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Sommaire des nationaux de plage 2022
Volleyball Canada (VC) organisera les Championnats nationaux de plage Séniors, conjointement avec les
Championnats nationaux de plage Jeunesse en 2022. Les deux événements se tiendront au même endroit,
à Toronto (Ontario).
Date

Ville

Âge/Genre

Lieu

le 18 - 21 août

Toronto

masculin et féminin

Ashbridges Bay

Les dates de compétition incluent l'enregistrement des entraîneurs

Covid-19 et nationaux de plage
La santé et la sécurité des athlètes, des membres du personnel et de la communauté de Volleyball Canada
sont notre priorité. Volleyball Canada appuie l'utilisation de vaccins approuvés par Santé Canada comme
outil essentiel pour réduire la propagation de la COVID-19 et ses répercussions sur la santé.
olleyball Canada suivra les directives des autorités locales
ainsi que de nos installations partenaires, qui peuvent être plus strictes que les lignes directrices régionales.
ndons à nos
participants de respecter les stratégies d'atténuation de la COVID dans leurs régions et installations
respectives, et quand ils voyagent en dehors de leur région.
Comme cela a été le cas pendant la pandémie, Volleyball Canada continuera d'évaluer ses lignes directrices
de façon régulière.

Les communiqués officiels sur la COVID-19 seront publiés sur notre site Web et relayés par le biais du
Les cont
à nos plateformes de médias sociaux pour bénéficier de mises à jour sur le sujet.
des informations pertinentes
directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Afin de

-19, VC pourrait

apportée au calendrier des championnats.
VC publiera une enquête en novembre, portant sur la participation des équipes aux championnats nationaux
2. Les résultats de cette enquête pourront
être utilisés pour modifier le calendrier actuel.
À propos de la compétition
Il est possible que VC modifie les règlements du présent document afin de respecter les politiques de santé
:




Le déroulement du match
La participation des spectateurs
Les inscriptions

En cas de changement, toutes les équipes inscrites seront directement informées.
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Alors que de nombreuses questions restent sans réponses avant les championnats nationaux, les équipes
sont encouragées à réserver tous les voyages via un agent de voyages certifié pour s'assurer qu'une
assistance appropriée peut être fournie en cas d'annulation ou de modification des événements.
nationaux :



AssurezRéservez avec Absolute Travel Specialists, notre partenaire privilégié
o Ils maîtrisent parfaitement les itinéraires des compagnies aériennes desservant les
différentes villes
o
nationaux devaient être annulés
o Ils contacteront directement les compagnies aériennes pour tout changement majeur, ce
qui permettra aux équipes de gagner du temps et de ménagers leurs efforts

Politique de remboursement
Si les championnats nationaux de plage sont annulés par VC pour des raisons liées à la COVID-19, les
administratifs. De plus amples informations seront fournies ultérieurement.
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ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
Cette section présente les critères d’inscription, de certification et d’admissibilité
applicables aux Nationaux. Ces critères sont conçus pour assurer une structure de
compétition équitable .
01

Inscription d’une Équipe
1.1 Joueurs : Une équipe dans n'importe quelle catégorie d'âge doit avoir deux (2) joueurs sur la liste
d'équipe.
Pour participer aux nationaux de plage, chaque athlète figurant sur la liste officielle doit être inscrit
comme joueur compétitif jeune auprès de son APT et de VC. Rappel important ! Les joueurs peuvent
seulement être inscrits sur un alignement par évènement.
1.2 Personnel de l'équipe: Il s'agit des personnes responsables de l'encadrement et/ou de la gestion de
l'équipe ; les équipes seront tenues de lister le personnel de leur équipe lors du processus d'inscription.
Entraîneur:
du
les Championnats nationaux de plage, elle peut laisser cette section vide.
Personne-ressource : Chaque équipe doit inclure une personne-ressource pendant le processus
personne ne sera pas listée

à moins
x. : entraîneur).

1.3 Inscription Adhésion:
adhérant à leur APT, les participants sont automatiquement inscrits auprès de VC. Seuls les membres en
règle peuvent participer aux compétitions autorisées ou organisées par une APT ou par VC.
1.4 Province/Territoire de résidence : Chaque joueur(euse)/
province ou de son territoire de résidence. Toute joueur(euse)/équipe
associatio
VC et des deux (2) APT concernées. De plus, aucun
joueur(euse)/équipe n'est autorisé à s'inscrire avec plus d'un APT en même temps. Les joueurs qui
de VC et des APT impliqués.
1.5
2022)
aux Championnats nationaux de plage, voici la procédure à suivre :


(Nouveautés en

Soumettre une demande de participation : Les joueurs doivent soumettre un formulaire de demande
de participation à VC. VC fera ensuite un suivi auprès des deux (2) APT concernées pour obtenir une
lequel ils seront informés des résultats de leur demande.
nationaux de plage.
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onnats nationaux de plage.

demande à VC avant la date limite de
1.6 Championnats provinciaux : Tous les athlètes qui désirent participer aux championnats nationaux de
plage doivent participer au championnat de leur association provinciale ou territoriale (APT) respective. Des
dérogations peuvent être accordées dans les cas suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Circuit de la NORCECA ou FIVB
Coupe Canada
Jeux du Canada
Des circonstances atténuantes qui seront évaluées au cas par cas

demande avant le mercredi 10 août.
1.7 Âge minimum : Tous les athlètes, les entraîneurs et les responsables figurant sur la liste officielle
Championnats national de plage Senior doivent avoir au moins 18 ans.
1.8

:

Les inscriptions se font selon la règle du premier arrivé, premier servi. La date de clôture des inscriptions
pour tous les Championnats nationaux de plage est fixée au 7 août à 23 h 59 HNE. Les équipes peuvent
provinciale ou territoriale (APT).

-tôt

Date

Heure

14 juin
5 juillet
7 août

12h00 HNE
17h00 HNE
23h59 HNE

1.9
frais d'équipe
inscription lève-tôt
Prix régulier

257 $
307 $

te limite si cela
du tournoi.
1.10 Conditions d'entrée minimales : VC se réserve le droit de combiner ou d'annuler tout groupe d'âge
avec moins de huit (8) équipes inscrites. Dans ces situations, les joueurs auraient la possibilité de se retirer
avec un remboursement complet ou d'augmenter une catégorie d'âge.
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1.11

:

nscrire est déjà complète,

ain

1.12

:

Les équipes qui se retirent des nationaux seront admissibles à un remboursement selon les échéanciers
suivants :
Date
Avant la date de clôture des inscriptions

Remboursement
$ de frais
ion

Après la date de clôture des inscriptions

$ de frais
Aucun remboursement

PAS remplacée par une équipe sur liste
1.13 Changements de partenaire :
changements de partenaires ne seront acceptés que dans des circonstances extraordinaires. Toute
demande de modification après la date limite doit être soumise par courriel à nationals@volleyball.ca et
comprendre les informations suivantes :






Nom de la personne qui soumet le changement et coordonnées




Division de la nouvelle équipe
Raison du changement

Noms complets des nouvelles équipes

quipe, comme indiqué à la Section 1.5. Les équipes
enverra un courriel à la personne1.14 Restrictions : Seules les équipes de clubs peuvent participer aux nationaux de VC. Les équipes
des
national des plages.
1.15 Événements non sanctionnées : Toutes les équipe qui participent à une épreuve non sanctionnée à
l'extérieur du Canada pourrait être considérée comme non admissible au nationaux.
1.16 Admissibilité : Toutes les équipes (y compris chaque individu sur la liste officielle) doivent satisfaire aux
critères minimaux suivants pour pouvoir participer aux nationaux de plages :


Être membre en règle de leur APT et de VC.
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Toute équipe étrangère qui souhaite participer aux nationaux doit être membre en règle de sa
propre fédération nationale (voir section 2.0).



Participer au championnat provincial ou territorial de leur APT.



VC.

2.0

Équipes Étrangères
2.1 Restrictions applicables à la participation : Les équipes étrangères qui veulent participer aux nationaux
VC une
te et en règle.
Chaque équipe étrangère participante devra acheter une assurance médicale et une assurance voyage; et
VC.
2.2 Inscription
passant par le site Web de VC

ulent participer en
VC aura présenté une

confirmation sera fournie par écrit dans les quatorze (14
* VC

la compétition.
Pour en savoir plus au sujet des inscriptions provinciales pour les équipes étrangères, consulter le guide pour
les équipes et les joueurs étrangers.
2.3 Classement : VC utilise le système de points senior pour classer toutes les équipes pour les
championnats nationaux de plage. Veuillez vous reporter à la section 13.4 pour plus d'informations.

3.0

L' entraînement
3.1 L'entraînement n'est pas autorisé aux championnats nationaux seniors.
3.2
quelque nature que ce soit apporté à une équipe/un joueur.

4.0

Catégories d’âge
Les Championnats nationaux de plage Séniors comportent deux épreuves en 2022 : Tournoi pour hommes
et tournoi pour femmes. Tous les participants à la division du tournoi doivent avoir au moins 18 ans au 31
e maximum.
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Règles des compétitions et
informations pour les participants
Cette section décrit les règles qui régissent les nationaux au-delà du livre de règlements de
participants et
les spectateurs sont couvertes ici.
5.0

Directives pour l'organisation d'événements
5.1
trois (3) APT pour les événements U14 à U19.
5.2 VC

ou modifier tout événement qui ne satisfait pas aux critères ci-dessus.

6.0

Règles de Jeu
eption des variations de
Volleyball Canada. Quelques variations notables pour les jeunes sont incluses ci-dessous. Veuillez consulter
le site Web de Volleyball Canada pour une description complète de toutes les variations des règlements.
6.1 Caméras et trépieds
Les équipes sont autorisées à enregistrer des matches


Les trépieds ne sont pas autorisés sur le terrain de sport



Les caméras sur trépieds ne peuvent pas être laissées sans surveillance



VC n'est pas responsable des dommages causés à la caméra vidéo ou à l'équipement associé



VC se réserve le droit de restreindre / d'interdire l'enregistrement de matches pour des raisons de
sécurité et / ou pour d'autres raisons

7.0

Enregistrement de l'équipe
7.1
2022, cela se fera le :

1 de la compétition et le matin du jour 1. Pour
Jeudi 18 août 2022, de 13 h 00 à 19 h 00, et
Vendredi 19 août 2022 de 8 h 00 à 8 h 45
-dessus. Si une équipe ne
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Présenter une
le gouvernement (certificat de naissance, permis de conduire, carte de santé, passeport, etc). Les
originaux ne sont pas nécessaires, les copies sont recommandées.



Assumer la responsabilité des hauts de compétition des joueurs


nationaux de plage conformément aux dispositions suivantes :
o

Guide de compétition des Championnats nationaux de plage 2022 de Volleyball Canada

o

Livre de règlements officiels de volleyball de plage de la FIVB et variations des règlements
de Volleyball Canada

o

Code de conduite de VC

o

Lignes directrices sur les commotions cérébrales de VC

8.0

Séances d’entraînement
terrains sont attribués selon la règle du premier arrivé, premier servi.

9.0

Réunion des joueurs
10.0

Arbitres
10.1 Arbitres de VC
Tous les matchs à la ronde seront dirigés par un (1) arbitre. Les matchs éliminatoires seront dirigés par deux
(2) arbitres.
10.2 Mission de marquage des points des équipes
Toutes les équipes participant aux Championnats nationaux de plage doivent aider à compter les points tout
au long du tournoi. Un calendrier sera publié, détaillant les dates auxquelles les équipes jouent et celles
auxquelles elles doivent aider à compter les points chaque jour. Les équipes doivent noter que cela inclut les
fonctions de marquage des points pour un (1) match après le match où vous êtes éliminé du tournoi.
Le manquement à se présenter à une mission qui vous est attribuée entraînera une amende de 50 $ pour
désigner une autre équipe pour le faire en son nom et informer la tente de commandement dès que possible
de ce changement.
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11.0

Ballon de compétition et uniformes
11.1 Ballon de jeu officiel
Le ballon officiel des Championnats nationaux de plage est le Mikasa VLS300.
Des ballons de jeu seront fournis pour tous les matchs. Les équipes doivent fournir leurs propres ballons
11.2 Hauteur du filet
Équipes féminines
2,24 m

Équipes masculines
2,43 m

11.3 Largeur de la ligne : Pour les compétitions de VC, la largeur des lignes est de 2,5 à 8,0 cm.
11.4 Uniformes de compétitions

Toutes les équipes inscrites aux Championnats nationaux de plage recevront un haut de
hs. Les demandes concernant la
o

Femmes : les joueurs pourront choisir entre un soutien-gorge de sport ou un débardeur.

o

Hommes : les joueurs recevront un débardeur.

Il est fortement r
autorisées à porter des débardeurs ou des soutiens-

ent événement de

porter des uniformes qui ne répondent pas à ces exigences, on leur demandera de mettre les vêtements
fournis par VC.
11.5 Uniformes par temps froid :
Par temps froid et humide, les athlètes sont autorisés à porter des vêtements supplémentaires de type
deux athlètes.
être accordée par les arbitres ou par le comité du tournoi de VC.

12.0

Gestion des compétitions
Nouveautés en 2022! Tous les horaires et résultats des compétitions seront disponibles sur le site Web des
www.advancedeventsystems.com.
Tous les matchs seront enregistrés sur des feuilles de match.
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13.0

Horaires et classement
13.1 Tirage au sort
Chaque nationaux de plage
VC a élaboré un ensemble de principes pour régir la façon dont les tirages seront structurés.
VC s'efforce de fournir au moins 7 matchs aux nationaux (sur trois jours). En raison de circonstances
imprévues, VC ne peut pas toujours fournir 7 matchs par équipes.


Meilleur des trois manches



Maximum de trois matchs par jour



Maximum d

par jour

13.2 Format
Pour les hommes et les femmes, la compétition se déroulera en deux étapes : les tournois préliminaires et
les éliminatoires à élimination unique.
Lors des tournois préliminaires, les équipes seront réparties en poules et suivront un format de tournoi à la

Classement de fin de tournoi de poule :
brisée par les procédures suivantes, par ordre de priorité. SEULES les équipes à égalité sont prises en
considération.
Égalité entre 2 équipes :
toutes les équipes de la poule;
Résultat du match en face-à-face
Égalité entre 3 équipes ou plus :
équipes à égalité;
toutes les équipes de la poule;

: Veuillez consulter la Section 13.4.
13.4 Calcul des points à des fins de classement
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La méthode de calcul
nationaux de plage Séniors.
Les points de classement individuel des athlètes sont attribués à chaque athlète inscrit, en utilisant le
système de points sénior.
Les points de
o

2) / 2 = points de

VC affectera des rangs et classera ensuite les équipes et les têtes
de classement des meilleures équipes aux points de classement des équipes les moins bien
classées.
tard cinq (5) jou
de ses points.
Pour consulter la liste des événements accumulant des points, veuillez consulter le document sur le système
de points sénior sur la page Web d
compétition possible aux équipes participantes.
13.5 Horaire de compétition
rd le lundi précédant la date de début de

Il est de la resp
matchs.
13.6 Pauses prévues
Volleyball Canada tentera de prévoir au moins une pause pour toutes les équipes, chaque jour du tournoi.
Toutefois, si à un moment quelconque, le jeu devait prendre du retard, ces pauses seront effectuées de
manière à ce que tous les matchs se terminent avant 17 heures, heure à laquelle le contrat de location de
Volleyball Canada à Ashbridges prend fin. Il est de la responsabilité de c
13.7 Défection ou forfait
équipe
automatiquement perdue. Après les 10 minutes suivantes, le match entier sera perdu par forfait.

14.0

Services Médicaux
Des services médicaux seront offerts gratuitement à toutes les équipes participantes par des thérapeutes
agréés en sport. Les services aux athlètes comprennent les premiers secours, la gestion des commotions
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14.1 Gestion des commotions cérébrales
Toutes les équipes participant aux nationaux de plage sont tenues de suivre le protocole de VC en matière
de commotions cérébrales. Vous trouverez de plus amples informations sur ce protocole dans la Section
politique du site Web de VC.

reconnaissance des commotions cérébrales (CRT
retiré du jeu.
14.2 Temps morts médicaux
Les athlètes séniors ont droit à un (1) temps mort médical par athlète et par tournoi.
Tous
un maximum de cinq (5) minutes au total pour un temps mort médical, le temps commençant à partir du
moment où le thérapeute sportif arrive sur le terrain.
Si un athlète se blesse ou tombe malade pendant le tournoi et ne peut donc pas continuer à participer,
aucun remboursement ne sera effectué. Les poi
Si la blessure ou la maladie survient avant le tournoi, vous pouvez espérer un remboursement des frais du
tournoi. Pour de plus amples détails sur les retraits, veuillez consulter la Section 1.14.
la page des politiques sur le site Web de VC.
14.3 Anti-dopage :
(CCES), et un athlète canadien
en compétition au niveau national ou international est susceptible de subir un test de dépistage de
-dopage du CCES et de
les respecter
: www.cces.ca

15.0

Prix
15.1 Les prix suivants seront attribués lors de tous les événements de nationaux de plage :



Prix en argent : la valeur
Médailles: Les médailles de 1re, 2e et 3e positions pour la section de championnat

15.2 Cérémonie de remise des prix Section de championnat :
Les équipes participantes à la section de championnat recevront leurs médailles, prix et récompenses
supplémentaires associés à la section de championnat, pendant la cérémonie de remises des prix. Les
cérémonies de remise des prix auront lieu le dernier jour de la compétition, à la fin du dernier match ou peu
de temps après celui-ci. Les équipes devraient consulter les pages Web des nationaux de plage pour en
savoir plus sur les horaires et des emplacements des cérémonies.
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16.0

Sanctions
16
des infractions suivantes aux nationaux de plage:



mmagé par un membre de
Le matéri




code de conduite de VC.
Le livre des règles de la FIVB ou les variations des règles de Volleyball Canada sont enfreints de
quelque façon que ce soit.


que ce soit, votre équipe ne peut participer à un événement auquel elle est inscrite ou ne peut
assister à un de ses matchs, elle doit en aviser un représentant de VC dès que possible.


Toute autre infraction que les officiels de la compétition jugent préjudiciable à l'événement et/ou à
ses participants

16.2 En plus des sanctions pour les infractions énumérées ci-dessus, VC applique à tous les nationaux de
plage les frais suivants :


50,00 $ pour une annulation avant la date limite de confirmation des équipes; voir la section 1.14
pour une liste complète des frais de retrait;



50,00
officiel.



50,00 $ pour avoir manqué une affectation d'arbitre ;

16.3 Toute équipe ou tout club sanctionné pour une infraction liée aux nationaux perd son statut de
membres en règle de VC et de son APT.
VC. Toute équipe ou tout club qui perd son statut de membres
événements autorisés par son APT ou par VC.

17.0

Processus de Protêt et d’Appel
17.1 Tout protêt ou appel aux nationaux de plage sera évalué par un jury de compétition composé des
membres suivante:
Un membre du Comité national des plages ou un délégué autorisé;
Un représentant du comité organisateur;
Un arbitre en chef du Comité national des arbitres ou un délégué autorisé.
Un membre du jury de compétition ou un délégué autorisé sera présent à chaque lieu de compétition.
17
et sont

nationaux de plages: ses décisions priment toutes les autres
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autres sur :



Les protêts;
admissibilité des joueurs;



Les uniformes;



Les spectateurs;



Les surfaces de jeu;



Les horaires et les tirages.
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:






Un aspect technique des conditions du match (météo, lumière, etc.).
tions de jeu (ex. : manipulation du ballon ou
Le protêt sera accepté ou rejeté par le jury du tournoi avant la reprise du jeu.
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Un montant de 50 $ en argent devra être fourni immédiatement pour la convocation du jury de compétition
aux fine
ident, avant
que le jeu reprenne. Pour prendre connaissance de la politique sur les réclamations, veuillez vous reporter à
la page des politiques sur le site Web de VC.

18.0

Repérage et Recrutement
Tout recruteur doit respecter les règlements imposés par USport et la CCAA ou tout organisme universitaire
ou collégial, VC ne fera pas de vérification excessive. VC se donne le droit de demander aux recruteurs de
quitter les lieux si ces politiques ne sont pas respectées.
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19.0

Code de Conduite & Stratégies
Tous les participants aux Championnats nationaux de plage doivent respecter les politiques et les directives
établies par Volleyball Canada. Toute violation de ces politiques est sujette à des amendes et/ou des
sanctions telles que décrites dans la politique en matière de plaintes et de discipline de Volleyball Canada.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales politiques liées à la compétition pour les
Championnats nationaux de plage :
19.1 Code de conduite
19.2 Interruption de jeu
19.3 Chaleur extrême
19.4 Politique anti-dopage
Pour une liste complète de toutes les politiques de Volleyball Canada, veuillez consulter le site Web de VC.

20.0

Sport Sans Abus
VC
d'informations, nos politiques et nos ressources, veuillez cliquer ici.

Pour plus

Rapports sur le sport sécuritaire
VC applique une politique de tolérance zéro pour tout type de maltraitance. Chaque personne est tenue de
signaler les cas de maltraitance ou de soupçons de maltraitance à VC ou à une association provinciale et
territoriale afin que ces situations puissent être traitées rapidement.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît voir le Safe Sport Vue d'ensemble processus de plainte. Les rapports
VC
à lise@wiserworkplaces.ca ou au (519) 900Canadien:
Éducation
VC exige que toutes les personnes impliquées dans ce sport à travers le pays suivent le nouveau module de
formation sur la sécurité dans le sport, disponible sur le
entraîneurs.
À compter du 1er avril 2020, toute personne associée à une organisation financée par Sport Canada devra
suivre une formation sur la conduite à adopter pour prévenir et contrer la maltraitance. Cela inclut les
entraîneurs, les arbitres, les parents de jeunes athlètes, le personnel et les contractuels du domaine de la
direct avec les athlètes.
Le module sur la « Sécurité dans le sport » est un module gratuit d apprentissage en ligne de 90 minutes qui
donne à tous les participants les outils nécessaires pour reconnaître, contrer et prévenir la maltraitance dans
le sport. Le module s harmonise avec les principes du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la
maltraitance dans le sport et répond aux exi
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dans le sport.
Visitez le site de formation sur la sécurité dans le sport pour obtenir plus
: https://safesport.coach.ca/fr
Gestion des risques

aux exigences en matière de gestion des risques. Ces exigences sont aussi en place pour toutes les mêmes
disciplines.
Pour aider nos membres à mieux comprendre
questions les plus fréquentes.

liste des
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