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Tous les ENTRAÎNEURS-CHEFS figurant au sein d’une formation doivent être certifiés dans leur catégorie d’âge respective dans les 

trois ans de leur participation aux Championnats nationaux de Volleyball Canada. Les personnes à leur troisième saison ou plus 

comme entraîneurs-chef en 2020 doivent compléter leur certification avant la date limite fixée par leur association provinciale.  

Exigences par catégorie d’âge : 
 

o 14U-16U Entraîneur(e) de développement – Certifié(e)  
o 17U-18U Entraîneur(e) de développement avancé(e) – Certifié(e)  

 
 
Sanctions :: Un(e) entraîneur(e)-chef qui ne respecte pas les exigences en matière de certification après sa troisième saison ne 

pourra pas être entraîneur(e)-chef au sein d’une formation aux championnats nationaux, et cela jusqu’à ce que toutes les exigences 

en matière de certification soient entièrement satisfaites. **Consultez la note ci-dessous 

Toutes les PERSONNES EN AUTORITÉ (PEA) figurant au sein de la formation doivent compléter les éléments suivants pour 

participer à un Championnat national de Volleyball Canada : 

 Vérification des antécédents - Volleyball Canada exige que toutes les PEA complètent les éléments suivants  : 

o Vérification policière accrue des renseignements/Vérification du dossier criminel – complété au cours des trois 
dernières années 

o Vérification autorisant de travailler avec des personnes de secteurs vulnérables, le cas échéant 
o Les Associations provinciales et territoriales (APT) auront la responsabilité de contrôler toutes les PEA figurant 

dans la formation pour les Championnats nationaux 
 

 Lire et adhérer au Code de conduite et à la Politique d’abus de Volleyball Canada 
 

 Examiner et adhérer à la Règle de deux du Mouvement Entraînement responsable 

o Toute interaction individuelle entre une PEA et un(e) athlète individuel(le) doit se dérouler à portée de voix et au 

regard d’une deuxième PEA. Si possible, une des PEA devrait être du même genre que l’athlète. Si une PEA n’est 

pas disponible, un(e) autre bénévole, parent ou adulte contrôlé(e) peut être recruté(e). Une exception s’applique en 

cas d’urgence médicale. 

 Communiquez avec la ligne d’assistance du sport canadien au 1-888-83-SPORT (77678) pour signaler tous problèmes 
d’harcèlement, d’abus et de discrimination. 

 

Tous les ENTRAÎNEURS-CHEF figurant au sein de la formation doivent compléter les éléments suivants pour participer à un 

événement sanctionné par Volleyball Canada : 

 Cours d’apprentissage électronique sur les Fondations du volleyball 

 Évaluation en ligne du cours Prise de décisions éthiques (PDE)   

 Cours générique d’apprentissage électronque Prendre une tête d’avance  
 

Date limite établie par votre APT. Dans un cas où un(e) entraîneur(e)-chef doit être remplacé(e) à des Championnats nationaux, le 

remplaçant ou la remplaçante doit compléter les exigences de PEA ainsi que l’évaluation en ligne PDE et le suivre le cours Prendre 

une tête d’avance.  

Sanctions : Les entraîneurs-chefs qui n’ont pas complété les exigences ci-dessus avant la date limite établie par leur APT ne seront 

pas admissibles à participer aux Championnats nationaux de Volleyball Canada jusqu’à ce que les exigences soient entièrement 

satisfaites. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Note : Les entraîneurs devront respecter les exigences pour les entraîneurs de leur APT afin d’être admissibles pour leur 

prochaine saison et/ou pour les championnats provinciaux.   

https://volleyball.ca/uploads/Policies/VC_Code_of_Conduct_-_Approved_-_JUNE_10_2018.pdf
https://volleyball.ca/uploads/Policies/VC_Abuse_Policy_-_November_6_Approved.pdf
https://www.coach.ca/3-steps-to-responsible-coaching-p161376
https://coach.volleyball.ca/
https://www.coach.ca/-p156128
https://www.coach.ca/-p153487


Championnats nationaux de 2020 

Exigences pour les entraîneurs 
 

 

Mise à jour le 20 septembre 2019 

Recommandation de calendrier de certification 

ENTRAÎNEUR(E) DE DÉVELOPPEMENT – CERTIFIÉ(E) (14U-16U) 

Calendrier recommandé pour les tâches de formation du parcours d’Entraîneur(e) de développement – Certifié(e) (14U-16U). Les 

entraîneurs sont encouragés à compléter les tâches aussitôt que possible et n’ont pas nécessairement besoin d’attendre l’année 

indiquée. Les entraîneurs devraient seulement s’inscrire à l’évaluation d’entraîneur(e) de développement quand toutes les autres 

tâches ont été complétées. 

 

ENTRAÏNEUR(E) DE DÉVELOPPEMENT AVANCÉ(E) – CERTIFIÉ(E) (17U/18U) 

Calendrier recommandé pour les tâches de formation du parcours d’Entraîneur(e) de développement avancé(e) – Certifié(e) (17U-

18U). Les entraîneurs sont encouragés à compléter les tâches aussitôt que possible et n’ont pas nécessairement besoin d’attendre 

l’année indiquée. Les entraîneurs devraient seulement s’inscrire à l’évaluation d’entraîneur(e) de développement avancé(e) quand 

toutes les autres tâches ont été complétées. 

 

Année Tâches Durée Coût 

1   Apprentissage électronique - Fondations du 

volleyball 

 Évaluation en ligne – Prise de décisions 

éthiques*  

 Apprentissage électronique (générique) —

Prendre une tête d‘avance 

1,5 heure 

45 minutes 

90 minutes 

89 $ 

85 $ ou gratuit * 

Gratuit 

2   Atelier d’entraîneur(e) de développement  

 Apprentissage électronique — Nutrition** 

Week-end (16 heures) 

45 minutes 

150-250 $ 

20 $ 

3  Évaluation d’entraîneur(e) de développement 

** 

4-6 heures 120 $ 

Année Tâches Durée Coût 

1   Apprentissage électronique - Fondations du 

volleyball 

 Évaluation en ligne – Prise des décisions 

éthiques*  

 Apprentissage électronique (générique) —

Prendre une tête d‘avance 

 Atelier d’entraîneur(e) de développement  

1,5 heure 

45 minutes 

90 minutes 

Week-end (16 heures) 

89 $ 

85 $ ou gratuit * 

Gratuit 

150-250 $ 

2   Atelier d’entraîneur(e) de développement 

avancé(e) 

 Élaboration d’un programme sportif de base 

Week-end (18 heures) 

5 heures 

3,5 heures 

150-250 $ 

 

50-100 $ 

https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca/
https://www.coach.ca/-p156128
https://www.coach.ca/-p156128
https://www.coach.ca/-p153487
https://www.coach.ca/-p153487
https://www.coach.ca/nccp-sport-nutrition-p162026
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca/
https://www.coach.ca/-p156128
https://www.coach.ca/-p156128
https://www.coach.ca/-p153487
https://www.coach.ca/-p153487
https://www.coach.ca/multi-sport-training-s15501
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* L’évaluation en ligne Prise de décisions éthiques est gratuite si les entraîneurs ont précédemment suivi le module multisports Prise 

de décisions éthiques en personne ou par un séminaire en ligne animé.  

 Habiletés mentales de base 

 Apprentissage électronique — Nutrition (Si pas 

déjà complété) 

45 minutes 50-100 $ 

20 $  

3  Évaluation d’entraîneur(e) de développement et 

d’entraîneur(e) la développement avancé(e)**   

4-6 heures 120 $ / contexte 

https://www.coach.ca/multi-sport-training-s15501
https://www.coach.ca/multi-sport-training-s15501
https://www.coach.ca/nccp-sport-nutrition-p162026

