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VISION
Être un leader mondial 
dans le volleyball

MISSION
Assurer un leadership qui 
accroît la participation et 
suscite l’excellence dans 
le volleyball canadien

VALUES
Excellence, intégrité, 
durabilité et leadership

DES PARCOURS SOLIDES
RÉSULTATS ESCOMPTÉS D’ICI 2024 

• Développer, pour les entraîneurs, les athlètes et les arbitres, 
des parcours clairs, concis, intégrés, communiqués efficacement 
et adoptés d’un bout à l’autre du Canada

• Développer et retenir les ressources nécessaires pour assurer 
un bassin d’entraîneurs, d’athlètes et d’arbitres compétents 
et qualifiés pour le développement durable des programmes 

• Créer et établir une banque de ressources et d’expertises de 
l’industrie qui répond aux exigences de développement de 
programmes d’avant-garde  

INITIATIVES STRATÉGIQUES À RÉALISER  
POUR ATTEINDRE LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

• Diriger le développement de parcours harmonisés au niveau national 
pour les entraîneurs, les athlètes et les arbitres par une collaboration 
efficace avec tous les secteurs interfonctionnels, y compris la haute 
performance, les événements et les communications

• S’assurer que toutes les ressources de VC sont développées, 
promues et communiquées avec un message cohérent 
axé sur la sécurité, l’inclusion et l’accessibilité tout 
en mettant l’accent sur l’apprentissage efficace 
de stratégies et la durabilité

LA CRÉATION DE RESSOURCES
RÉSULTATS ESCOMPTÉS D’ICI 2024

• Obtenir, développer et accroître les ressources,  
tant sur le plan de l’expertise que des finances

INITIATIVES STRATÉGIQUES À RÉALISER POUR  
ATTEINDRE LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

• Conjointement avec les responsables de programme, investir dans 
des ressources en expertise et veiller à leur croissance afin de 
soutenir et d’élargir les initiatives en matière de collecte de fonds, 
de marketing et de promotion  

• Rehausser l’expérience de la marque de VC — événements, 
collectes de fonds et contenu numérique

• Planifier et mettre en œuvre des partenariats fructueux et 
mutuellement bénéfiques (services, appui non financier, 
appui financier, programmes, etc.)

• Monnayer la marque de VC — produits dérivés, contenu numérique, 
athlètes, ressources et programmes éducatifs, communauté du 
volleyball au Canada 

UNE HAUTE PERFORMANCE CONSTANTE
RÉSULTATS ESCOMPTÉS D’ICI 2024 

• Médailles aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques
• Championnats du monde (CHM)

 »  Volleyball de plage — Médailles aux CHM

 »  Volley assis – Top 5 aux CHM (femmes), top 8 aux CHM (hommes)

 »  Volleyball intérieur, hommes — Top 8 aux CHM

 »  Volleyball intérieur, femmes — Top 12 aux CHM

INITIATIVES STRATÉGIQUES À RÉALISER  
POUR ATTEINDRE LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Le bien-être des athlètes est au cœur de toutes les initiatives suivantes :

• Des entraîneurs qui font partie de l’élite mondiale
• Une équipe de soutien intégré (ESI) qui est un chef de file mondial
• Un environnement d’entraînement quotidien de calibre mondial  

•   Un calendrier de compétition de qualité
•   Planification de la relève (2028), durabilité et élaboration 

de politiques  

 DES  ÉVÉNEMENTS DE QUALITÉ
RÉSULTATS ESCOMPTÉS D’ICI  2024

Événements internationaux :

• Volleyball Canada accueille régulièrement des événements  
       internationaux de volleyball de plage  d’envergure, favorisant  

           un engagement soutenu des partisans et générant des profits    
     pour VC et ses partenaires d’accueil

Événements nationaux :

• Les Nationaux sont toujours considérés comme une expérience 
sportive épanouissante, qu’ils soient organisés dans plusieurs sites 
ou sous la forme d’un festival 

INITIATIVES STRATÉGIQUES À RÉALISER POUR ATTEINDRE 
LES RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

Événements internationaux :

• Accroître l’auditoire général
• Améliorer sans cesse l’expérience du partisan 
• Renforcer la durabilité des événements internationaux par 

une viabilité financière  accrue
Événements nationaux :

• Créer des expériences de qualité pour tout un chacun
• Assurer le perfectionnement professionnel des officiels techniques 

et des administrateurs d’événements 
• Objectif pleine capacité pour 2024
• Perfectionner le modèle d’accueil pour des gains d’efficacité


