
 

 

 

 
Comité de développement national 

PROCÈS-VERBAL 
Jeudi 6 avril 2017 

De 10 h 30 à 11 h 00 HNR 
 

 
Jeudi 6 avril, de 10 h 30 à 11 h 00 HNR  
 
 
1. Bienvenue aux nouveaux membres 

Merci aux anciens membres pour leur contribution pendant de nombreuses années. 
Bienvenue aux nouveaux membres : Dawna Sales, Ed Drakich et Glenn Hoag.  

 
 
2. Normes révisées pour les changements de jeu pour 2017 et 2018 

 
• Passe au-dessus de la tête dans la catégorie 16U 
• Hauteur du filet pour la catégorie 16U féminine (réviser celui pour le volleyball de plage 

également) 
o La catégorie 15U combinée devient trop difficile : il faut lever le filet. Le filet pour 

le volleyball de plage demeurera le même pour la catégorie 16U féminine.  
o Essai pour un événement – nombre d’échanges, nombre d’attaques, nombre de 

blocs, des échanges plus longs?  Il peut être difficile d’observer de véritables 
résultats pour un événement. L’essai devrait durer tout l’été. 

• Le volleyball à 3 échanges - « Directives à l’intention des lanceurs ».   
• Nombre d’interruptions du jeu 

 
 
3. Mises à jour du PNCE 

• Ateliers d’un jour pour formation des Évaluateurs d’entraîneurs en Développement 
avancé sont encore nécessaires pour les nombreux APT. 

• Formation des Évaluateurs d’entraîneurs en développement avancé est amorcé 
• Il est envisagé de réduire à 50 $ l’amende relative à la certification des entraîneurs à 

partir de 2018 (soumis à la rétroaction de l’APT). 
• Détection des erreurs et de l’évaluation correcte du module électronique achevé pour le 

volleyball intérieur (habiletés techniques de niveau intermédiaire en volleyball de plage 
est en cours de création); le processus en ligne est achevé pour « Développement 
avancé » et « Entraîneur de performance » (des courriels automatisés ont été 
programmés et les entraîneurs peuvent maintenant demander des Évaluateurs).  

 
 

4. Coupe du Défi de l’Équipe nationale (NTCC) et Jeunesse (f) / sélection (m) mise à jour 
• Coupe du Défi de l’Équipe nationale (NTCC) est essentiellement une division 17U 
• Jeunesse (f) / processus d’identification des sélections (m) promu : 

http://www.volleyball.ca/en/select-men-program-info  
• Il n’y aura pas de programme jeunesse (m) ou junior (f) (18U) en 2017 en raison de la 

tenue des Jeux du Canada. 
 
 
5. Ordre du jour des communications du CDN 2017 

• Consultez le document ci-joint. 
 



 

 

 

Volleyball Alberta – a ajouté trois temps mort par jeu de volleyball à 3 échanges. Donner une 
rétroaction au groupe pour des dispositions futures. 
 
Date de la prochaine réunion :  AGA du 17 juin. Heure à déterminer. 


