
Symposium international pour entraîneurs
7 au 9 juin 2019 – Ottawa, Ontario, Canada

Entraîneurs de renommée mondiale, matchs palpitants et occasions uniques de réseautage

POUR PLUS D’INFO, VISITEZ www.volleyball.ca

Le symposium international pour entraîneurs vise les entraîneurs désirant accroître leurs connaissances du travail 
d’entraîneur par des présentations sur des principes de volleyball de haut niveau. Les entraîneurs de niveau scolaire, de club, 
collégial, universitaire et de sélections provinciales et nationales profiteront tous de ce programme. Les présentateurs 
partageront leurs expériences de volleyball national/international et traiteront de concepts avancés d’encadrement afin d’inspirer 
les entraîneurs de tous les niveaux.

Préparation à la haute performance : Dimanche matin, deux sessions sur le terrain cibleront les entraîneurs qui préparent 
de jeunes athlètes à la haute performance. La première traitera du programme de smashball et de l’introduction au volleyball. 
La deuxième jettera un coup d’œil sur les stratégies créatives pour développer des athlètes U12 à U15. Ensemble, ces sessions 
inspireront les entraîneurs de clubs et d’écoles primaires et secondaires qui contribuent à la préparation d’athlètes pour le 
volleyball de haute performance. Cette session est disponible pour les participants qui sont inscrits pour toutes les activités ou 
ceux inscrits pour la journée de dimanche seulement.

Présentateurs invités
Glenn Hoag
Entraîneur-chef de l’Équipe nationale masculine du Canada 
Arkas Spor Izmir
Tom Black
Entraîneur-chef de l’Équipe nationale féminine du Canada 
Bulldogs de l’Université de la Géorgie
Mark Lebedew
Entraîneur-chef de l’Équipe nationale masculine de l’Australie
Andrea Giani
Entraîneur-chef de l’équipe de l’Allemagne 
Entraîneur-chef du club Revivre Milano 
Nikola Grbic
Entraîneur-chef de l’équipe nationale de Serbie 
Entraîneur-chef du club Calzedonia Verona
Shannon Winzer
Programme Prochaine génération de Volleyball Canada 
Ancienne entraîneure-chef de l’Équipe nationale féminine d’Australie
Kerry MacDonald
Directeur de la science du sport, de la médecine et de l’innovation de VC
Consultez la liste complète des présentateurs en ligne

Sujets d’intérêt
Une combinaison de sessions sur le terrain et en classe sera offerte. Les 
présentations traiteront de sujets variés, de l’entraînement technico-tactique 
à la gestion d’entraînement en passant par le support de la performance et 
plus encore :

• Techniques et tactiques pour réception de service, la passe et l’attaque
• Entraînement du système offensif
• Optimisation des points marqués en fonction de la vélocité du service
• Comprendre la gestion de la charge d’entraînement
• Principes d’apprentissage moteur
• Sessions de questions et réponses avec des entraîneurs internationaux
• ..et plus encore!


