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PROCÈS VERBAL DU CDN 
Jeudi 7 avril 2016 

de 12 h à 13 h 30 HNE 
 
Jeudi 7 avril, de 12 h à 13 h 30 HNE  
 
Participants : Keith Hansen, Chris Densmore, Jim Plakas, Jonathan Chevrier, Monette 
Boudreau-Carroll, Angie Shen, James Sneddon (membres du personnel) 
 
1. Révision de l’ordre du jour des communications et des conditions du CDN 

• Voir les documents ci-joints. Les membres du groupe n’ont émis aucun commentaire et 
ont accepté l’ordre du jour de la réunion.  

 
2. Mises à jour du PNCE 

• Approbation finale – Développement avancé volleyball intérieur et volleyball de plage  
• Conditions d’approbation – Entraîneur de performance volleyball intérieur et volleyball de 

plage. Travail sur les conditions d’approbation finale 
• – Volleyball élémentaire (contexte de sports communautaires). Travail sur les conditions 

d’approbation finale 
• de certification des entraîneurs. Sera vérifié par les délégués techniques lors de la 

réunion du 22 et du 23 juin. 
• Le plan de transfert est toujours en cours de développement 

 
2. Coupe Défi (CDÉN) et programme national de développement jeunesse (PNDJ) 

• Hommes : http://www.volleyball.ca/content/men-youth-results  
• Femmes : http://www.volleyball.ca/content/program-info  

 
3. Mises à jour de la restructuration des compétitions 

• Réunion du 22 juin : Plan de mise en œuvre pour le concept de la LNV. Les membres du 
groupe ont discuté du concept, de ses avantages et des défis de sa mise en œuvre, y 
compris les contraintes budgétaires.   

• Réunion du 23 juin : Révision des règlements des catégories 12U et 10 U (documents 
joints).  Les plans de mise en œuvre doivent être développés par les fédérations 
provinciales et territoriales (ATP) et VC. Les membres du groupe ont discuté des 
avantages et des inconvénients des règlements de la catégorie 12U proposés, plus 
particulièrement du format 4 contre 4 par rapport au format de jeu 6 contre 6. Il a été 
proposé d’ajouter les règlements actuels au livre des règlements, avec une mise en 
garde précisant que le format 6 contre 6 peut être utilisé comme mode de jeu facultatif 
jusqu’à ce que de nouvelles recherches prouvent son efficacité.  
 

4. Catégories d’âge aux championnats de volleyball VC 2016 
• L’autorisation des APT est sollicitée pour l’application des catégories d’âge pour 2016 

(document joint), étant donné l’échéancier serré. Il a été décidé que la politique serait 
appliquée pour 2017. 

• Les membres du groupe ont aussi discuté des avantages et des réserves quant à la 
tenue d’un événement annuel de volleyball de plage CDÉN. La compétition sera le point 
culminant pour les athlètes de la catégorie 20U qui participent au camp de 
développement de l’équipe nationale du 2 au 5 juin.  Les équipes seraient inscrites dans 
une division unique 20U dans laquelle seules des équipes provinciales pourraient 
participer (18 au 21 août aux championnats jeunesse de volleyball de plage). Ce groupe 
serait formé d’athlètes potentiels pour les Jeux du Canada et serait donc régi en fonction 
des critères des catégories d’âge selon l’année civile (1996 ou après). Des plus amples 
discussions seront nécessaires avec les APT pour déterminer les prochaines étapes. 
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Date de la prochaine réunion : En personne  l  25 juin l  Saskatoon 


