novembre
• Tom Black quitte son poste d’entraîneur-chef de l’équipe senior

Décembre
• Shannon Winzer embauchée en tant qu’entraîneure-chef de l’équipe senior 
• Conclusion du PNE après trois mois et demi d’entraînement à Richmond

2021 jusqu’à maintenant (voir la page 34 pour les plans du programme en 2021)

Février
• Dévoilement de la composition du personnel de l’équipe senior

• Lauren Bertolacci / Vincenzo Mallia (entraîneurs adjoints) – Pablo Sanchez (analyste de la performance)
• Le personnel de l’ESI reste pratiquement le même qu’en 2020

• Renouvellement du partenariat avec la Ville de Richmond et l’anneau de Richmond jusqu’au 31 décembre 2022

Mars
• Annonce par la FIVB d’un format et d’une formule de compétition pour la Ligue des Nations 2021 en environnement 

protégé à Rimini, en Italie
• Dévoilement de la composition du personnel d’entraîneurs du programme de la prochaine génération

• Gina Schmidt (entraîneure-chef) – Jeff Ross (entraîneur adjoint)
• Départ de Bree Fraser de VC. Elle occupera un nouveau poste à l’UBC

Avril
• Embauche de Kevin Duquette à titre de coordonnateur du programme féminin

Mai
• Départ de l’équipe senior (1er mai) pour le camp d’entraînement préparatoire à la Ligue des Nations en Italie. L’équipe fera 

son entrée dans l’environnement protégé de la Ligue des Nations le 21 mai
• Voir page 35 pour la formation et le calendrier de l’équipe féminine à la Ligue des Nations

• Embauche de Matt Doherty pour remplacer Kevin Duquette
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Programmation 2021

À partir du 25 avril 2021 - Sous réserve de modifications

Programme Équipe  
Sénior

Équipe  
NextGen 

Équipe  
U20

Équipe  
U18

Dates 2 mai - 30 août 24 mai - 30 juillet À déterminer

Nous allons 
probablement  
envoyer notre  

groupe du PNE  
aux Championnats  

du monde U18

Personnel d'entraineurs
Shannon Winzer (EC) 

Lauren Bertolacci 
Vincenzo Mallia

Gina Schmidt (EC) 
Jeff Ross

Dans l’attente que les 
athlètes d’âge junior 
s’inscrivent à notre 

programme NextGen
Âge des athlètes S/O S/O Née en 2002 ou après

Processus  
de sélection

Format de 
sélection

S/O

En ligne

À déterminer

Date 1-18 avril

Lieu
Site Internet GMTM 

(Info disponible  
bientôt)

Nombre 
d’athlètes 
sélectionnées

18 12-16

Compétition  
#1

Événement Ligue des Nations 
(LNV)

Aucune compétition

Entraînement 
seulement à 

Richmond, C.-B.

Aucune compétition

Entraînement 
seulement à  

Vancouver, C.-B.

Champ. du monde 
U18 de la FIVB

Date 25 mai - 20 juin 20-29 septembre

Lieu Rimini, ITA Durango, MEX

Compétition  
#2

Événement 

Champ. de la 
NORCECA 

Qualifs Ch. du  
monde 2022

S/O

Date 22-30 août
Lieu Porto Rico

Compétition  
#3

Événement Coupe 
panaméricaine

Date 30 septembre -  
10 octobre

Lieu République 
Dominicaine
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Équipe Canada

FORMATION POUR LA LIGUE DES NATIONS 2021
Joueuses

Danielle Smith Passeuse

Brie King Passeuse

Kim Robitaille Passeuse

Jazmine White Opposée

Shainah Joseph Opposée

Kiera Van Ryk Opposée

Alicia Ogoms Centrale

Layne Van Buskirk Centrale

Jennifer Cross Centrale

Emily Maglio Centrale

Parker Austin Ailière / Spécialiste de la défensive

Alexa Gray Ailière

Hillary Howe Ailière

Andrea Mitrovic Ailière

Caroline Livingston Ailière

Cassandra Bujan Libéro

Kennedy Snape Libéro
Personnel

Shannon Winzer Entraîneure-chef

Lauren Bertolacci Entraîneure adjointe

Vincenzo Mallia Entraîneur adjoint

Pablo Sanchez Analyste de la performance

Tavis Bruce Préparateur physique

Fraser Perry Thérapeute

Hilary Mallinger Thérapeute

Tavis Bruce Gestionnaire de l’équipe

Calendrier de la LNV

Semaine 1

25 mai 21:00 CAN BRÉ

26 mai 19:30 É.-U. CAN

27 mai 15:00 CAN DOM

Semaine 2

31 mai 16:00 CAN TUR

01 juin 16:00 CHN CAN

02 juin 13:00 ALL CAN

Semaine 3

06 juin 18:00 CAN POL

07 juin 13:00 CAN JAP

08 juin 13:00 CAN P.-B.

Semaine 4

12 juin 19:30 CAN SER

13 juin 16:00 ALL CAN

14 juin 18:00 COR CAN

Semaine 5

18 juin 19:30 CAN ITA

19 juin 15:00 THA CAN

20 juin 19:30 BEL CAN

Heure locale en Italie
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ÉCVF – Équipe de prochaine génération 2021 

Joueuses

Arielle Palermo Libéro

Kat Georgadis Libéro

Julia Murmann Libéro / Ailière

Avery Heppell Centrale

Danielle Price Centrale

Dholi Thokbuom Centrale

Jenna Pollock Centrale

Kaylee Plouffe Centrale

Savannah Davison Ailière

Thana Fayad Ailière

Katarina Pantovic Ailière

Melissa Langegger Ailière

Hannah Duchesneau Ailière

Natasha Calkins Opposée

Jasmine Rivest Opposée

Courtney Hillier Opposée

Courtney Baker Passeuse

Anastasiia Muzyka Passeuse

Laura Madill Passeuse
Personnel

Gina Schmidt Entraîneure-chef

Jeff Ross Entraîneur adjoint

Mischa Partridge Thérapeute du sport

Cody Piwowar-Desilets Préparateur physique

Dr. Sara Forsyth Médecin d'équipe

Dr. Anne Muscat Conseillère en préparation mentale

Ashlen Leonard Diététicienne sportive
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Rapports de comités

Volleyball Assis
International – Équipes nationales 

Équipe masculine
• Sa compétition de qualification paralympique de la dernière chance a été reportée en mars 2020
• Aucune autre compétition n’a eu lieu
• La compétition de qualification de la dernière chance a initialement été reprogrammée en février 2021, puis reprogrammée 

du 1er au 6 juin 2021 à Duisbourg, en Allemagne
• Six pays participants et seul le gagnant se qualifie

• Ukraine (Classement mondial : 5e)
• États-Unis (7e)
• Allemagne (8e)
• Kazakhstan (10e)
• Canada (16e)
• Croatie (17e)

• L’équipe a tenu quatre camps d’entraînement au cours de l’année :
• 7 au 11 octobre 2020
• 10 au 15 novembre 2021
• 17 au 21 mars 2021
• 29 avril au 2 mai 2021

• Intégration d’un nouvel entraîneur adjoint (Taylor Dyer, entraîneur-chef de l’équipe masculine du Collège Lakeland), d’un 
nouveau préparateur physique (Tristan Simmonds) et d’une nouvelle physiothérapeute (Danica Blasius) 

Équipe féminine
• N’a participé à aucune compétition au cours de l’année
• Planification d’une compétition hors-concours contre les États-Unis – du 16 au 21 juin
• Entraînement dans une bulle (quarantaine) au retour au Canada – du 22 juin au 4 juillet
• Participation aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020

• Planification d’un camp à Shiwa, au Japon, avant les Jeux
• L’équipe a tenu cinq camps d’entraînement :

• 23 au 31 octobre 2020
• 17 au 22 novembre 2020
• 9 au 14 mars 2021
• 6 au 11 avril 2021
• 25 au 30 mai 2021 

• Entraînement et réunions à distance pendant les mois au cours desquels le sport n’était pas autorisé en raison de 
restrictions - les athlètes ont été jumelés avec des entraîneurs pour recevoir des commentaires techniques et tactiques

• Soutien accru en matière de préparation physique et déploiement de programme avec PUSH
• Surveillance accrue des athlètes via Kinduct

Développement national
• Travail avec des parcours d’entraînement - Certification d’entraîneur de volleyball assis
• Mise en place de possibilités d’entraînement régionales à Vancouver, Edmonton, Calgary, Brandon et Toronto

• Besoin d’une croissance continue dans le but de soutenir davantage les athlètes des équipes nationales dans leurs villes 
d’origine

• Planification d’un futur championnat national de volleyball assis dans le cadre des championnats nationaux 2021



38  Rapport annuel 2020 - 2021

Rapports de comités

Comité de développement national
Le comité de développement national est responsable de fournir des recommandations au conseil d’administration en 
se basant sur les 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 prises grâce à une communication constante avec nos 
partenaires provinciaux et territoriaux ainsi qu’à la recherche par le biais de projets pilotes et de la collecte de données. 
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le parcours de l’athlète et de l’entraîneur comprend les domaines et les 
initiatives dans les programmes suivants :

Parcours des entraîneurs

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

Nombre 
total de 

participants

Module 
élémentaire

Fondations  
du module  

de volleyball

Atelier de 
développement 
des entraîneurs

Atelier 
entraîneur de 

développement 
avancé  

INTÉRIEUR

Atelier 
entraîneur de 

développement 
avancé  
 PLAGE

Atelier 
entraîneur de 
performance 

INTÉRIEUR

Atelier 
entraîneur de 
performance 

PLAGE

2020-2021 100 422 81 10 0 0 0
2019-2020 161 1050 575 98 38 7 0
2018-2019 76 1445 504 147 29 35 7

Nombre 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

2020-2021 8 2 0 0 0
2019-2020 56 13 5 1 0
2018-2019 48 17 5 3 1

Projets financés par l’Association canadienne des entraîneurs :
• Atelier entraîneur de développement

• Traduction
• Révision du contenu et formation en ligne
• Ressources techniques
• L’atelier Entraîneur de développement est divisé en quatre modules différents qui sont liés entre eux. Cet atelier utilise des 

stratégies d’apprentissage asynchrones et synchrones.

• Atelier Entraîneur de développement avancé et Entraîneur de performance
• Traduction
• Révision du contenu 

• Les améliorations du site internet de la plateforme des entraîneurs :
• Renforcement de la sécurité des mots de passe
• Mise à jour et amélioration de l’accessibilité et des fonctionnalités pour les utilisateurs 
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Volleyball féminin (2019-2020)
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Admissibilité des entraîneurs

• En général pour 2019 et 2020 — Statut de la certification

14U 15U 16U 17U 18U

% 
Admissible

Nb 
d’entraîneurs

% 
Admissible

Nb 
d’entraîneurs

% 
Admissible

Nb 
d’entraîneurs

%  
Admissible

Nb 
d’entraîneurs

%  
Admissible

Nb  
d’entraîneurs

2020-2021

2019-2020* 54% 300 61% 281 64% 255 56% 173 60% 200
2018-2019 73% 267 79% 218 83% 226 55% 160 69% 158

**Données prises au mois de mars 2020, basées sur les équipes qui avaient inscrit un(e) entraîneur(e)-chef avant la fin du 
mois de mars.

Points à améliorer :
• Entraîneurs qui complètent leur certification — écart dans les évaluations
• Intervention et communication en début de saison avec les entraîneurs/clubs pour s’assurer que les exigences sont 

remplies
• Transition d’un(e) entraîneur(e) de développement à un(e) entraîneur(e) de développement avancé
• Communication difficile pour obtenir la certification et cheminer dans le parcours des entraîneurs
• Augmentation des vérifications en place pour s’assurer que les exigences sont respectées

À l’avenir :
• Mise à jour de la politique afin d’inclure quatre exigences pour tous les entraîneurs et les Personnes en autorité avec l’ajout 

de la certification après deux participations. N’a pas été utilisée en 2021, sera révisée pour 2022.
• Intégration des exigences relatives aux entraîneurs au système d’inscription de Volleyball Canada.

Équité des entraîneurs

• La collecte de données indique que le ratio hommes/femmes chez les entraîneurs des groupes de moins de 14 ans et de 
moins de 15 ans est d’environ 50 %, mais qu’il a diminué de manière significative chez les moins de 17 ans et les moins 
de 18 ans pour atteindre moins de 30 % d’entraîneures. Il y a 26 % d’entraîneures-chefs chez les garçons de moins de 14 
ans, mais ce pourcentage diminue à 3 % chez les garçons de moins de 18 ans.

14U 15U 16U 17U 18U CCAA USport

Entraîneurs masculins Entraîneures féminines

Age Group
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Volleyball masculin (2019-2020)
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• Points à améliorer
• Amélioration de l’accès à la certification des entraîneurs. Par exemple, les cours en ligne.
• Campagnes de marketing pour sensibiliser tout en mettant en valeur les entraîneures et les possibilités de s’impliquer 

avec les jeunes.

Parcours de l’athlète

Harmonisation

Un sommet technique a été organisé en mode virtuel en juin 2020 et les directeurs techniques des APT et des parcours de 
VC y ont participé. Le sommet avait comme objectif de réviser les plans de développement/haute performance des athlètes 
et 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.

Voici d’ailleurs le résultat des sessions :
• Plus grande harmonisation et développement approfondi du plan stratégique des Parcours pour les entraîneurs, du 

développement des jeunes spécifique au DLT et des compétitions d’athlètes
• Compétitions et améliorations pour assurer le développement continu des athlètes et l’harmonisation entre les 

championnats canadiens, la Coupe Canada et les Jeux du Canada. 

Programmes des parcours

Programme national d’excellence (PNE)
Le Programme national d’excellence est conçu pour accélérer l’environnement d’entraînement des meilleurs athlètes 
du Canada. Notre vision est de préparer les athlètes à performer au plus haut niveau de notre sport et à poursuivre leur 
développement vers le programme de l’équipe nationale senior et/ou afin de jouer au volleyball professionnel.

2019-2020
En février 2020, 16 athlètes ont été invités à faire partie du premier programme PNE. Parmi ces 16 athlètes, 15 ont accepté 
l’invitation et un autre athlète n’a pas pu participer en raison d’engagements postsecondaires. Les athlètes proviennent de 
cinq provinces et de 13 programmes de club différents. Ayant eu lieu de septembre à décembre 2020, le programme a 
été couronné de succès avec la participation de 17 athlètes (une blessure, un nouvel athlète a été invité à se joindre). Les 
compétitions ont été limitées par les restrictions liées à la COVID à la mi-novembre, mais dans l’ensemble, les commentaires 
des athlètes, des familles d’accueil et du soutien éducatif ont été très positifs. 

Entraîneurs masculins Entraîneures féminines
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Programme régional d’excellence (PRE) 
Le programme PRE a été limité en 2020-2021 en raison des incertitudes liées à la COVID à l’automne 2020 et au printemps 
2021. Les restrictions imposées aux installations et à la participation ont eu un effet considérable sur le programme. En 
Colombie-Britannique, les programmes des districts scolaires de Burnaby et de North Vancouver ont pu être offerts par le 
biais du modèle d’apprentissage scolaire par groupe. Les villes de Regina, Kootenay et Kelowna ont vu leurs inscriptions 
augmenter en raison du manque de programmes sportifs dans les écoles secondaires. 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Nb de centres 24 21 18 18 17 14 14 5
Nb d’athlètes 760 877 856 700 725 675 600 300

Nb d’entraîneurs 67 75 66 50 50 50 40 35

VC prévoit de maintenir ces centres. 

Programmes des équipes nationales 

Aperçu de 2020
En raison de la COVID, le programme féminin U20 et les programmes U21/U19 ont été dispensés virtuellement en 2020.
Tous les programmes comprenaient une formation sur la sécurité dans le sport, la force et la condition physique, la nutrition, 
l’analyse vidéo, les systèmes d’équipe, la santé mentale ainsi que des contacts avec l’équipe senior.

U20 féminin
22 athlètes 
Personnel d’entraîneurs : Scott Koskie, Dale Melnick, Jimmy El-Turk, Nathan Janzen, Jennifer Neilson et Geoff Mabey 

U19 masculin
31 athlètes 
Personnel d’entraîneurs : Mike Hawkins, Matt Krueger, Brock Davidiuk et Jared Brown

U21 masculin
28 athlètes 
Personnel d’entraîneurs : Ryan Marsden, Ian Eibbitt, Gabe de Groot et Melissa Derochier

Coupe Canada — volleyball intérieur
La Coupe Canada 2020 de volleyball intérieur devait se tenir à Calgary au Centre sportif 7Chiefs. L’événement a été annulé en 
2020 et en 2021.

Coupe Canada — volleyball de plage
En 2020, la Coupe Canada de volleyball de plage a été annulée.

Développement local
Tout au long de 2020-2021, l’importance du volleyball local dans le retour au sport a été au centre du développement des 
parcours.

L’application Smashball a été conçue et est maintenant disponible pour les systèmes d’exploitation Android et IOS. 
L’application offre aux enseignants, aux entraîneurs communautaires et aux clubs une ressource simple et facile à utiliser 
pour les exercices, les aperçus de match et les adaptations. 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.

Le groupe de travail de volleyball local a été mis sur pied et il poursuit ses activités visant à réviser les ressources actuelles, 
évaluer les possibilités de marketing et de promotion dans de nouveaux marchés.
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Développement à long terme

En collaboration avec le consultant de l’organisme Le sport c’est pour la vie, Volleyball Canada procède actuellement à une 
révision du document de développement à long terme du volleyball de l’organisme Le sport c’est pour la vie. La mise à jour 
du document qui datait de 2006 comprendra une comparaison entre le parcours des entraîneurs, le profil médaille d’or et la 
matrice de développement de l’athlète. La publication de la version 3.0 du DLT est prévue pour septembre 2021. 

Mise en œuvre d’une formation autochtone

Grâce à une subvention de l’organisme Le sport c’est pour la vie, Volleyball Canada a pu obtenir des modules de formation 
— Tremplins vers le sport autochtone et Culture autochtone au Canada — pour le personnel et les intervenants des APT. 
En collaboration avec Dorothy Paul, consultante de l’organisme Le sport c’est pour la vie, de l’information concernant le 
parcours des participants autochtones été ajouté au modèle de développement à long terme du volleyball. 

Programme d’approbation des clubs

Un processus d’approbation des clubs a été développé en 2020-2021 afin de s’assurer que chaque club participant aux 
programmes de Volleyball Canada a été approuvé par son APT selon les normes établies par Volleyball Canada. À partir 
de septembre 2021, chaque club devra être approuvé pour être en mesure de participer tout en respectant les principes 
fondamentaux suivants : 

1. Le processus d’approbation doit être automatisé par le biais d’un système d’inscription tout en minimisant les ressources 
nécessaires à la gestion du processus.

2. Indépendamment de sa taille et de sa structure, chaque club au Canada a la possibilité d’obtenir une approbation auprès 
de son APT respective et de Volleyball Canada.

3. Les exigences d’approbation sont basées sur les directives de la sécurité dans le sport.

4. Les politiques supplémentaires qui incluent, sans toutefois s’y limiter, les compétitions, la formation des équipes et la 
certification des entraîneurs, sont convenues d’être gérées dans un délai qui répond aux besoins de la saison.

5. Tous les frais associés au programme d’approbation des clubs seront fixés par l’APT. 

Mise à jour concernant le comité de développement national
Voici les résultats du CDN pour 2020-2021 :
• Révision et approbation de l’admissibilité des entraîneurs pour les championnats canadiens
• Révision et approbation de la politique d’exemption d’âge
• Révision et approbation du protocole d’échauffement
• Initiatives d’exploration des données pour déterminer les domaines d’intérêt — équité entre les genres et certification des 

entraîneurs
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Rapports de comités

Rapport sur les compétitions nationales
Championnats nationaux de plage 2020
Les Championnats nationaux de plage 2020 de Volleyball Canada devaient avoir lieu du 13 au 16 août à Ashbridges Bay, 
Toronto, en Ontario. 

L’événement a été officiellement annulé le 2 juin 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. L’avis a été envoyé par courriel 
à toutes les personnes inscrites à la liste d’abonnement des championnats nationaux par le biais du bulletin d’information 
des championnats nationaux, du site Web des championnats nationaux, des médias sociaux de VC et des championnats 
nationaux ainsi que par l’entremise des communications générales de VC. 

L’annulation de l’événement a été communiquée avant la période d’inscription de sorte que des remboursements n’ont pas 
été nécessaires. 

Améliorations du programme
Au cours de la saison 2020-2021, le personnel des événements de VC a travaillé sur plusieurs améliorations au programme. 

• Restructuration du système de points chez les seniors
• Restructuration du manuel de compétition 
• Nouvelles exigences pour les entraîneurs de volleyball de plage
• Élargissement des catégories d’âge 
• Développement des promotions et des activités sur place (kiosque de VC, location d’équipement de volleyball de plage, 

séances d’essai du volleyball de plage, démonstrations de paravolleyball).
• Amélioration de l’expérience du court principal senior (biographies, présentations d’athlètes et entrevues).
• Partenariat TSSC 
• Nouveau commanditaire principal (Mikasa)

Championnats nationaux pour adultes 2021
VC avait prévu de réintroduire un championnat pour adultes dans le calendrier des championnats nationaux qui aurait eu lieu 
du 15 au 17 avril 2021. L’événement devait être organisé au Centre sportif de Gatineau. Cet événement aurait constitué le 
premier championnat national pour adultes depuis 2010.

En janvier 2021, la décision a été prise de reporter l’événement à l’été en raison de la pandémie, mais le 3 mai 2021, VC 
a officiellement annulé l’événement. La notification a été envoyée par courriel à toutes les personnes inscrites à la liste 
d’abonnement des championnats nationaux par le biais du bulletin d’information des championnats nationaux, du site Web 
des championnats nationaux, des médias sociaux de VC et des championnats nationaux ainsi que par l’entremise des 
communications générales de VC. Les inscriptions n’ayant jamais été ouvertes pour cet événement, aucun remboursement 
n’a été nécessaire. 

Le championnat pour adultes offre un niveau compétitif qui comprend six divisions : Ouverte Homme/Femme, 40+ Homme/
Femme et 50+ Homme/Femme. VC espérait accueillir un total de 48 équipes pour la première année de cet événement. Si 
l’espace avait été disponible, une division récréative aurait été envisagée.

Championnats nationaux intérieurs 2021
Les Championnats nationaux 2021 de Volleyball Canada devaient avoir lieu dans plusieurs villes du pays du 29 avril au 25 mai. 

29 avril au 21 mai — Ottawa — Filles et garçons 14 ans et moins 
6 au 9 mai — Waterloo — Garçons 15 ans et moins et 17 ans et moins 
13 au 16 mai — Winnipeg — Filles et garçons 14 ans et moins 
13 au 16 mai — Halifax — Filles et garçons 14 ans et moins13 au 16 mai — Edmonton — Filles 16 ans et moins 
14 au 17 mai — Regina — Garçons 16 ans et moins et filles 17 ans et moins 
20 au 23 mai — Regina — Filles 15 ans et moins 
22 au 25 mai — Montréal — Filles et garçons 18 ans et moins
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Réponse face à la COVID-19 
Novembre 2020 : Un sondage sur la participation a été distribué aux APT et aux clubs pour déterminer le nombre d’équipes 
souhaitant participer en mai 2021 en fonction de la situation actuelle de la pandémie. La réponse a été forte et 50 % des 
équipes ont indiqué qu’elles désiraient toujours participer aux Championnats nationaux en 2021. 

Janvier 2021 : Les événements nationaux prévus pour mai 2021 ont été officiellement reportés à l’été. Les dates n’ont 
pas été confirmées publiquement à ce moment-là, car il y avait beaucoup trop d’incertitudes face à l’organisation de ces 
événements. Le personnel chargé de l’organisation des championnats nationaux a élaboré plusieurs scénarios pour chacune 
des villes hôtes, en tenant compte des limitations du nombre de spectateurs et en établissant des cohortes de participation 
de 50 ou 100 personnes. 

Février 2021 : Le personnel de l’événement des championnats nationaux commence à examiner les possibilités d’organiser 
des événements régionaux avec les APT pour permettre de réduire les exigences liées aux déplacements et de diminuer la 
taille des événements. 

Avril 2021 : Décision interne d’annuler les championnats nationaux intérieurs 2021 en raison de la troisième vague qui a 
entraîné des fermetures dans les provinces et de l’annulation de la saison de volleyball intérieur par la plupart des APT.

Mai 2021 : Communication publique officielle de l’annulation des championnats nationaux 2021. 

Des communications régulières ont été maintenues avec toutes les APT, les partenaires organisateurs et le public pour 
s’assurer qu’ils étaient tous au courant de la situation concernant les événements. L’annulation est survenue tardivement, 
car nous avons déployé des efforts pour nous assurer d’examiner toutes les possibilités et pour donner l’espoir de 
potentiellement pouvoir organiser ces compétitions. 

Les inscriptions n’ayant jamais eu lieu, aucun remboursement n’a été nécessaire pour 2021. 

Nouveaux concepts d’événements
Dans le but d’offrir plus de possibilités aux membres et d’augmenter les possibilités de générer des revenus, le personnel 
chargé des événements nationaux a examiné la possibilité d’organiser de nouveaux événements qui seront mis à l’essai à 
partir de 2022. 

• Championnat universitaire/collégial (structure compétitive nationale)
• L’équipe chargée des événements examine actuellement les modèles d’organisation d’un championnat intercollégial de 

volleyball de plage. L’événement serait utilisé comme une possibilité d’identification du parcours pour l’équipe nationale 
de plage avec l’objectif à long terme de faire reconnaître l’événement comme un championnat U Sport / ACSC officiel. 

• Tournois dans les écoles secondaires (intérieur + plage)
• L’équipe des événements a travaillé sur deux événements régionaux pour les écoles secondaires dont le lancement 

est provisoirement prévu cet automne. Destinés aux écoles locales, ces événements seront organisés à l’Anneau de 
Richmond (intérieur) et au Centre national d’entraînement de volleyball de plage (plage). 

• Chaque événement tiendra compte des objectifs suivants : collecte de fonds et visibilité des équipes nationales, 
formation des arbitres, promotion du sport et héritage.

• Volleyball sur neige 
• Un comité a été formé à la fin de 2020 pour réfléchir aux possibilités d’offrir à nos participants une chance de jouer 

malgré les restrictions accrues pour le volleyball intérieur.
• Le comité comprenait des représentants de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-

Brunswick et du Manitoba.
• En raison des nombreuses restrictions mises en place dans les provinces au cours des mois d’hiver, rien n’a été déployé 

à grande échelle au cours de la dernière saison. 

• Double mixte — compétition connexe aux championnats nationaux de plage
• Dans le but d’attirer de nouveaux participants, l’équipe des événements de VC envisage d’ajouter un tournoi récréatif 

double mixte d’une journée. Cet événement sera organisé en parallèle des championnats nationaux de volleyball de plage 
à Ashbridges Bay. 
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• Événement local
• L’équipe des événements a contribué à entreprendre des discussions au sein des APT à propos du volleyball sur gazon 

et les possibilités d’organiser des compétitions. Avec de nombreuses APT qui offrent davantage d’occasions de pratiquer 
le volleyball sur gazon cette saison, il pourrait y avoir une possibilité pour VC d’intégrer ce format de jeu pendant les 
événements actuels de VC comme les championnats nationaux de volleyball de plage. Le gazon pourrait améliorer 
l’expérience générale dans le cadre de nos événements, attirer un nouveau groupe démographique de joueurs et 
d’amateurs et fournir une source de revenus supplémentaire. 

Communications et médias sociaux
Tout au long de la saison 2020-2021 de compétition, l’équipe des compétitions nationales a mis l’accent sur la révision 
et la redéfinition du plan de communication pour les championnats nationaux et autres événements nationaux. Tout cela 
a conduit à l’élaboration du plan de communication des championnats nationaux qui est un plan global pour les médias 
sociaux, la photographie, la vidéo, la diffusion sur le Web et la communication générale entourant les événements nationaux 
de VC. L’ajout d’un membre du personnel chargé de superviser tous ces aspects a conduit à une grande amélioration de la 
communication globale à nos événements. 

Les objectifs de ce plan de communication sont les suivants :
i.  Accroître la notoriété et l’image de l’événement auprès des athlètes et des amateurs canadiens.

ii. Augmenter les dollars provenant de commandites liées à l’événement.

iii. Accroître l’audience en ligne et l’engagement du public.

iv. Augmenter la participation aux championnats nationaux de plage et à ses événements connexes.

Voici un aperçu des améliorations apportées au plan de communication : 

• Bulletin d’information des championnats nationaux de VC — la création d’un bulletin d’information mensuel des 
championnats nationaux de VC pour remplacer les communications par courriel. Le bulletin d’information comprend des 
mises à jour concernant les événements nationaux, les nouvelles générales de VC, les souvenirs des équipes nationales 
pendant les championnats nationaux, la promotion des commanditaires et d’autres informations déterminées sur une base 
mensuelle. Le bulletin est distribué via MailChimp.

• Campagnes sur les médias sociaux 
• La campagne Journées des championnats nationaux a permis de reconnaître et d’apprécier les participants et les 

commanditaires des événements annulés de VC. Cette campagne a eu lieu aux dates auxquelles les championnats 
nationaux auraient dû avoir lieu en 2020 et 2021. 

• En route vers les championnats nationaux est une série de vidéos dans lesquelles des membres clés de clubs de la 
communauté de volleyball répondent à des questions. Ces vidéos ont comme mission de promouvoir et de soutenir les 
efforts des clubs de volleyball canadiens par le biais d’entrevues et de récits.

• Vidéos promotionnelles — Un plan de vidéos promotionnelles dont le coup d’envoi sera donné pour la saison 2021-2022 
de compétition. Cela comprendra des vidéos pour les journées de lancement officiel des championnats nationaux, des 
vidéos dynamiques mettant en vedette les endroits où auront lieu les championnats nationaux, des vidéos informatives/
infographiques selon les besoins, des vidéos récapitulatives après l’événement. Ajoutons à cela toutes les vidéos 
mentionnées précédemment ainsi que toutes les autres vidéos de campagne.

• Planification de la photographie, de la vidéo et de la diffusion sur le Web. Pour la saison 2020-2021, VC a révisé et mis à 
jour tous les documents relatifs à la photographie, à la vidéo et à la diffusion sur le Web.

Planification générale des compétitions nationales
• Stratégie en matière d’héritage et de durabilité 

• Une stratégie du département de l’héritage et de la durabilité est en cours d’élaboration afin d’aider VC à réduire les 
répercussions négatives des événements nationaux tout en ciblant activement les héritages sociaux positifs pour les 
collectivités hôtes. Les documents sont en phase d’ébauche et les versions finales sont attendues à la fin de l’été. 

• Plan pour améliorer l’intégration des anciens athlètes
• L’équipe responsable des événements travaille avec Julie Young afin d’accroître l’intégration des anciens athlètes dans 

l’expérience des championnats nationaux. Des initiatives sont en cours d’élaboration pour offrir aux anciens la possibilité 
de participer aux événements et d’être impliqués tout au long de l’année. 
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• Plan pour les représentants de VC 
• Une révision complète du programme de représentants de VC a été mise en place au début de 2021. Cela a permis au 

personnel de déterminer ce qui devait être fait pour améliorer le programme pour la saison 2022 de compétitions et pour 
les années à venir. Les mesures suivantes ont été prises jusqu’à maintenant :
• Description de poste et nouveau plan d’identification des représentants
• Identification de trois représentants de VC supplémentaires pour le volleyball intérieur  

et de trois autres pour le volleyball de plage
• Révision et mise à jour du Guide de représentant(e) de VC
• Création d’un outil de ressources en ligne à utiliser pendant les compétitions

• Plan de dotation en personnel 
• Une révision complète du plan de dotation en personnel a été mise en œuvre. Ce plan identifiera les lacunes actuelles 

dans les capacités du personnel responsable de l’organisation des championnats nationaux et des APT et identifiera les 
possibilités de croissance pour tous les événements. 

• Plan de récompenses 
• Afin d’assurer l’uniformité à travers tous les événements nationaux de Volleyball Canada et de garantir le respect des normes 

minimales du protocole, un document décrivant la gestion et l’organisation des remises des Prix de VC a été élaboré. 

• Normes minimales pour les événements nationaux 
• Un document qui décrit les normes de pratique des championnats nationaux. Ce document fournira des critères 

minimaux qui seront utilisés pour tous les événements majeurs organisés par l’équipe des compétitions nationales. 

• Soutien/félicitations des équipes nationales (athlètes olympiques, LNV) 
• Une campagne visant à fournir à nos équipes nationales le soutien de la grande communauté du volleyball canadien 

en vue de leurs compétitions de 2021 (c.-à-d. LNV, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, etc.). Le personnel des 
événements nationaux appuiera le personnel responsable des communications et des commanditaires dans l’exécution 
de cette campagne sur les médias sociaux. 

• Cette initiative permettra de recueillir des signatures et des messages de la communauté du volleyball et fournira à 
chaque centre d’entraînement de l’équipe nationale une bannière comprenant les signatures et les vœux. Cet été, une 
bannière numérique sera distribuée aux équipes. 

• Scénarios COVID concernant l’organisation et les budgets 
• Tout au long de la dernière année, l’équipe des événements nationaux a travaillé sur divers projets de planification en 

tenant compte de la COVID afin d’identifier les possibilités d’organiser avec succès des événements en 2021. Voici un 
résumé des projets qui ont été réalisés :
• Directives pour le retour au volleyball pour les APT
• Révision (interne et avec les APT) des possibilités et des changements en lien avec l’organisation d’événements
• Modifications du budget pour les événements de différentes tailles 
• Répartition des cohortes par événement/établissement
• Calendriers pour chaque possibilité de cohorte
• Plan de suivi complet pour les communications concernant les reports/annulations
• Estimation sur la participation en cas de scénarios d’organisation alternatifs
• Sondage sur la participation pour déterminer le niveau d’intérêt en fonction du climat actuel en lien avec la COVID 

(novembre 2020).
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Rapports de comités

Comité national des arbitres
La saison 2020-2021 aura été unique en son genre. Si la communauté de volleyball a fait preuve d’optimisme et de 
détermination tout au long de cette année, elle aura aussi fait face à de nombreuses déceptions suite à l’annulation et au 
report de programmes et de compétitions. Compte tenu des répercussions sans précédent de la pandémie de COVID-19 sur 
nos activités nationales et internationales, la majorité des arbitres canadiens en sont maintenant à leur quinzième mois sans 
possibilité d’être présent physiquement pour pratiquer leur métier.

Bien que difficile, l’inaction de la dernière année aura permis de prendre du recul, d’évaluer les nombreuses facettes de 
l’arbitrage et de faire avancer les programmes. Les évaluations de programmes s’effectuent déjà de manière périodique, mais 
il convient de noter que toutes les dernières révisions ont été effectuées en donnant la priorité à notre engagement envers 
le sport sécuritaire, l’équité, la diversité, le bilinguisme et l’inclusion. En conjonction avec le plan stratégique mis à jour, une 
vision pour le comité national des arbitres et les futurs programmes d’arbitrage a été établie et les premières bases ont été 
définies. 

Développement national

Traditionnellement, les programmes de développement national au niveau local se concentrent sur la capacité technique 
d’interpréter et d’appliquer les règles du jeu en compétition. Grâce à l’introduction progressive d’environnements compétitifs, 
l’arbitre est progressivement mis au défi afin de s’ajuster, de s’adapter et de développer ses compétences jusqu’à ce qu’il soit 
en mesure de gérer des matchs à tous les niveaux de compétition.

Bien que cette approche permette de développer les bases de la performance sur le terrain, elle demeure très 
unidimensionnelle et limite le développement global des arbitres. La structure linéaire du programme a été conçue sans 
faire de distinction entre le volleyball intérieur et le volleyball de plage, ce qui offre de grandes possibilités d’expansion des 
programmes locaux.

En essayant de moderniser le programme de développement des arbitres, les domaines suivants ont été identifiés comme les 
principaux facteurs de succès :
• Incorporer les exigences de sécurité dans le sport tout au long du parcours de développement
• Intégrer des programmes qui reconnaissent l’importance de l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion
• Intégrer des programmes associés au développement d’autres groupes de participants dans le développement des arbitres
• Redéfinir la matrice de développement
• Établir les cadres de développement pour les nouvelles disciplines (para, neige, gazon...)
• Établir une uniformité au niveau du développement entre toutes les disciplines
• Établir une grille d’évaluation transparente pour chaque étape du parcours de développement
• Mettre en œuvre des exigences d’évaluation annuelle de renouvellement 
• Utiliser des technologies afin de se moderniser
• Créer une bibliothèque complète de documentation bilingue
Quand l’objectif final est la croissance globale de la programmation et que cette croissance sera liée de manière significative 
aux initiatives de développement des arbitres à long terme, nous devons tenir compte des répercussions concrètes de la 
pandémie. Hormis les prévisions, nous n’avons actuellement aucun moyen d’évaluer les effets sur la rétention des membres. 
C’est avant tout cette valeur singulière qui aura le plus d’effet sur nos programmes d’arbitrage et sur la forme qu’ils prendront 
à l’avenir.

Haute performance et développement des arbitres internationaux

Malgré la pandémie, les arbitres canadiens continuent de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Au récent 
congrès de la NORCECA (octobre 2020), Guy Bradbury (président) et André Trottier (membre/coordinateur de plage) ont été 
nommés au sein de la Commission des arbitres. En plus de leurs nominations à la NORCECA, Guy et André continueront de 
représenter le Canada au sein de la Commission des règles du jeu et de l’arbitrage de la FIVB.
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Voici quelques faits saillants concernant nos arbitres internationaux, et ce, malgré les changements en cours dans le 
processus de développement au niveau de la FIVB et de la Confédération :
• Cinq des onze arbitres de volleyball intérieur sont reconnus parmi une des catégories d’arbitrage de la FIVB

• Nous avons reçu une nomination pour la prochaine Ligue des Nations de volleyball 2021 en Italie. 
• Les six autres ont officiellement rempli les conditions de leur catégorie d’arbitrage continental par l’entremise de la 

NORCECA.
• L’un de ces six arbitres est en train d’étudier la possibilité d’être promu à une catégorie d’arbitrage FIVB en participant  

et en étant évalué au prochain Championnat du monde féminin des moins de 18 ans (Mexique, septembre 2021). 
• Un des sept arbitres de volleyball de plage est reconnu dans une catégorie d’arbitrage FIVB
• Quatre des six arbitres ont rempli les conditions de leur catégorie d’arbitrage continental pendant que les deux autres 

attendent des occasions d’être évalués durant un match
• Deux des six arbitres ont été nommés pour être promus à une catégorie d’arbitrage FIVB et attendent de pouvoir suivre les cours.
• Parmi nos deux arbitres internationaux de volleyball assis, nous avons reçu une nomination pour les prochains Jeux 

paralympiques de 2021.
Compte tenu du nombre limité de compétitions annuelles pour les arbitres internationaux canadiens et de la nécessité 
d’assurer le développement de futurs arbitres qui excelleront aux niveaux les plus élevés, nous avons identifié le besoin  
de créer une plus grande uniformité entre le programme de développement national de niveau 4, le développement soutenu 
de nos arbitres élites de niveau 4 identifiés et les membres qui possèdent le statut international.

Développement à long terme de l’arbitre

Le développement à long terme des arbitres vise à améliorer les services et les possibilités de formation actuels pour les 
membres en plus d’offrir le plus grand secteur d’expansion du programme des arbitres. La première réussite a été la mise en 
place d’une série de webinaires pour les arbitres. Présenté comme un programme en quatre parties, nous avons maintenant 
complété deux cycles avec des sujets axés sur la sécurité dans le sport, le mentorat, la psychologie de l’arbitrage et les effets 
de la pandémie (au départ, comment se préparer au retour à la compétition). Les deux cycles de la série de webinaires ont 
été bien accueillis par la communauté des arbitres à travers le pays et le niveau de participation a été excellent.

Dans le but d’élaborer un véritable programme de développement à long terme qui favorisera le recrutement et la rétention 
des arbitres de manière sécuritaire et équitable, nous avons identifié les objectifs suivants comme étant les points clés pour 
débuter :
• Mettre à jour et harmoniser les politiques et procédures relatives aux arbitres
• Établir une stratégie de communication diversifiée pour tous les arbitres du Canada
• Mettre en œuvre un programme de mentorat uniforme pour les arbitres
• Créer ou intégrer le programme au sein d’un programme d’éducation et de formation continue 
• Moderniser le programme par une utilisation accrue et efficace de la technologie
• Établir des paramètres de durabilité pour tous les programmes
• Améliorer la reconnaissance des succès des arbitres, tant au niveau de Volleyball Canada que des APT.
Pendant que nous cherchons à apporter des améliorations au programme, nous voulons aussi établir une culture d’inclusion 
et d’égalité parmi tous les participants. 

Défis et possibilités

À l’aube de la nouvelle période quadriennale, les possibilités de développement pour les arbitres du Canada sont très 
intéressantes. Nous continuons à chercher à redéfinir et à renforcer nos modèles de développement, à remodeler le 
programme par des ajouts importants en vue d’un développement à long terme et à continuer à être un chef de file sur la 
scène mondiale.

En ce qui concerne les défis, il faut mettre l’accent sur la planification de la relève, tant au niveau provincial que national, afin 
de s’assurer de favoriser des transitions harmonieuses au sein des groupes de dirigeants. En plus de la planification de la 
relève, il convient aussi d’envisager de mettre l’accent sur l’équité. 
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Mettons de côté la structure interne des comités d’arbitrage provinciaux et nationaux pour l’instant puisqu’avec le retour à la 
compétition, les problèmes de comportements (sur le terrain et en dehors) de la part des participants, des spectateurs et des 
autres arbitres seront de retour. Comme l’indique notre récente analyse de l’environnement de travail des arbitres :
• 57 % des répondants ont indiqué avoir subi une forme de maltraitance sexuelle, physique ou verbale au cours des cinq 

dernières années.
• 70 % des répondants ont indiqué avoir été intimidés, harcelés ou humiliés par un(e) entraîneur(e), un(e) athlète ou un parent 

pendant ou après un match.
• 35 % des répondants ont indiqué avoir été intimidés, harcelés ou humiliés par un(e) collègue arbitre au moins une fois  

dans leur carrière. 
Compte tenu des données ci-dessus, nous devons continuer à mettre l’accent sur le développement et la formation 
de stratégies d’atténuation et sur l’amélioration des systèmes de soutien/disciplinaires existants afin de garantir un 
environnement de travail sécuritaire.

En conclusion, quand j’ai assumé le rôle de président national des arbitres, ma vision personnelle était de mettre l’accent  
sur les quatre R — Respect en milieu de travail (Sport sécuritaire), Recrutement, Rétention et Reconnaissance. Bien qu’il 
s’agisse de vastes sujets ayant chacun sa propre portée, la valeur des interrelations représente le véritable fondement  
de cette orientation. 

Cette même approche peut être appliquée aux piliers du plan stratégique. Bien que chacun d’entre eux soit un sujet vaste, 
nous sommes heureux de pouvoir continuer à nous appuyer sur la force des relations au sein de notre propre pilier en plus  
de continuer à réduire les écarts avec tous les autres piliers.

Alors que nous arrivons à la fin de ma première année, je suis heureux des efforts déployés par le Comité national  
des arbitres pour favoriser la croissance et le développement des arbitres de volleyball au Canada et je suis enthousiaste 
quant au potentiel de croissance du programme à l’approche de la saison 2021 - 2022. 

Scott McLean 
Président, Comité national des arbitres
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Rapports de comités

Sport sécuritaire et égalité des genres / 
diversité / inclusion
Volleyball Canada a embauché deux employées à temps partiel (Caroline Sharp et Julie Young) en octobre 2020 pour 
travailler dans les domaines du sport sécuritaire et de l’égalité des genres / la diversité / l’inclusion en utilisant les politiques 
pancanadiennes de sport sécuritaire comme guide. Voici un résumé des tâches qui ont été accomplies ainsi que des objectifs 
clés à réaliser pour l’avenir :

Sport sécuritaire

Plaintes sur le sport sécuritaire
Une vue d’ensemble (organigramme) de la procédure de plainte pour le sport sécuritaire a été élaborée et mise en œuvre afin 
de clarifier la façon dont les participants peuvent déposer une plainte pour le sport sécuritaire (mauvais traitements, mauvaise 
conduite, discrimination, violence, intimidation ou harcèlement). Cet organigramme se trouve sur le site Web de VC, a été 
adopté par plusieurs APT et figure dans tous les documents d’orientation des équipes nationales, les manuels des athlètes, 
etc. L’organigramme décrit aussi la procédure à suivre pour les plaintes qui ne relèvent pas du domaine du sport sécuritaire, 
mais qui peuvent constituer une violation du Code de conduite.

L’agente du sport sécuritaire de VC, une tierce partie indépendante, a reçu plusieurs plaintes par le biais de ce processus et 
plusieurs plaintes ont été adressées à l’agente par les APT et les clubs.

Vérification des antécédents 
Comme l’exige la politique de vérification des antécédents judiciaires, un comité de vérification des antécédents judiciaires 
a été créé. Les membres sont Dan McIntosh, Boris Tyzuk, Mark Eckert et Caroline Sharp. Le comité examine toutes les 
questions qui découlent de la vérification des antécédents criminels et des références. Le comité agit aussi comme ressource 
pour les APT afin d’examiner les enjeux de vérification et de fournir des recommandations. Une ressource PPT de formation 
101 du comité de vérification des antécédents judiciaires a été créée et partagée avec les APT pour fournir des conseils sur la 
vérification des antécédents.

Éducation
Les exigences en matière de formation pour un sport sécuritaire ont été mises en œuvre et appliquées à l’ensemble du personnel 
et des bénévoles de VC. Un système de suivi temporaire et une base de données ont été développés pour assurer la conformité. 
L’objectif est d’assurer le suivi des exigences en matière de formation et de vérification par le biais du nouveau système VRS.

Des séances d’information sur le sport sécuritaire ont été organisées en mode virtuel avec chaque programme d’équipe 
nationale (toutes disciplines, catégories d’âge et sexes confondus). Un document de référence à emporter a été remis à tous 
les participants aux séances.

Un webinaire sur le sport sécuritaire pour les arbitres a été organisé et plus de 75 arbitres y ont participé.

Le document ressource « Environnements ouverts et observables » (règle de 2) a été finalisé et développé en infographique à 
des fins promotionnelles. L’infographie a été partagée sur diverses plateformes, y compris par certaines APT. 

Gestion des risques
Une matrice des risques de VC a été élaborée pour que le conseil d’administration l’examine et la mette à jour chaque trimestre.

Le sport sécuritaire est un élément clé du programme d’approbation des clubs de VC qui sera lancé pour la nouvelle saison. 
La formation sur le sport sécuritaire et les exigences de vérification des antécédents sont des éléments clés du programme.

Plusieurs réunions et présentations ont eu lieu avec le personnel et/ou les conseils d’administration des APT concernant 
les pratiques exemplaires en matière de sport sécuritaire. Un document de référence sur le sport sécuritaire a été créé et 
distribué aux conseils d’administration des APT.

Un groupe de travail sur le sport sécuritaire a été créé parmi les directeurs généraux des APT pour travailler sur l’harmonisation 
de la mise en œuvre du sport sécuritaire sur le processus de vérification des antécédents, de formation et de plaintes. 
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Un sondage sur l’environnement des arbitres a été lancé et 582 arbitres y ont répondu. 35 % des répondants ont déclaré 
avoir été victimes de mauvais traitements, d’intimidation ou de bizutage de la part d’autres arbitres au moins une fois. 57 % 
ont subi une forme de mauvais traitement, d’abus ou de harcèlement au cours des cinq dernières années. (Ce chiffre inclut 
aussi les non-arbitres). Un résumé du rapport a été discuté dans le cadre de la réunion du comité régional des arbitres (ROC) 
et des stratégies sont en cours d’élaboration pour répondre aux préoccupations exprimées. Des recommandations seront 
élaborées par le personnel de sport sécuritaire afin d’aborder les abus dirigés vers les arbitres par les athlètes, les entraîneurs 
et les parents. Des sondages d’analyse de l’environnement seront lancés auprès d’autres groupes au sein de VC au cours de 
la prochaine saison.

Parmi les objectifs clés du sport sécuritaire pour l’avenir, citons
Accroître la sensibilisation à la sécurité dans le sport au niveau des participants/clubs par l’élaboration de matériel 
promotionnel, d’infographies et de vidéos partagés sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

Faire respecter les exigences en matière de formation et de vérification des antécédents en utilisant le système VRS pour le 
suivi et la surveillance.

Création d’une section sur le site Web de VC sur la prévention des blessures et la manière de les signaler, y compris les 
protocoles relatifs aux commotions cérébrales.

Améliorer la section Sport sécuritaire sur le site Web de VC et inclure une section énumérant les personnes qui ne sont pas 
en règle, suspendues ou expulsées, conformément à la législation appropriée sur la protection de la vie privée.

Équité de genre/Diversité/Inclusion

Éducation
Tous les membres du personnel de VC et les employés contractuels ont dû suivre une formation sur l’équité des genres par le 
biais du module « Le MÉMO de l’équité des genres » de Femmes et sport.

Tous les membres du personnel de VC et les employés contractuels ont dû suivre une formation sur la culture autochtone par 
le biais de la formation sur la culture autochtone canadienne de Le sport c’est pour la vie - édition vérité et réconciliation.

Cueillette de données
Une certaine analyse des données sur l’équité entre les genres a eu lieu dans le domaine de l’entraînement, mais VC manque 
de données démographiques dans l’ensemble.  Des recherches et des travaux ont été effectués pour s’assurer que les 
données peuvent être saisies par le biais du nouveau VRS. La saisie des données démographiques est facultative.

Développement de programmes
Une entente a été conclue avec Femmes et sport au Canada pour la participation au programme du Manuel de l’équité des 
genres. En collaboration avec l’Institut de la diversité de l’Université Ryerson, le programme du Manuel examine l’équité 
des genres dans notre sport et élabore des stratégies et des plans pour combler les lacunes. Le programme a été lancé et 
l’objectif est de passer à des plans d’action d’ici l’automne 2021.

VC a rencontré des représentants du Congrès canadien sur la diversité inclusive et l’équité en milieu de travail. L’organisation 
travaille actuellement avec Canada Basketball qui a développé son « Programme unifié » avec ce groupe. L’organisation a 
fourni à VC une proposition qui est en cours d’examen et VC a demandé l’avis de Canada Basketball sur son expérience. VC 
évalue les prochaines étapes en ce qui concerne l’élaboration d’un cadre de travail pour travailler à un changement culturel, 
mais d’autres organisations pourraient être nécessaires pour différentes phases de la mise en œuvre. L’objectif est de lancer 
cette initiative à l’automne, une fois que le programme Manuel de l’équité des genres de Femmes et sport sera presque 
terminé. Le but ultime est de transformer la culture pour qu’elle soit plus inclusive et d’augmenter la diversité au volleyball.

Quelques objectifs clés pour l’avenir
Mettre en œuvre les plans d’action pour l’équité des genres élaborés dans le cadre du processus du Manuel avec Femmes et 
sport  au Canada.

Analyse des données démographiques saisies dans le cadre la première saison d’inscription avec VRS.

Travailler avec des experts dans le domaine et les APT, afin de développer un cadre et un plan pluriannuel pour accroître la 
diversité et l’inclusion dans le volleyball.
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Rapports provinciaux et territoriaux

Volleyball Yukon
Présidente

Tarra Mikeli 
tarramikeli@gmail.com

Directrice exécutive

Lisa-Marie Vowk 
volleyballyukon@gmail.com

Conseil d’administration Personnel et 
coordonnées 

S/O
Tarra Mikeli  
Ron Bramadat  
Shannon Poelman 
Lisa-Marie Vowk 
Teagan Wilson 
Ken Howard 

Keira Howard 
Erin Schultz 
Erin Cruikshank 
Dan Poelman  
Conlan Wilson

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs communautaires  
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

33  
80 
10  
5 
4 
2 
S/O 
S/O 
2 
1 
6 
4 
7 
30 
1

Plage

0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
S/O 
S/O 
1

Accueil  
d’événements  
majeurs  

• Championnats de 
volleyball de Yukon,  
10 et 11 avril 2021

Commanditaires  
corporatifs majeurs 

• Northland Beverages (PEPSI)

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Plus de volleyball de plage  
et de volleyball sur gazon

Défis actuels

• Les directives imposées 
dans le contexte de la 
COVID ne permettent 
pas les déplacements

Membres qui ne sont pas en règle:  0

Plan stratégique

https://www.volleyballyukon.com/documents.html

https://www.volleyballyukon.com/documents.html
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Volleyball Nunavut
Présidente 

Jill Billingham 
informationvbnu@gmail.com

Directeur exécutif

Scott Schutz 
867 222 9004 
scott@volleyballnunavut.ca

Conseil d’administration

John Legate 
Matt Wyatt 
Brady Fischer 
Bev Netusil

Personnel et 
coordonnées 

S/O

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

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

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’événements 
majeurs 

• S/O

Commanditaires 
corporatifs majeurs 

• S/O

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Programme de base  
« Spikes and Buckets »

Défis actuels

• COVID et les voyages 
depuis l’extérieur  
du territoire

Membres qui ne sont pas en règle:  S/O

Plan stratégique

Oui, mais nous travaillons sur une nouvelle version.
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Rapports provinciaux et territoriaux

Volleyball Northwest Territories
Présidente

Christina Carrigan 
christinaraecarrigan@gmail.com

Directeur exécutif 

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

Conseil d’administration 

Christina Carrigan 
Jeannie Mathison 
Stacey Christie 
Ron Chaisson 
Gail Christie 
Terrel Hobbs 
Heather Coakwell 
Yannis Labrakis 
Steven Campbell

Personnel et coordonnées 

Rami Ayache – nwtvolleyball.nrs@gmail.com

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires  
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

25  
125 
6 
7 
3 
1 
24 
122 
3 
1 
6 
8 
0 
0  
1

Plage

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S/O 
S/O 
0

Accueil 
d’événements 
majeurs 

• Aucun

Commanditaires 
corporatifs majeurs

• Mikasa

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Ligue récréative intérieure 
• Ligue ou tournois récréatifs  

de volleyball de plage

Défis actuels

• Manque d’entraîneurs 
et de bénévole, limite 
de sites en location

Membres qui ne sont pas en règle:  0

Plan stratégique

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

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

Doramy Ehling 
president@volleyballbc.org

Directrice exécutive

Emma Gibbons 
604 291 2007 
egibbons@volleyballbc.org

Conseil d’administration

Doramy Ehling 
Rob Hill 
Jamie Hatch

Ryan Gandy  
Lies Reimer 
Jake Cabott

Rayel Bausenhaus 
Chantz Strong

Personnel et coordonnées 

Emma Gibbons – egibbons@volleyballbc.org 
Adrian Goodmurphy – agoodmurphy@volleyballbc.org 
Derek Stevens – facility@volleyballbc.org 
Alex Pappas – youth@volleyballbc.org 
Jay Tremonti – td@volleyballbc.org 
Rosalynn Campbell – rcampbell@volleyballbc.org

Kevin Berar – kberar@volleyballbc.org 
Kiruthika Rathanaswami – adult@volleyballbc.org 
Fraser McIntosh – fmcintosh@volleyballbc.org 
Trevor Thors – tthors@volleyballbc.org 
Glenn Wheatley – referee@volleyballbc.org 
Lorraine Wong – officeadmin@volleyballbc.org

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

772 
1792 
270 
235 
0 
0 
205 
711 
39 
0 
40 
89 
S/O 
S/O 
1188 
joueurs

Plage

Nous avons étendu la 
période d’inscriptioS/
Offiliation dans la 
saison de plage la 
saison dernière en 
raison de la COVID. 
Ainsi donc, nous 
n’avons pas de 
données distinctes 
pour le volleyball  
de plage.

Accueil 
d’événements 
majeurs 

• BC Hall of Fame 
Virtual Awards

Commanditaires 
corporatifs majeurs 

• Natura
• GLC Solutions
• Belairdirect
• Canuckstuff
• Victory Creative Group
• Mikasa

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Planification de retour au jeu  
et de rétablissement post-COVID

• Mise en oeuvre de la Phase 1  
du Plan stratégique 2021-2024  

• Initiatives de sport sécuritaire
• Diversité et inclusion, notamment de 

programmes Nouveaux venus au Canada
• Lancement du nouveau site Web
• Lancement des nouveaux camps Team BC Ignite

Défis actuels

• Retour au jeu et 
rétablissement  
post-COVID

• Accès aux installations  
• Recrutement et 

rétention d’entraîneurs 
et des arbitres

• Garantir le financement 
et le soutien permanent

Membres qui ne sont pas en règle:  0

Plan stratégique

http://www.volleyballbc.org/wp-content/uploads/2021/04/Strategic-Plan-2021-2024-Final.pdf

http://www.volleyballbc.org/wp-content/uploads/2021/04/Strategic-Plan-2021-2024-Final.pdf
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Volleyball Alberta
Président

Bruce Edwards 
president@volleyballalberta.ca

Directrice exécutive 

Diane Bugler 
780 415 1703 ext. 2 
dbugler@volleyballalberta.ca

Conseil d’administration

Bruce Edwards  
Ken Briggs  
Dave Johnson 
Jeff Anderson 
Michelle Whyte 
Jim Merrick  
Will Anderson  
Jonathan Goldie 
Travis Rott 
Sonja Johnston

Personnel et coordonnées 

Jim Plakas – jplakas@volleyballalberta.ca 
Julie Noel – info@volleyballalberta.ca 
Derek Hemsley – dhemsley@volleyballalberta.ca 
Ray Sewell – rsewell@volleyballalberta.ca 
Mary Pless & Vinny Saporito – camps@volleyballalberta.ca 
Alex Donaghy – teamab@volleyballalberta.ca 
Noah Miller – beachleagues@volleyballalberta.ca

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

955 
3158 
282 
205 
114 
85 
955 
3158 
70 
1 
180 
29 
38 
134 
S/O

Plage

0 
0 
0 
0 
0  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S/O 
S/O 
S/O

Accueil 
d’événements 
majeurs 

• Aucun

Commanditaires 
corporatifs majeurs

• Mikasa

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Examen en cours du  
format de compétition

• Politiques des RH
• Mise à jour du  

plan stratégique 
• Examen des règlements 

administratifs 

Défis actuels

• Restrictions 
liées à la 
COVID

Membres qui ne sont pas en règle:  5

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/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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Sask Volleyball
Président 

Cory Gratton 
cory.gratton@lpsd.ca

Directeur exécutif 

Aaron Demyen  
306 535 9231 
aaron@saskvolleyball.ca

Conseil d’administration

Cory Gratton  
Shelley Thomas-Prokop 
Meredith McCormick  
Scott Cory 
Dale Regel 
Marcus Richards 
Nicole Sawchuk 
Rob Tomyn 
Leo van Dam 
Heather Zazula

Personnel et coordonnées 

Eric Marchildon – eric@saskvolleyball.ca 
Cara Orr – cara@saskvolleyball.ca 
Joel Dyck – joel@saskvolleyball.ca 
Tom Ash – tom@saskvolleyball.ca 
Tom Foster – foster@saskvolleyball.ca 
Lee Hamilton – lee@saskvolleyball.ca

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

430 
2443 
55 
84 
10 
5 
19 
221 
39 
2 
87 
12 
40 
156 
9

Plage

85 
260 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0

Accueil  
d’événements  
majeurs 

• Aucun événement en 
raison de la COVID

Commanditaires  
corporatifs majeurs

• Mikasa
• Toutes les autres ententes  

de commandite sont 
suspendues

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Initiative de marketing numérique
• Révision du plan de commandite 
• Préparation pour une future ligue  

de volleyball intérieur en HP

Défis actuels

• Restrictions  
liées à la  
COVID

• Accès aux 
installations  
à Saskatoon

Membres qui ne sont pas en règle:  1

Plan stratégique

Organizational  
http://www.saskvolleyball.ca/wp-content/uploads/2021/04/2020-23-Strategic-Plan-jan26.21.pdf 

High Performance  
http://www.saskvolleyball.ca/wp-content/uploads/2019/07/Sask-Volleyball-2019-21-High-Performance-Plan-jul6.19.pdf

http://www.saskvolleyball.ca/wp-content/uploads/2021/04/2020-23-Strategic-Plan-jan26.21.pdf
http://www.saskvolleyball.ca/wp-content/uploads/2019/07/Sask-Volleyball-2019-21-High-Performance-Plan-jul6.19.pdf


Rapport annuel 2020 - 2021  59

Rapports provinciaux et territoriaux

Volleyball Manitoba
Président 

Jayme Menzies 
jayme.rai.menzies@gmail.com

Directeur exécutif 

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

Conseil d’administration

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

Personnel et coordonnées 

John Blacher – volleyball.ed@sportmanitoba.ca 
Scott Koskie – volleyball.hp@sportmanitoba.ca 
Anthony Roberts – volleyball.pd@sportmanitoba.ca 
Adam DeJonckheere –  
volleyball.events@sportmanitoba.ca

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

472 
920 
124 
57 
0 
0 
596 
977 
24 
0 
101 
0 
4 
8 
S/O 

Plage

221 
258 
0 
0 
8 
4 
221 
258 
S/O 
S/O 
102 
60 
S/O 
S/O 
S/O

Accueil 
d’événements 
majeurs 

• S/O

Commanditaires 
corporatifs majeurs 

• Mikasa
• Canad Inns

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• S/O

Défis actuels

• La COVID et ses répercussions 
actuelles ainsi que l’incertitude 
pour l’avenir

• Accès aux installations pour la 
formation de club et les options 
en vue d’événements plus 
grands

Membres qui ne sont pas en règle:  S/O

Plan stratégique

In the process of reviewing and updating our Strategic Plan for 2021-2025.



60  Rapport annuel 2020 - 2021

Rapports provinciaux et territoriaux

Ontario Volleyball Association
Président 

Blair Mackintosh 
president@ontariovolleyball.org

Directrice exécutive 

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

Conseil d’administration

Orest Stanko 
Bridget Child 
Corinne Williams

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 Malyon – kmalyon@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 
Dylan Brennand – dbrennand@ontariovolleyball.org 
Oklend Llakaj – ollakaj@ontariovolleyball.org

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

0* 
0* 
611 
329 
3 
1 
1770 
4819 
71 
0 
611 
0 
109 
445 
S/O

Plage

12 
28 
36 
7 
8 
4 
105 
568 
0 
0 
0 
0 
S/O 
S/O 
S/O

Accueil d’événements  
majeurs  
• Événements annulés  

en raison de la COVID – 
Compétitions et Grand  
prix jeunesse de volleyball 
intérieur de l’OVA, 
Championnats de  
volleyball intérieur de  
l’Ontario, Circuit de  
volleyball de plage et  
tournois du Grand  
Chelem de l’OVA

Commanditaires  
corporatifs 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 
• Programme Athlete Insights 
• Accroître l’Académie des 

entraîneurs et le Centre 
d’engagement des arbitres

• Lancement du volet Premier 
contact et Volleyball pour la vie

Défis actuels
• Planifier un retour 

sécuritaire au 
sport

• Accès aux 
installations

• Offrir une 
programmation 
modifiée et 
adaptée aux 
règles du 
gouvernement

Membres qui ne sont pas en règle:  S/O

Plan stratégique
https://www.ontariovolleyball.org/strategy *toutes les affiliations compétitives remboursées                         

https://www.ontariovolleyball.org/strategy
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Rapports provinciaux et territoriaux

Volleyball Québec
Président 
Jonathan Chevrier 
j.r.chevrier.vbq@gmail.com

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

Conseil d’administration
Jonathan Chevrier 
Vincent Dumas 
Guillaume Savard 
Nicolas Bédard 
Félix Dion 
Kelly Plamondon 
Audrey Taillefer

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

2020 / 2021
Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur
433* 
95* 
58*  
26* 
35 
21 
0 
0 
22 
2 
0 
0 
1 
17 
2

Plage
226 
542 
inclus avec intérieur 
inclus avec intérieur 
0  
0  
51 
258 
inclus avec intérieur  
inclus avec intérieur  
303 
140 
S/O 
S/O  
1 

Accueil d’événements 
majeurs  
• Omnium Volleyball Québec, 

novembre 2020 (annulé Covid)
• Coupe du Québec, mars et avril 

2020 (annulé Covid)
• Championnats Volleyball  

Québec, plusieurs villes,  
mars et avril 2020 (annulé Covid)

• Men’s FTTC Gatineau 2020-21
• Centre d’excellence affilié à 

l’équipe nationale en volleyball  
de plage, été 2020-21

• Circuit Provincial Senior  
volleyball de plage,  
plusieurs villes, été 2020

• Championnats de volleyball de 
plage, plusieurs villes, été 2020

• Camps estivaux volleyball de 
plage, Drummondville, été 2020

• Camps estivaux volleyball, 
Sherbrooke, été 2020

Commanditaires 
corporatifs 
majeurs 
• Gouvernement  

du Québec 
(MEES)

• Mizuno  
Canada

• Mikasa  
Canada

• InnVest Hotels
• Université de 

Sherbrooke
• Institut  

National  
du Sport

• Volvox Sport

Grandes initiatives 
dans la prochaine 
année 
• Poursuivre l’Académie 

Volleyball Québec
• Revoir notre structure 

d’excellence
• Améliorer notre 

offre de services en 
volleyball de plage

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

• Poursuivre le 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  
en 2019 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

• Éduquer les responsables de clubs à 
une saine gouvernance, moderne et 
performante

Membres qui ne sont pas en règle:  0

Plan stratégique
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/PRO_PlanStrategique_VolleyballQuebec_19-23.pdf

*En raison de la pandémie, en 2020-21, nous avons offert aux clubs d’affilier leurs joueurs en payant seulement 10$ de l’affiliation provinciale habituelle 
afin qu’au minimum les entrainements permis par la santé publique dépendamment des régions soient couverts par nos assurances et que nos règles 
et politiques s’appliquent. Une fois la saison commencée, les clubs n’auraient payé que la différence pour se rendre à l’affiliation compétitive de 71$. 
Cependant, la saison n’a jamais eu lieu et plusieurs clubs se sont démotivés. Au final, seulement la moitié de nos clubs ont affilié leurs clubs, et les 24 
clubs affiliés n’ont pas nécessairement affiliés tous leurs joueurs.

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/PRO_PlanStrategique_VolleyballQuebec_19-23.pdf
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Volleyball New Brunswick
Président 

Randy Wilson 
randywilson@nackawic.com

Directrice exécutive 

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

Conseil d’administration

Ryley Boldon 
Melanie Gallant 
Melanie Desjardins-Mallet 
James Cress 
Cherie Campbell 
Joy Porter 
Pat Thorne 
Nic Boucher  
Monette Boudreau 
Dan McMorran 
Steve Lanteigne

Personnel et coordonnées 

Abby Rivington – abbyrivington@volleyballnb.org

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

215  
889 
125  
179 
219  
263 
S/O 
S/O 
38 
S/O 
117 
27 
38 
40 
S/O

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’événements 
majeurs

• S/O

Commanditaires 
corporatifs majeurs 

• Mikasa

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Mise à jour des politiques  
de sport sécuritaire

• AffiliatioS/Occreditation  
des clubs

• Parcours de  
développement  
des athlètes 

Défis actuels

• COVID-19 : ne pas être en mesure de 
tenir de programmes et d’événements, 
absence de revenus 

• Certification des entraîneurs :  
Former les entraîneurs et les certifier 

• Saison de club : absence d’installations 
puisque les écoles ne permettent pas 
l’utilisation par des personnes  
de l’extérieur de leur école

• Affiliation : Baisse du nombre de membre
• Personnel : Nous n’avons plus de DT

Membres qui ne sont pas en règle:  S/O

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

Directrice exécutive 

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

Conseil d’administration

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

Personnel et coordonnées 

Cheryl Crozier – cgcrozier@sportpei.pe.ca

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

0 
5 
7 
18 
14 
5 
13 
200 
4 
1 
4 
15 
10 
40 
1 

Plage

6 
24 
1 
5 
0 
0 
6 
40 
2 
0 
16 
6 
S/O 
S/O 
1

Accueil  
d’événements  
majeurs  

• Événement de  
volleyball de plage  
Slammin’ Saturdays

Commanditaires 
corporatifs majeurs 

• Province de  
l’Ile-du-Prince-Édouard

• Mikasa (en nature)

Grandes initiatives dans 
la prochaine année 

• Livraison mixte des  
ateliers de développement 
pour entraîneurs

• Série de développement 
professionnel en  
mode virtuel

Défis actuels

• Accès aux installations
•  COVID-19
• Limites de déplacement 

hors de notre province 
(ce qui affecte les 
possibilités de 
compétition)

Membres qui ne sont pas en règle:  1

Plan stratégique

Nous avons un plan de trois ans que nous utilisons pour obtenir du financement auprès de la province.
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Volleyball Nova Scotia
Président 

Paul Worden 
pdwordenvns@gmail.com

Directeur exécutif 

Jason Trepanier 
902 425 5450 
vns@sportnovascotia.ca

Conseil d’administration Personnel et coordonnées 

Megan Conroy – vnsmegan@sportnovascotia.ca 
Jon Elliott – vnsjon@sportnovascotia.ca

Paul Worden 
Jennifer Campbell  
Christian Trucot  
Krysta Cadden 
Lauren Sears 
Claude Daniel

Micaela Sabean 
Morgan Snow 
Paul Richer 
Bernie Wallace 
Denise Chiasson 
Tim Kubas

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

26 
28 
6 
8 
39 
36 
368 
1755 
39 
4 
171 
4 
81 
271 
19

Plage

8 
12 
1 
1 
3 
1 
87 
95 
1 
0 
40 
108 
S/O 
S/O 
1

Accueil  
d’événements  
majeurs  

• Aucun

Commanditaires 
corporatifs majeurs 

• Mikasa
• Mizuno
• Sportwheels

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Programme d’écusson  
de club

Défis actuels

• COVID-19
• Participation  

chez les garçons
• Programmes de base

Membres qui ne sont pas en règle:  0

Plan stratégique

http://volleyballnovascotia.ca/files/strategic_plan_2020-2024.pdf

http://volleyballnovascotia.ca/files/strategic_plan_2020-2024.pdf
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Newfoundland and  
Labrador Volleyball Association
Président 

Eric Hiscock 
ehiscock50@gmail.com

Directeur exécutif 

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 

2020 / 2021

Nombre de joueurs inscrits 
Nombre de joueuses inscrites 
Nombre d’entraîneurs inscrits 
Nombre d’entraîneures inscrites 
Nombre d’officiels inscrits 
Nombre d’officielles inscrites 
Nombre de joueurs récréatifs / membres associés 
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 de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Joueuses de 9-12 ans (participation dans un programme APT/Club) 
Nombre de clubs inscrits qui offrent des programmes alternatifs/communautaires 
(p. ex. ligues maison, smashball, Atomic, Mini, S’entraîner à jouer)

Intérieur

12 
28 
0 
0 
22 
10 
275 
1437 
12 
0 
28 
78 
68 
236 
3

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 
3

Accueil 
d’événements 
majeurs 

• Aucun

Commanditaires 
corporatifs majeurs 

• Molson Breweries
• Beresford Ltd.

Grandes initiatives dans  
la prochaine année 

• Débuter de petits tournois 
• Obtenir un accès aux gymnases d’école 
• Jeux du Canada 2025  

– Initiative de performance

Défis actuels

• Aucun accès aux 
gymnases d’école 
avant janvier 2022 

• Enjeux financiers 
découlant de la COVID 

Membres qui ne sont pas en règle:  0

Plan stratégique

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

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


06 
Rapports de 
représentation 
extérieure
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Rapports de représentation extérieure

Rapport sur les relations internationales
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie de coronavirus qui a considérablement affecté notre présence sur la 
scène internationale de volleyball. Nous sommes en attente des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en juillet et en 
août qui ont été reportés en 2020, ce qui a mis à rude épreuve nos athlètes et notre personnel. Le volleyball international a 
redémarré en 2021 avec le volleyball de plage et la Ligue des Nations.

L’édition 2021 de la Ligue des Nations de la FIVB s’est déroulée dans un environnement protégé à Rimini, en Italie, du 25 mai 
au 25 juin chez les femmes et du 28 mai au 27 juin chez les hommes. Les 32 équipes nationales les plus puissantes s’y sont 
affrontées pour être couronnées championnes de la Ligue des Nations, véritable compétition phare du volleyball mondial. 

Les 16 équipes de chaque sexe se sont affrontées dans un tournoi à la ronde. Les équipes ont disputé trois matchs par 
semaine pendant cinq semaines, pour un total de 120 matchs. Les quatre meilleures équipes au terme du tour préliminaire 
ont accédé à la ronde finale. En raison de la pandémie, aucune équipe ne sera reléguée à la suite à cette compétition. Cela 
joue considérablement en faveur du Canada puisque les équipes masculines et féminines sont ainsi assurées d’y participer à 
nouveau en 2022.

Trois tournois quatre étoiles du circuit mondial de volleyball de plage ont eu lieu de manière consécutive à Cancún. Le premier 
tournoi s’est déroulé du 16 au 20 avril, le deuxième a suivi du 22 au 26 avril et le troisième, du 28 avril au 2 mai. Dans la bulle, 
il y avait quatre terrains de compétition, deux terrains d’échauffement ainsi que des terrains d’entraînement et trois gymnases.  

Tous les engagements de VC liés à l’organisation d’événements ont été annulés depuis les qualifications olympiques à 
Vancouver au début de 2020, mais nous espérons pouvoir accueillir les Championnats masculins seniors de la NORCECA à 
Gatineau au Québec au moins d’août.  

La NORCECA a tenu une réunion du comité d’organisation du sport (COS) sur Zoom en janvier 2021 et elle a actuellement de 
la difficulté à offrir son programme de compétitions en 2021. Alan Ahac demeure membre du COS au sein de la NORCECA et 
Mark Eckert y participe en tant que membre du comité exécutif.

Le congrès de la NORCECA s’est déroulé en mode virtuel en octobre 2020. Ariel Sainz de Cuba et Sabinah Clement des Îles 
Vierges britanniques ont été élus respectivement premier et deuxième vice-présidents directeurs, tandis que Carlos Enrique 
Santis Rangel du Guatemala sera le nouveau secrétaire général. Wilbur Harrigan, d’Antigua-et-Barbuda, restera trésorier et 
Mirey Luis, de Cuba, agira à titre de première vice-présidente, représentante des femmes et des minorités.

Mark Eckert (zone centrale), Felix Sabio (AFECAVOL), Glenn Quinlan (ECVA) et Mushtaque Mohammed (CAZOVA) 
compléteront le comité exécutif en tant que présidents des associations zonales de la NORCECA. Voici les personnes élues 
comme membres du conseil d’administration : Alan Sharp (Belize), Kennedy McGowan (îles Caïmans), Jacqueline Cowan 
(Jamaïque), Bertha Cuadra (Nicaragua) et Jamie Davis (États-Unis). La NORCECA disposera d’une commission des athlètes 
présidée par la Cubaine Mireya Luis Hernández, triple championne olympique.

Le Congrès de la FIVB devait avoir lieu en octobre 2020, mais a été reporté à février 2021 et s’est tenu en mode virtuel. La 
FIVB a élu 24 membres et deux membres issus des minorités de genre qui rejoindront le conseil d’administration de l’instance 
dirigeante. Mark Eckert (Canada), Mushtaque Mohammed (Trinité-et-Tobago), Félix Ambrosio Sabio Gonzalez (Honduras) 
et Glenn Quinlan (Saint-Kitts-et-Nevis) ont été élus au conseil d’administration de la FIVB pour la zone NORCECA. Mireya 
Luis Hernández de la zone NORCECA a été élue membre du conseil d’administration de la FIVB en tant que membre de la 
minorité de genre. 

Pendant le congrès de la FIVB, il y a aussi eu la présentation du nouveau Empowerment project (projet d’autonomisation) du 
volleyball qui vise à soutenir les fédérations nationales afin d’améliorer le niveau de leurs équipes et de leurs athlètes.
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La FIVB a procédé à un changement important ce printemps en donnant naissance à Volleyball World qui est en réalité le 
bras commercial et marketing de la fédération internationale. La mission de Volleyball World est de « développer le sport en 
réunissant tous les intervenants du volleyball dans un but commun de devenir le plus grand écosystème sportif connecté du 
monde ». La FIVB continuera à se concentrer sur la gouvernance et l’administration du sport tandis que Volleyball World se 
concentrera sur l’aspect public des événements de volleyball et sur la promotion. L’initiative commerciale est estimée à 300 
millions de dollars américains. La FIVB travaille en partenariat avec CVC Capital Partners Fund VII qui a investi et collaboré 
avec de nombreux autres sports, dont la Formule 1, le Moto GP et le rugby. 

Le rôle de Mark Eckert au sein de la FIVB ne cesse de croître. Actuellement, il est président de la zone centrale de la 
NORCECA, membre de la commission de la Ligue des Nations, de la commission du volleyball de neige, du Projet 
Empowerment et du conseil d’administration. Ed Drakich, Guy Bradbury et André Trottier sont membres des commissions 
des règles du jeu et du volleyball de plage de la FIVB. Jackie Skender (directeur des communications de VC) a été nommé 
secrétaire de la commission de presse de la NORCECA. 

Alan Ahac demeure superviseur technique de la FIVB et a été désigné pour travailler aux Championnats du monde des moins 
de 18 ans en septembre 2021. 

Volleyball Canada continuera d’accroître son leadership et son rôle d’influence au sein de la NORCECA et de la FIVB alors 
que ces deux organisations ajusteront leurs modèles d’affaires et poursuivront leur progression au cours des prochaines 
années.
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Rapports de représentation extérieure

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 depuis 2016.

Une réunion en mode virtuel de la commission de plage de la NORCECA a eu lieu le 25 juin 2020 et les notes de réunion se 
trouvent ci-dessous :

Réunion en mode virtuel de la commission de volleyball de plage de la NORCECA – 25 juin 2020
1. Cristobal Marte a souhaité la bienvenue aux membres de la commission à la réunion et a déclaré que 2020 avait été une 

année très difficile. Le calendrier des compétitions a été modifié trois fois au cours de l’année, mais Cristobal Marte est fier 
de la façon dont la NORCECA a su relever les défis et surmonter les obstacles cette année.

2. Ed Drakich a souhaité la bienvenue aux membres de la commission à la réunion et a indiqué qu’il était enthousiasmé 
par la possibilité qui s’est présentée sous la forme de réunions en mode virtuel. La dernière réunion en personne de la 
commission de volleyball plage de la NORCECA remonte à 2016 et les réunions en mode virtuel offrent la possibilité de se 
réunir plus fréquemment en raison des coûts réduits.

3. Ed Drakich a proposé que les mêmes conditions générales appliquées pour le Circuit de volleyball de plage de la 
NORCECA 2020 soient à nouveau appliquées en 2021. Cette proposition a été approuvée.

4. Ed Drakich a proposé que la participation de la deuxième équipe d’une fédération nationale doive être confirmée au plus 
tard 15 jours avant une compétition du Circuit de volleyball de plage de la NORCECA. Étant donné que la date limite 
d’inscription est de 30 jours avant une compétition du Circuit de volleyball de plage de la NORCECA, il a été décidé que 
cette deuxième équipe verra sa participation confirmée 21 jours avant une compétition.

5. Indhira Ramirez a proposé que les équipes qui ont été informées de coûts relatifs à leur équipe et/ou à leur fédération 
nationale et qui choisissent de ne pas effectuer les paiements nécessaires se voient imposer des amendes pour les 
inciter à payer leurs cotisations en temps opportun. Cette proposition a été approuvée.

6. Mushtaque Mohammed a proposé que les délégués techniques reçoivent une copie de toutes les communications 
envoyées aux équipes. Glenn Quinlan a proposé de créer un dossier partagé grâce auquel toutes les équipes participantes 
et les fédérations nationales peuvent accéder à toutes les communications relatives à une compétition en un seul endroit. 
Les deux propositions ont été approuvées.

7. Après de longues discussions, Mushtaque Mohammed a proposé que toutes les compétitions du Circuit de volleyball de 
plage de la NORCECA 2020 soient annulées. La proposition a été approuvée.

8. Les dates des finales de la Coupe continentale de la NORCECA à Colima, au Mexique, seront du 23 au 28 juin 2021.

9. Cristobal Marte a proposé qu’une compétition jeunesse de la NORCECA soit organisée chaque année à partir de 2021 
et que ces points soient utilisés pour déterminer le classement des fédérations nationales en vue de la participation aux 
Championnats du monde U-19, aux Championnats du monde U-21 et aux Jeux panaméricains juniors. Cette proposition 
a été approuvée.

10. Les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes 2022 auront lieu au Panama et regrouperont 24 équipes par genre, puis 
que l’inscription soit déterminée en additionnant les points NORCECA amassés en 2018, 2019 et 2021.

11. Cristobal Marte a indiqué qu’il était reconnaissant envers les membres de la commission de volleyball de plage de la 
NORCECA pour leur participation à cette réunion. La réunion a été ajournée.

Réunions virtuelles de la commission de volleyball de plage de la FIVB
Plusieurs réunions virtuelles de la commission de plage de la FIVB ont eu lieu en 2020 pour discuter des éventualités compte 
tenu de la pandémie de COVID-19. Bon nombre de ces éventualités n’ont jamais eu lieu et il a finalement été décidé que le 
Circuit mondial de la FIVB 2020 serait annulé et que les annonces pour toute future compétition du Circuit mondial de la FIVB 
auraient lieu au moins 60 jours avant cette compétition. Le Circuit mondial de volleyball de plage de la FIVB a repris en mars 
2021 avec une première grande compétition à Doha, au Qatar, du 8 au 12 mars 2021 (tournoi 4 étoiles).
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Rapports de représentation extérieure

Comité des arbitres internationaux de 
volleyball de plage
Réunion 2021 des présidents des comités régionaux des arbitres

En raison de la pandémie, la saison internationale de volleyball de plage 2020 a été annulée, tant les compétitions de la 
FIVB que celles de la NORCECA, donc aucune activité pour nos arbitres internationaux et nos candidats. Au moment où 
j’écris ce rapport, la compétition de la FIVB à Cancun est en cours, mais aucun arbitre canadien n’a été nommé pour cette 
compétition. Depuis le 2 mai, la NORCECA a programmé deux événements. Le premier est en juin (finales continentales) et le 
deuxième en septembre, les Jeux panaméricains de la jeunesse en Colombie. Si d’autres événements sont confirmés, je vous 
en informerai à l’occasion de la réunion des présidents des comités régionaux des arbitres.

Une nouvelle importante est que la NORCECA a confirmé la recommandation de la commission des arbitres d’approuver 
Simon Ouellet (QC) et Dimitri Magirias (ON) en tant qu’arbitres internationaux de volleyball de plage. Par conséquent, ils seront 
tous deux admissibles à un cours d’arbitrage de la FIVB à venir, probablement en 2022.

Vous trouverez ci-dessous les nominations actuelles pour tous nos arbitres canadiens :

Omid Mojtahedi :
Jeux panaméricains de la jeunesse, Colombie

André Trottier : 
Jeux olympiques à Tokyo

André Trottier
Président du comité des arbitres internationaux de volleyball de plage
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Rapports de représentation extérieure

Commission d’arbitrage et des règles 
du jeu de la FIVB et Commission 
d’arbitrage de la NORCECA
Commission d’arbitrage et des règles du jeu de la FIVB

La commission d’arbitrage et des règles du jeu de la FIVB ne s’est pas réunie depuis janvier 2020 et en raison du report 
des compétitions de la FIVB. La pandémie a fait en sorte que le travail de la commission a été très limité, à l’exception de 
la planification d’un cours d’arbitre international qui se tiendra en septembre 2021. Du point de vue canadien, aucun arbitre 
n’a voyagé depuis le début de la pandémie. Un arbitre, Scott Dziewirz (QC), a été nommé pour participer à l’édition 2021 
de la Ligue des Nations; une arbitre canadienne de volleyball, Samara Sevor (ON), a été acceptée pour participer au cours 
d’arbitre international 2021 de la FIVB; aucun arbitre canadien de volleyball de plage n’a été sélectionné pour participer aux 
compétitions de volleyball de plage de la FIVB. Deux arbitres canadiens ont été nommés pour participer aux Championnats 
du monde U-18 et U-20 féminins de la FIVB, soit Samara Sevor (ON) et Matt Van Raalte (N.-B.). André Trottier et Guy 
Bradbury ont été nommés membres de la commission d’arbitrage et des règles du jeu de la FIVB pour la période 2021-2024.

Commission d’arbitrage de la NORCECA

La commission d’arbitrage de la NORCECA ne s’est pas réunie depuis 2019 en raison de la pandémie. Au congrès de la 
NORCECA d’octobre 2020, André Trottier et Guy Bradbury ont été reconduits au sein de la commission d’arbitrage de la 
NORCECA pour la période 2020-2024, Guy Bradbury étant désigné président de la commission. Du point de vue canadien, aucun 
arbitre n’a voyagé depuis le début de la pandémie. Un fait saillant du point de vue des arbitres de volleyball de plage / volleyball est 
que Samara Sevor (ON), Jason Dodd (ON) et Steve Hewitson (C.-B.) ont été acceptés comme arbitres internationaux de volleyball 
de la NORCECA et Simon Ouellet (QC) et Dimitri Magirias (ON) ont été acceptés comme arbitres de volleyball de plage de la 
NORCECA. On prévoit que la commission sera plus active au cours de la prochaine période quadriennale.

Rapports de représentation extérieure

Comité d’organisation du sport  
de la NORCECA 
En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les compétitions de la NORCECA qui devaient avoir lieu en 2020 ont été 
annulées à partir du mois de mai. La NORCECA n’a convoqué aucune réunion du COS autre qu’une réunion Zoom de temps 
à autre. En raison de l’annulation des compétitions, la NORCECA a utilisé les classements pour déterminer les positions dans 
les diverses compétitions de la FIVB pour lesquelles la NORCECA qualifie des équipes.

À ce jour en 2021, la NORCECA a annulé les championnats continentaux U-18, U-19, U-20 et U-21, qui avaient été reportés 
au début de 2021. Comme la FIVB a annulé la Coupe Défi de la FIVB (tournoi de qualification pour la LNV en 2022), la 
NORCECA a aussi annulé le tournoi de qualification du carré d’as de la NORCECA pour la Coupe du Défi.

Au 17 mai, les compétitions restantes de la NORCECA en 2021 sont toujours au programme, mais des discussions récentes 
suggèrent qu’il est peu probable que beaucoup d’entre elles aient lieu. Le Canada doit toujours accueillir les Championnats 
continentaux seniors masculins du 22 au 30 août.
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Rapport des partenariats

Vue d’ensemble 2020-21
Après l’enthousiasme suscité par la qualification de notre équipe nationale masculine de volleyball intérieur pour les Jeux 
olympiques de Tokyo et de notre équipe nationale féminine de volleyball assis pour les Jeux paralympiques, la pandémie 
mondiale a bouleversé le monde du sport. L’année a commencé avec le report de tous les événements, y compris les Jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo et la saison de la Ligue des Nations de volleyball, et l’annulation du calendrier national, 
y compris les championnats nationaux de 2020, les championnats nationaux de plage et le tournoi de la Coupe Canada. 

Au début de l’année 2020-2021, les contrats de Volleyball Canada avec Mizuno, lululemon et Performance Health arrivaient à 
échéance. De plus, nous étions en négociation de contrat pour un commanditaire de volleyball de plage qui venait d’expirer. 
La pandémie mondiale se poursuivant, Volleyball Canada a conclu avec chaque partenaire des prolongations d’un an qui lui 
permettraient de respecter ses engagements et ses obligations.

Bien que les partenaires ne puissent pas rejoindre directement les participants à nos événements en personne, Volleyball 
Canada a travaillé avec ses partenaires pour engager leurs marques de façon numérique. À l’avenir, en plus des activations 
et des occasions sur place, Volleyball Canada cherchera à continuer de fournir des occasions de présenter des engagements 
authentiques. 

Volleyball Canada et Volleyball Stuff continuent d’élargir leur offre de marchandises tout au long de l’année. En mai 2020, 
Volleyball Canada et Volleyball Stuff ont annoncé la campagne « Rallions-nous à part », qui a utilisé la marque Volleyball 
Canada et les championnats nationaux pour recueillir plus de 25 000 $ pour Banques alimentaires Canada. Poursuivant sur 
le thème « Rallions-nous » en novembre 2020, Volleyball Canada et Volleyball Stuff ont annoncé que la campagne en cours 
permettrait de recueillir des fonds pour les programmes des équipes nationales de Volleyball Canada (10 $ pour chaque 
chandail à capuchon ; 5 $ pour chaque t-shirt). 

Volleyball Canada et Mizuno Canada ont continué à se concentrer sur le contenu numérique pour les entraîneurs, notamment 
le lancement des « Profils d’entraîneurs, présentés par Mizuno », qui vise à accroître la reconnaissance des entraîneurs à 
travers le pays. 

En octobre 2020, Volleyball Canada et Mikasa Canada ont annoncé un partenariat élargi, qui verrait Mikasa être nommé le 
ballon officiel de volleyball de plage de Volleyball Canada. Le partenariat comprend le rôle de commanditaire principal des 
championnats nationaux de volleyball de plage et l’approvisionnement de l’équipe nationale de volleyball de plage du Canada. 
Volleyball Canada a travaillé avec Mikasa sur des engagements sociaux, y compris un « Concours de volleyball dans la cour » 
qui a vu les participants montrer leurs meilleures compétences en volleyball dans la cour. Le gagnant a reçu un ensemble de 
prix Mikasa. Nous avons aussi travaillé au développement de la série « En route vers les championnats nationaux avec Mikasa » 
qui vise à accroître la sensibilisation sur les médias sociaux en amont de l’événement. 

Alors que les gymnases étaient fermés dans de nombreuses régions du pays, Performance Health a pu intervenir et fournir 
de l’équipement Therabands à de nombreuses personnes qui n’avaient pas accès à des équipements de force et de 
conditionnement. Volleyball Canada et les athlètes individuels ont fourni du contenu sur les médias sociaux sur la façon dont 
ils utilisaient le produit.

En février 2021, Volleyball Canada a annoncé un nouveau partenariat avec Bodylogix pour devenir la protéine officielle de 
Volleyball Canada. Ce partenariat répond à un besoin essentiel pour les programmes de l’équipe nationale de Volleyball 
Canada dans leur quête d’excellence. Dans le cadre de ce partenariat, les participants de Volleyball Canada bénéficient d’un 
rabais de 20 % sur leur produit grâce à un code promotionnel (VC20). 

En mars 2021, Volleyball Canada a annoncé un partenariat avec PUSH Technology pour devenir la technologie officielle 
de préparation physique de Volleyball Canada. Volleyball Canada travaille avec PUSH depuis trois ans et a vu l’opportunité 
d’augmenter et d’officialiser le partenariat pour tous les programmes. Ce partenariat avant-gardiste permettra aux équipes 
nationales de Volleyball Canada d’accéder à la meilleure technologie de sa catégorie et fournira aux athlètes et aux 
entraîneurs des informations vitales pour la force et le conditionnement, y compris dans un environnement éloigné. 
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En mars 2021, Volleyball Canada a également annoncé un partenariat avec Nothers The Award Store, pour fournir les 
événements majeurs de Volleyball Canada dans la catégorie des récompenses et de la signalisation. Nothers sera un 
fournisseur officiel des événements de Volleyball Canada, y compris les futurs tournois nationaux et nationaux de plage, la 
Coupe Canada et certains événements internationaux organisés au Canada. De plus, Nothers sera le commanditaire principal 
du Temple de la renommée de Volleyball Canada.

SportBrand Canada ne voit pas actuellement beaucoup d’activité dans les commanditaires corporatifs qui signent avec les 
organismes nationaux de sport, étant donné les répercussions de la COVID sur la participation sportive et de l’incertitude 
quant à la reprise. Les marques les plus importantes qui ont des droits sur les Jeux olympiques et paralympiques ont 
continué à exécuter leurs plans d’activation, mais sur une base réduite.

SportBrand pense que la période précédant et suivant les prochains Jeux olympiques et paralympiques est le moment 
idéal pour se remettre à vendre de la commandite alors que la visibilité et le succès de nos équipes nationales (sur plage et 
intérieures) sont au plus haut niveau, et que nous avons une valeur accrue. Nous espérons aussi que cela coïncidera avec le 
retour du volleyball pour nos équipes de jeunes et l’événement festivalier des Championnats nationaux de 2022. 

Les commanditaires de Volleyball Canada comprennent : Inter Pipeline Ltd, lululemon, Mizuno, Volleyball Stuff, Mikasa, 
Performance Health (qui comprend des marques comme Active Ankle, Cramer et Theraband), Liv Rent (y compris Concord 
Pacific), Bodylogix, PUSH, Nothers, Volleyball Stuff et Speith America.
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Rapport des communications

Média et communications
Cette année, l’accent a été mis sur les messages et le soutien aux communications à chacune des étapes de la pandémie. 
Globalement, les étapes ont été les suivantes : 

Étape 1 

• Travailler avec les partenaires pour communiquer les annulations et les reports. 
• Travailler avec le personnel pour créer des messages concernant la pandémie et la sécurité. 
• Créer des graphiques/vidéos pour les médias sociaux afin de soutenir le message et continuer à s’adapter à l’évolution de 

la situation. 
Exemple : https://volleyball.ca/fr/actualites/volleyball-canada-update-covid-19

Étape 2 

• Annonce des programmes virtuels ainsi 
que des messages concernant le retour 
au volleyball progressif et sécuritaire, la 
santé mentale et les promotions telles que 
#rallions-nousàpart (qui a permis d’amasser 
25 000 $ pour Banques alimentaires 
Canada par le biais de la vente des produits 
des championnats nationaux en 2020 en 
plus de soutenir la collecte de fonds de 
l’équipe nationale en 2021 - voir le rapport 
de partenariat). 

• Poursuite des annonces de programmes/
partenaires selon les besoins. 

• Collaboration avec le personnel sur le 
développement de nouveaux contenus 
tels que les « Profils d’entraîneurs » et « Les 
anciens en vedette ».

• Nous avons commencé à créer des 
graphiques de soutien pour promouvoir 
la sécurité dans le sport et d’autres 
programmes, tels que l’application 
Smashball (illustrée ici) et la formation des 
entraîneurs.

Étape 3 

• Du côté positif, le retour de certains 
événements internationaux, notamment le 
Beach World Tour et la LNV, a été annoncé. 
Au niveau national, la situation était et 
reste difficile pour les événements et leur 
promotion (sur le plan des communications, 

https://volleyball.ca/fr/actualites/volleyball-canada-update-covid-19
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la route vers les championnats nationaux se poursuit et comprend du contenu 
vidéo et le bulletin d’information des championnats nationaux, qui est géré par 
l’assistant aux communications Josh Bell).

• Nous continuons à soutenir la communication des annonces des équipes, y 
compris les annonces pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques, en 
partenariat avec le COC/CPC respectivement. 

• D’autres projets incluent le soutien aux relations avec les médias pour les 
Jeux olympiques et paralympiques, la planification post-olympique et le 
développement de matériel/contenu de qualité pour le Temple de la renommée 
en ligne. 

Médias sociaux

• Les médias sociaux continuent de jouer un rôle important dans la 
communication externe et l’engagement des amateurs. La croissance s’est 
poursuivie en 2021, mais pas aussi rapidement que pendant les moments où 
nous avons accueilli des événements internationaux et nationaux. 

• L’objectif est d’équilibrer le côté ludique des médias sociaux tout en utilisant les 
plates-formes pour partager des informations sur les programmes et les sujets 
qui améliorent la qualité et la croissance du sport (par exemple, la 
diversité, l’éducation, la sécurité dans le sport). 

• Des partenaires tels que la FIVB, chef de file en matière de 
médias sociaux, contribueront à dynamiser le contenu vidéo/
photo dans le cadre de leurs événements à venir (comme la LNV). 

Mai 2021
• Facebook — 168 000 abonnés
• Twitter — 50 700 abonnés  

  (compte des championnats nationaux de VC : 2 700)
• Instagram — 55 400 abonnés (exemple de publication ici)
• YouTube — 5300 abonnés 
• LinkedIn — 2600 abonnés

Application

En octobre 2020, Volleyball Canada a lancé sa nouvelle application mobile qui peut être téléchargée gratuitement sur les 
appareils Android ou iOS. L’application tire du contenu du site Web, partage du contenu unique et envoie des notifications. 
Cependant, l’objectif de l’application était à l’origine de promouvoir les événements et de communiquer avec les amateurs et 
les partenaires dans le cadre des événements. Puisque ceux-ci sont suspendus, cette utilisation plus large de l’application sera 
activée quand les événements seront de retour. 

Collecte de fonds : vente aux enchères en ligne

La 27e vente aux enchères annuelle a permis de récolter 38 191 $ grâce à la vente de 192 articles. Il s’agit d’une année 
record avec 300 participants inscrits et le montant récolté a dépassé celui de 2020. La vente aux enchères a été affectée 
par la COVID-19 puisqu’il y avait moins de voyages, d’événements sportifs, de certificats de restaurants et d’hébergements 
offerts. Toutefois, nous avons vu une augmentation des dons des athlètes des équipes nationales et nous avons constaté un 
grand soutien pendant la vente aux enchères alors que les cartes-cadeaux étaient vendues à leur pleine valeur, voire plus. 
Dans les années à venir, nous souhaitons bâtir sur le succès de la vente aux enchères de cette année tout en ajoutant les 
articles que nous avions habituellement avant la pandémie.

Le projet de vente aux enchères est dirigé par Courtney Killion qui fait partie du personnel. 
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Nombre de participants inscrits à l’encan
2017 2018 2019 2020 2021

Jour 1 45 89  133 120 163

Jour 2 74 143  157 148 198

Jour 3 83 159  165 165 208

Jour 4 112 169  171 179  220

Jour 5 167 192  179 190  240

Jour 6  219  202 211 255

Jour 7  242  --- 245 271

Jour 8  284  248 270 300

2017 2018 2019 2020 2021

Jour 1 10 563 $ 15 400 $ 20 229 $ 19 316 $ 21 412 $

Jour 2 14 363 $ 25 198 $  23 917 $ 23 327 $ 24 771 $

Jour 3 15 318 $ 26 632 $  25 136 $ 25 342 $ 26 630 $

Jour 4 19 238 $ 28 416 $  25 636 $ 26 910 $  27 395 $

Jour 5  28 583 $ 30 984 $  27 264 $ 27 610 $  28 770 $

Jour 6  34 327 $  30 492 $ 29 157 $  30 205 $

Jour 7  36 264 $  --- 32 800 $  31 025 $

Jour 8  44 038 $  39 119 $ 37 660 $ 36 206 $

Collecte de fonds : Lancement de fonds

TDeux nouveaux fonds de volleyball ont été lancés en partenariat avec la Fondation olympique canadienne. 
• Fonds Hoag Équipe Canada — https://www.canadahelps.org/en/dn/59754
• Fonds de la famille Wong — https://www.canadahelps.org/en/dn/59760
D’autres activités se poursuivent, notamment « Donne 5 » (collecte de fonds pour l’équipe féminine) et le programme de 
dons pour les membres d’Aeroplan, entre autres. Pour aller de l’avant, un plan de communication/social doit être élaboré 
pour promouvoir les fonds de manière claire et efficace en plus de s’appuyer sur l’excellent travail de nos anciens et de nos 
responsables des collectes de fonds. 
Soumis par Jackie Skender, directrice des communications.

https://www.canadahelps.org/en/dn/59754
https://www.canadahelps.org/en/dn/59760
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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 2021; 

• 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 2021, ainsi que des résultats 
de son exploitation, de l’évolution de l’actif net 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 13 juillet 2021 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL  
État de la situation financière 
 
31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020 
(en milliers de dollars) 
 
  2021 2020 
 
Actif 
 
Actif à court terme 

Trésorerie 1 640 999 $ 2 085 089 $ 
Débiteurs 297 382 651 597 
Stocks 113 952 105 293 
Charges payées d’avance 520 324 682 481 
  2 572 657 3 524 460 

 
Immobilisations corporelles (note 3) 20 604 60 338 
 
Investissements affectés 252 020 –   
 
  2 845 281 $ 3 584 798 $ 
 
Passif et actif net 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer (note 4)  663 487 $ 2 125 778 $ 
Apports reportés (note 5) 1 435 512 896 156 
  2 098 999 3 021 934 

 
Actif net (note 6): 

Investi en immobilisations corporelles 20 604 60 338 
Non affecté 473 658 502 526 
Affecté à l'interne (note 9) 252 020 –   
  746 282 562 864 

 
Éventualités (note 7) 
Impact de COVID-19 (note 10) 
 
  2 845 281 $ 3 584 798 $ 
 
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 2021, avec informations comparatives de 2020 
 
  2021 2020 
 
Produits 

Cotisations de Sport Canada  2 471 242 $ 2 840 000 $ 
Subventions gouvernementales 1 325 619 –   
Équipe Canada, volleyball de plage 469 485 997 562 
Équipe Canada, volleyball intérieur 430 977 1 150 851 
Parcours des athlètes et des entraîneurs 361 787 713 818 
Cotisations de Sport Canada - en nature 208 900 170 000 
Frais d'adhésion 158 941 1 189 277 
Équipe Canada volleyball assis 116 170 193 167 
Marchandisage 35 353 113 628 
Compétitions nationales 33 060 2 664 218 
Opérations du bureau national 56 033 362 273 
Arbitres 10 447 361 696 
Ligue des Nations (f) 5 701 80 497 
NORCECA/Championnat panaméricain –   576 067 
Ligue des Nations (m) –   484 949 
  5 683 715 11 898 003 

 
Charges 

Operations du bureau national 1 468 615 1 539 124 
Équipe Canada, volleyball de plage 1 381 151 1 838 165 
Équipe Canada, volleyball intérieur 1 239 906 2 842 448 
Parcours des athlètes et des entraîneurs 570 993 635 762 
Compétitions nationales 373 725 2 209 222 
Équipe Canada volleyball assis 265 342 393 745 
Arbitres 125 386 402 917 
Marchandisage 60 554 102 882 
Ligue des Nations (m) 26 058 674 310 
Ligue des Nations (f) 14 200 203 275 
NORCECA/Championnat panaméricain (2 111) 1 107 476 
  5 523 819 11 949 326 

 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 

avant les éléments extraordinaires 159 896 (51 323) 
 
Gain de change non réalisé 23 522 –   
 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 183 418 $ (51 323) $ 
 
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 2021, avec informations comparatives de 2020 
 
   Investissements  

 Affecté en immobilisations  Total Total  
 à l'interne Non affecté  corporelles  2021 2020 

 
Solde au début de l’exercice –   $ 502 526 $ 60 338 $ 562 864 $ 614 187 $ 
 
Excédent (insuffisance) des  

produits sur les charges –   191 111 (7 693) 183 418 (51 323) 
 
Affectation de fonds 

affectés 252 020 (252 020) –   –   –   
 
Amortissement d’immobilisations –   32 041 (32 041)  –   
 
Solde à la fin de l’exercice 252 020 $ 473 658 $ 20 604 $ 746 282 $ 562 864 $ 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers. 
 



Rapport annuel 2020 - 2021  87

4 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL  
État des flux de trésorerie 
 
de l'exercice clos le 31 mars 2021, avec informations comparatives de 2020 
 
  2021 2020 
 
Rentrées (sorties) de fonds   
 
Activités de fonctionnement 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  183 418 $ (51 323) $ 
Éléments sans incidence sur la trésorerie 

Amortissement des immobilisations corporelles 32 041 37 928 
Perte sur cession des immobilisations corporelles 7 693 –   

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

Débiteurs 354 215 (448 778) 
Stocks (8 659) 41 909 
Charges payées d’avance 162 157 (75 964) 
Créditeurs et charges à payer (1 462 291) 1 421 015 
Apports reportés 539 356 (664 232) 
  (192 070) 260 555 

 
Activités d’investissement 

Augmentation des investissements affectés (252 020) –   
 

Augmentation (diminution) de la trésorerie (444 090) 260 555 
 
Trésorerie au début de l'exercice 2 085 089 1 824 534 
 
Trésorerie à la fin de l'exercice 1 640 999 $ 2 085 089 $ 
 
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 2021 
 
 

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. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL  
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
 
 

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 2021 
 
 

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 
 
  2021 2020 
 
Comptes clients 143 112 $ 429 717 $ 
Taxes à la consommation – montant à recevoir –   91 976 
Créances courues 182 501 154 136 
  325 613 675 829 

 
Provisions pour créances douteuses (28 232) (24 232) 
 
  297 381 $ 651 597 $ 
 

3. Immobilisations corporelles 
 
    2021 2020 

  Amortissement Valeur Valeur 
  Coût cumulé nette nette 
 
Améliorations locatives 116 798 $ 103 044 $ 13 754 $ 30 087 $ 
Matériel informatique 85 625 78 775 6 850 30 251 
 
  202 423 $ 181 819 $ 20 604 $ 60 338 $ 
 

Le coût et l’amortissement cumulés au 31 mars 2020 s’élevaient à 319 843 $ et à 259 505 $, 
respectivement. Au cours de l’exercice, l’Association a radié du matériel informatique au coût de 
117 420 $ et un amortissement cumulé de 109 727 $, ce qui donne lieu à une perte de 7 693 $ qui 
a été passée en charges au cours de l’exercice. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL  
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
 
 

4. Créditeurs et charges à payer 

Au 31 mars 2021 et 2020, 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 
 
  2021 2020 
 
Financement de l’excellence 702 676 $ –   $ 
Événements futurs 375 000  882 287  
Commandites 275 000 –   
Divers 82 836 13 869 
 
  1 435 512 $ 896 156 $ 
 

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 
2020. 

 

7. 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. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL  
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
 
 

8. 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 28 232 $ 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. 

 

9. Fonds affectés à l’interne 

Le fonds d’actif net grevé d’affectations internes a été créé avec l’approbation du conseil 
d’administration. Le solde de ce fonds est composé des trois fonds suivants : 

le Fonds Hoag Équipe Canada a été fondé par l'Olympien et entraîneur-chef de l'équipe nationale 
Glenn Hoag et sa famille, afin de soutenir l'amélioration continue du volleyball masculin au Canada. 
Au cours de l'exercice, 25 000 $ ont été affectés à ce fonds, à même l'actif net non affecté; 

le Fonds de la famille Wong a été établi par Hugh Wong, membre du Temple de la renommée de 
Volleyball Canada à titre de bâtisseur, et sa famille. Ce fonds vise à offrir un soutien aux 
entraîneuses canadiennes prometteuses qui ont le potentiel de poursuivre leur parcours à l’échelle 
internationale et/ou pour le programme de l’équipe nationale. Au cours de l'exercice, 27 020 $ ont 
été affectés à ce fonds; 

Le Fonds général a été créé par le conseil d’administration afin de préserver l’avenir du volleyball 
et de l’Association, ainsi que de veiller à ce que les athlètes puissent continuer de participer à des 
compétitions et recevoir un entraînement de calibre mondial. Au cours de l’exercice, le conseil 
d'administration a affecté 200 000 $ à cette initiative. 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VOLLEYBALL  
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2021 
 
 

10. Impact de COVID-19 

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'épidémie de COVID-19 avait 
atteint des proportions pandémiques. Cette pandémie a fortement perturbé les milieux financiers, 
boursiers et sociaux. La pandémie a poussé les gouvernements de partout à travers le monde à 
promulguer des mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. 

L’Association a déterminé qu’elle était admissible à la Subvention salariale temporaire (SST) et à 
la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) en fonction des critères prescrits par le 
gouvernement du Canada. En 2021, l’Association a comptabilisé l’aide gouvernementale reçue en 
lien avec ces programmes, laquelle figure dans l’état des résultats. Ces montants pourraient faire 
l’objet d’un examen par l’ARC. 

La mesure dans laquelle la pandémie de COVID-19 pourrait influer sur les activités de l’Association 
dépendra des développements futurs, notamment la durée de l’épidémie, l’efficacité et la 
disponibilité des vaccins, les restrictions de voyage et l’efficacité des mesures prises au Canada et 
dans les autres pays pour contrôler le virus. Ces événements sont très incertains et à ce titre, on 
ignore pour l’instant l’impact financier ultime de la pandémie sur l’Association. L’Association 
continue de surveiller et d’évaluer l’incidence que la pandémie de COVID-19 aura sur ses 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 2021 
 
 Développement Excellence En sur des 
 du sport améliorée activités de base Total  
 
Principaux produits liés aux activités de base : 

Administration générale 33 000 $ –   $ –   $ 33 000 $ 
Gouvernance 5 000 –   –   5 000 
Salaires, honoraires et avantages sociaux 95 000 –   –   95 000 
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel 115 000 61 050 –   176 050 
Programme de l’équipe nationale 300 000 1 278 600 –   1 578 600 
Langues officielles 11 500 –   –   11 500 
Activités et programmes 38 000 –   –   38 000 
 

 597 500 $ 1 339 650 $ –   $ 1 937 150 $ 
 
Principales dépenses liées aux activités de base : 

Administration générale 86 566 $ –   $ –   $ 86 566 $ 
Gouvernance 5 579 –   –   5 579 
Salaires, honoraires et avantages sociaux 1 700 214 –   –   1 700 214 
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel 504 999 18 950 –   523 949 
Programme de l’équipe nationale 1 228 128 1 343 900 –   2 572 028 
Langues officielles 36 051 –   –   36 051 
Activités et programmes 175 794 –   –   175 794 
 

 3 737 331 $ 1 362 850 $ –   $ 5 100 181 $ 
 
Produit en sus des activités de base : 

Financement d’urgence lié à la COVID –   $ –   $ 494 938 $ 494 938 $ 
Équité entre les sexes/sécurité dans le sport –   –   122 650 122 650 
Mesures de voyage –   –   70 000 70 000 
 

 –   $ –   $ 687 588 $ 687 588 $ 
 
Principales dépenses en sus des activités de base : 

Financement d’urgence lié à la COVID –   $ –   $ 500 556 $ 500 556 $ 
Équité entre les sexes/sécurité dans le sport –   –   124 941 124 941 
Mesures de voyage –   –   70 000 70 000 
 

 –   $ –   $ 695 497 $ 695 497 $ 
 
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 9 000 –   24 000 
Programme de l’équipe nationale 53 000 23 500 –   76 500 
Langues officielles 3 000 –   –   3 000 
 

 83 500 $ 32 500 $ –   $ 116 000 $ 
 
Dépenses de base liées aux athlètes handicapés : 

Administration générale 10 000 $ –   $ –   $ 10 000 $ 
Salaires, honoraires et avantages sociaux 55 000 –   –   55 000 
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel 20 653 9 000 –   29 653 
Programme de l’équipe nationale 85 989 23 500 –   109 489 
Langues officielles 3 182 –   –   3 182 
Activités et programmes 39 651 –   –   39 651 
 

 214 475 $ 32 500 $ –   $ 246 975 $ 
 
Voir la note de la direction à la page suivante. 
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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 2021 
 
 Développement Excellence En sur des 
 du sport améliorée activités de base Total  
 
Produits en sus des activités de base pour athlètes handicapés : 

Administration générale –   $ –   $ –   $ –   $ 
Salaires, honoraires et avantages sociaux –   –   –   –   
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel –   –   –   –   
Programme de l’équipe nationale –   –   53 126 53 126 
Activités et programmes –   –   –   –   
Initiatives sportives internationales –   –   –   –   
Développement à long terme de l’athlète –   –   –   –   
 

 –   $ –   $ 53 126 $ 53 126 $ 
 
Excellence améliorée: 

Administration générale –   $ –   $ –   $ –   $ 
Salaires, honoraires et avantages sociaux –   –   –   –   
Salaires des entraîneurs et  

perfectionnement professionnel –   –   –   –   
Programme de l’équipe nationale –   –   53 126 53 126 
Activités et programmes –   –   –   –   
Initiatives sportives internationales –   –   –   –   
Développement à long terme de l’athlète –   –   –   –   
 

 –   $ –   $ 53 126 $ 53 126 $ 
 
Le tableau A est présenté à titre d’information supplémentaire non vérifiée à l'intention d'un utilisateur particulier des états financiers : 
Sport Canada. L'annexe est fondée sur la comptabilité et la terminologie utilisées dans les ententes de financement.  Par conséquent, le 
tableau peut ne pas convenir à tous les utilisateurs des états financiers.  



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



Rapport annuel 2020 - 2021  99

Liste de reconnaissance 2020  
de Volleyball Canada

Nous désirons honorer les donateurs suivants pour des contributions qui ont aidé 
Volleyball Canada à passer le cap des 80,000 $ en 2020

Anne Muscat

Apex Volleyball Club

Arthur Willms

Chris Teehan

Georgian Clubs Volleyball

Hugh Wong

Jeni Robinson

Jolan Storch

Moses & Temara Foundation Inc.

Raincity Volleyball

Sky Volleyball Club

Stephen Harper

Yaletown Mini Storage Ltd.

Merci au plus de 200 donateurs cette année!



volleyball.ca

https://volleyball.ca/fr

