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Procès-verbal du comité de développement 
national (CDN) 

25 juin 2016 
Saskatoon Inn, Saskatchewan 

Salle Old Bowling Green 
 
Samedi le 25 juin, de 8 h 30 à 17 h 00 HNR  
       
Participants : Brian Newman (président), Keith Hansen, Monette Boudreau-Carroll, Jonathan Chevrier, James 
Sneddon (membres du personnel) 
 
Absents : Chris Densmore, Jason Trepanier, Angie Chen 
 
 
 
1. Ligue nationale de volleyball 18U  

• Le groupe a été informé des dernières notes et discussions de la réunion de la journée précédente avec 
les directeurs généraux et techniques quant au concept de la ligne nationale de volleyball (LNV). Le 
groupe s’est entendu sur le principe d’accepter le concept et de déterminer les facteurs limitatifs qui 
pourraient entraver sa mise en œuvre. 

 
 
2. Mise à jour du centre d’entraînement à temps plein junior 

• Le CDN a évalué le principe d’identification des joueurs à inviter au centre d’entraînement à temps plein 
pour les groupes d’âge de 17, 18 et19 ans, chez les garçons et les filles. Les discussions ont porté sur 
les besoins particuliers des deux sexes et sur la manière d’adapter les programmes en fonction des 
différences. Les discussions ont aussi porté sur la façon dont la LNV et les centres d’entraînement à 
temps plein junior offrent des programmes qui se chevauchent, encore pour des joueurs de différents 
niveaux de potentiel international. 

 
3. Programme de développement de l’équipe nationale de volleyball de plage, coupe Défi et programme 
national de développement jeunesse (plan triennal) 

• Les membres du groupe ont revu le plan triennal ainsi que les façons dont les programmes sont liés. 
 
4. Politique de certification des entraîneurs  

• Le CDN a consacré beaucoup de temps à examiner la politique de certification des entraîneurs et les 
commentaires émis par les directeurs techniques. Les membres du groupe remercient les directeurs 
techniques d’avoir accepté un projet de politique qui favorise la clarté et la constance des règles d’un 
bout à l’autre du pays. La version finale de la politique peut être consultée en cliquant sur le lien 
suivant : http://coach.volleyball.ca/?page=253  

  
5. Ateliers pour les entraîneurs de performance et programme de développement jeunesse (PNDJ) 

• Le groupe a revu le contenu des ateliers pour les entraîneurs de performance afin de voir à quel point il 
était différent de l’ancien programme de niveau 3 et de quelle manière il s’intègre au PNDJ.  

 
6. Plan de transfert du programme national de certification des entraîneurs (PNCE)   

• Le CDN a ajourné cette discussion en raison d’un manque de temps, mais les membres ont quand 
même reçu le document du plan de transfert qui fera l’objet de discussion lors de la prochaine réunion. 

 
 
Prochaine réunion 22 sept 2016 Conférence téléphonique    


