
Réunion du CDN  
PROCÈS-VERBAL 

Téléconférence et partage d’écran 
21 septembre 2017 

De 12 h à 13 h 30 HNE 
 
Participants : Brian Newman (président), Dawna Sales, Ed Drakich, Jim Plakas, Keith Hansen, James 
Sneddon (personnel) 
 
Absents : Glenn Hoag, Jonathan Chevrier, Monette Boudreau-Carroll 
 
 

1. Documents sur la catégorie d’âge du volleyball de plage et du volleyball intérieur pour 2018 

a. La CDN a revu le document sur les catégories d’âge du volleyball intérieur et a confirmé son 

exactitude.  

b. La CDN a revu le document sur les catégories d’âge du volleyball de plage et s’est mise 

d’accord pour l’harmoniser avec celui du volleyball d’intérieur et de retirer toutes les 

réserves concernant les athlètes qui participent aux programmes postsecondaires.  

c. La CDN recommande que la catégorie 20U soit utilisée comme exemple pour les 

Championnats nationaux de volleyball de plage afin qu’elle corresponde avec les catégories 

d’âge des Jeux du Canada et celles de la catégorie U21 de la FIVB. Le groupe a confirmé et 

s’est mis d’accord sur le document tel qu’il a été présenté. 

d. La CDN a discuté de la possibilité de créer des catégories à âge unique pour ces divisions 

de volleyball de plage avec suffisamment de participants. En principe, la CDN recommande 

au Comité pour les compétitions que des catégories à âge unique (comme la 15U) soient 

créées lorsque possible. Les catégories à âge unique encourageront une participation 

accrue : une priorité pour Volleyball Canada. 

 

2. Programmation 2018 sur la haute performance des athlètes et des entraîneurs et Sommet de la 

haute performance  

a. La CDN a revu le document pour la programmation 2018 pour athlètes de haute 

performance. La CDN a été informée de la récente réunion avec le directeur technique lors 

de laquelle il a été proposé que les deux sexes soient combinés et que l’événement de la 

NTCC soit organisé en un seul lieu. L’emplacement de l’événement alternerait entre l’Est et 

l’Ouest à chaque année. L’ATP semble d’accord avec ce concept puisque l’organisation de 

l’événement au Centre d’entraînement national avec l’implication du personnel de l’Équipe 

nationale est compliquée due à son horaire de compétition. Volleyball Canada est 

présentement à la recherche de sites à 6 terrains pouvant recevoir environ 40 équipes.  

b. La CDN a revu les horaires du programme de l’Équipe nationale des sélections Jeunesse et 

Jeunesse/Junior et des dates des épreuves de sélection 



c. La CDN a été informée du prochain Sommet de la haute performance et de la liste d’invités. 

Les directeurs techniques, les directeurs généraux, les présidents, les membres de la CDN 

et le personnel « Haute-performance » seront invités. L’horaire inclut une table ronde sur 

l’harmonisation des OSP et des OSN ainsi que sur les rôles et responsabilités entre les 

groupes. Le programme « À nous le podium » discutera du système d’alignement.  

 

 

3. Règles du jeu pour le volleyball de plage  

a. L’Ontario Volleyball Association (OVA) a mis en place une nouvelle règle de mise à l’heure 

pour la catégorie 16U et plus jeune et pour les équipes 18U hors première division. Voir ci-

dessous pour le lien. 

 

3.4.3 Règle de mise à l’heure – 16U et plus jeune (toutes divisions) et 18U (championnats, 

divisions Challenger et Trillium) • Pour la saison Beach Tour de l’OVA, la règle de mise à 

l’heure suivante sera utilisée pour la catégorie 16U et les divisions plus jeunes et pour le 

championnat de la catégorie 18U, des divisions Challenger et Trillium, incluant les 

événements satellites : • Un joueur peut avoir un contact double lors de son deuxième 

contact lorsqu’il termine un jeu avec son coéquipier en faisant une passe haute, à condition 

que le ballon ait une trajectoire perpendiculaire à la ligne de position des mains du joueur, à 

ses épaules et à ses hanches (c.-à-d. que le joueur est en position « carré ») et que le 

contact double n’implique que les mains. 

https://www.youtube.com/watch?v=7WJj9kPiC_o&t=8s  

 

L’OVA a reçu de bons commentaires de la part des athlètes et des officiels à propos du 

règlement. Il y avait une courbe d’apprentissage au début. Une décision restait à prendre à 

savoir si l’athlète était en position carré par rapport à la cible durant le contact. L’OVA ira de 

l’avant avec le règlement puisqu’il semble atteindre son objectif qui est de donner davantage 

de possibilités aux athlètes pour manier le ballon et pour créer plus d’échanges. 

 

Ce règlement a engendré quelques défis pour les athlètes et les arbitres aux Championnats 

nationaux. Des athlètes et des arbitres de l’Ontario ne sifflaient pas pour un contact double 

alors que d’autres si, même après une mise au point et une explication avant le tournoi. 

 

b. Motion d’adoption de ce règlement pour les Championnats nationaux de volleyball de plage 

de 2019 (assujettie à la rétroaction de l’APT). 

c. La CDN recommande l’adoption du règlement, mais a des inquiétudes à propos de son 

enseignement et nécessitera une réponse des APT avant de poursuivre. 

 



4. Mise à jour sur le PNCE 

a. Le groupe a été informé des derniers développements de l’apprentissage en ligne et des 

plans de révision. 

b. La CDN a revu un document de conception pédagogique pour des révisions à l’atelier 

entraîneur de développement. Le groupe devra revoir les résultats d’apprentissage afin de 

s’assurer que 1) tous les objectifs d’apprentissage ont été atteints, et 2) chaque objectif peut 

est prédisposé à être enseigner en ligne, en atelier de volleyball ou en ateliers multisports. 

Une version d’essai de l’atelier est provisoirement planifiée pour décembre. 

 

 
Prochain appel : 23 novembre 2017, à 14 h 30 HNE  


