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PROCÈS-VERBAL 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL 

Conférence téléphonique du 31 juillet 2014 
12 h – 13 h 30 HNE 

 
 
Jeudi 31 juillet, 12 h – 13 h 30 HNE 
 
Étaient présents : Brian Newman (président), Jason Trepanier, Jim Plakas, Chris Densmore, 
James Sneddon (employé) 
 
Absents : Angie Shen, Monette Boudreau-Carroll, Keith Hansen 
 
 
1. Bienvenue et examen de l’ordre du jour 
 
2. Mise à jour sur le PNCE 

• La suppression de tout financement accordé aux ONS au-delà du montant de base a 
occasionné des ajustements aux projets PNCE, le personnel prenant en charge 
davantage de responsabilités dans la mise en œuvre. 

• Voir les contextes PNCE et l’exemple de la natation. 
• Voir le programme éducatif en ligne de volleyball. 
• Quelle devrait être la politique en 2015, s’il y a lieu, pour les entraîneurs qui ont reçu une 

amende en 2014 (troisième année sans certification complète)? 
• Le CDN a convenu de maintenir en place la politique actuelle et de suivre le nombre 

d’entraîneurs toujours non conformes en juillet 2015. 
 

 
3. Plan stratégique DLTA 

• Mise à jour : voir la proposition d’entente sur le développement des athlètes et 
entraîneurs provinciaux et nationaux 2015. 

• Mise à jour : voir la page Web sur le programme national de développement des jeunes.  
• Mise à jour : voir le plan stratégique DLTA. 
• Le CDN a examiné chacun de ces projets et a convenu d’aller de l’avant et de faire un 

suivi en septembre. 
 
4.  Académie de développement des habiletés 

• Ce projet est moins prioritaire en raison de la réduction du financement. 
 

5.  Accréditation des clubs 
• L’OVA, VM, et VNS vont de l’avant. 

 
6.  Développement des habiletés vs. gagner 

• Le comité étudie la possibilité de remettre des prix au meilleur passeur, serveur, 
attaquant et bloqueur de chaque division aux championnats nationaux intérieurs. 

 
7.  Plan de recrutement de femmes entraîneures 

• Étude de l’ACE : http://www.coach.ca/files/CJWC_JULY2014_EN.pdf 
• Voir le document de recommandations de l’ACAFS 
• Les études suggèrent que les mesures suivantes soient prises afin de favoriser le 

recrutement d’entraîneures parmi les athlètes féminines : 
o Élaborer des stratégies de recrutement qui ciblent des athlètes féminines possédant 
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des prédispositions pour l’entraînement. 
o Recruter des entraîneurs et administrateurs masculins comme mentors de jeunes 

femmes entraîneures. 
o Tracer et communiquer le cheminement vers une carrière d’entraîneure pour les 

athlètes féminines. 
o Offrir des occasions de mentorat. 
o Accompagner l’expérience pratique d’offres de formation théorique sous forme 

d’ateliers, de stages et de séminaires. 
 

• Le CDN a discuté des recommandations et de son rôle dans l’élaboration de politiques 
de recrutement et autres champs d’influence. Le CDN a convenu de recommander 
officiellement aux associations provinciales d’adopter la politique des Jeux du Canada en 
matière de représentativité des femmes au sein du personnel d’entraîneurs pour la 
programmation des équipes provinciales et d’adopter des critères de représentativité au 
sein des programmes de clubs accrédités.  

• Le CDN a établi le projet à court terme de créer et communiquer un plan de recrutement 
de femmes entraîneures pour les clubs. 

• Le CDN a établi le projet à long terme de créer davantage de postes d’entraînement à 
temps plein chez les jeunes de 16 à 18 ans afin de multiplier les occasions pour les 
femmes entraîneures.  

• Voir le document VC Female Coach Recruitment and Retention Plan. 
 

 
8. Règle de jeu équitable 14U 

•    Le CDN recommande que les paragraphes suivants soient ajoutés au Guide de 
compétition : 

• Les entraîneurs qui n’inscrivent pas les joueurs qui font partie de leur alignement sur les 
feuilles de pointage, ou font une fausse déclaration sur le statut d’un athlète afin de 
contourner la règle de remplacement, sont passibles de sanctions. 

• Les arbitres qui vérifient les feuilles d’alignement et de pointage avant les matchs 
assurent l’application de la règle. Les athlètes blessés doivent être notés dans la section 
remarques avant que l’entraîneur signe la feuille de pointage. Si une infraction est 
constatée, l'incident est noté sur la feuille de pointage et consigné dans le rapport 
d’incident de l’officiel et soumis à un comité disciplinaire. 
 

9. Politique sur les commotions cérébrales 
• Jim, Chris et Jason ont donné une mise à jour sur les procédures aux championnats 

nationaux. 
• Dossier reporté. 

 
10. Structure du tournoi des Jeux du Canada 

• Soumettre le document Principles and Schedule for Tournament Draws au CJC. 
• Dossier reportée. 

 
11. Cellulaires et autres appareils sur le banc 

• Appels téléphoniques et messages textes pendant un match. 
• Enregistrement de vidéos sur le banc (trépied). 
• Dossier reporté. 

 
 
Table ronde : aucune 
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 MESURES PAR POUR 
STATUT 
6 août 
2014 

 
Exiger des critères de représentativité des femmes au sein 
du personnel d’entraîneurs de tous les programmes des 
clubs accrédités 

James juillet 
2014 Réalisée 

 
Rédiger une recommandation officielle en matière de 
recrutement de femmes entraîneures à l’intention des 
associations provinciales 

James août 
2014 Réalisée 

 Rédiger et promouvoir un plan de recrutement de femmes 
entraîneures PTA’s sept. 

2014 En cours 

 
Établir davantage de postes d’entraîneur à temps plein (8) au 
niveau jeunesse 
 

VC/ 
APT 2016 En cours 

 
Faire des recherches sur des politiques et procédures en 
matière de commotions cérébrales à des championnats 
nationaux et fournir des exemples    

Jim, 
Jason, 
Chris 

juillet 
2014 En cours 

 
 
Prochaine réunion : 25 septembre 2014 


