
 

Questions? Contacter: Cassandra Nicol  Lionel Bonnaure 
cnicol@volleyball.ca  lbonnaure@volleyball.ca     
+1 819-570-8853  +1 819-208-9958  
Logistique et administration Instructeur et organisateur  

  

FORMATION D’ANALYSTE DE LA PERFORMANCE & STATISTICIEN(NE) 
Lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2021 

Virtuellement via Zoom 
 

Admissibilité: Ouvert aux candidats canadiens et internationaux avec diverses expérience 
(université/collège/ APT/clubs/etc.) 
 

 Nate Ngo 
 Analyste de la performance de l’équipe nationale 
masculine de USA Volleyball 
• Qualifé aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 
• Médaillé de bronze au Championnat du monde 

de la FIVB 2018  
• Médaillé de bronze à la Ligue des Nations de la 

FIVB 2018  
• Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio 

de Janeiro 2016   
• Médaillé d’or à la Coupe du Monde de la FIVB 

2015  
• Médaillé de bronze à la Ligue Mondiale 2015 de 

la FIVB 

 Lionel Bonnaure, Analyste de la performance de l’équipe nationale  
masculine de Volleyball Canada                          
• Qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 
• Médaillé de bronze à la Ligue Mondiale 2017 de la FIVB avec l’équipe 

de Canadienne masculine 
• Vainqueur de la Coupe de France des clubs avec le club 

professionnel féminin de Venelles (2016)  
• 5e place Championnat d’Europe féminin –avec l’équipe de France 

féminine  
• Participation aux Jeux olympiques d’Athènes 2004 avec l’équipe de 

France masculine 
• Médaillé d’argent au Championnat d’Europe masculin 2003 avec 

l’équipe de France masculine 
• Médaillé de bronze au Championnat du monde masculin 2002 avec 

l’équipe de France masculine 
 
Horaire (plus de détails à venir) 
46 heures de formation 
Sessions: 9h30 à 12h30, 13h30 à 17h30, 19h à 22h (Heure de l’Est) 
  
MODULE STATISTICIEN(NE)S 
Jour 1 et 2 – Formation complète Datavolley 4 
  
MODULE ANALYSTE DE LA PERFORMANCE 

• Jour 3 – Analyse avancée – rapports standards et avancés, analyse vidéo, automatisation et 
partage de vidéos (Winvolley/Dropbox/etc.) 

• Jour 4 – Créer un plan de match – Analyse de match – partage de vidéos et de plan de match – 
Plateformes d’analyse de la performance (Perfbook, Volleymetrics, Vidswap, Hudl, etc.) 

• Jour 5 – Analyse avancée, export vers les logiciels externes, les bases du langage ‘R’  
 
Équipement  
Les participants devront avoir les éléments suivants pour participer à toutes les séances:  
• Mac ou PC ET système Windows 10 installé (minimum) 
• Veuillez noter que bien que la licence Data Project (Data Volley 4) ne soit pas requise pour participer 

à cette formation, vous pouvez l’acheter via le formulaire d’inscription à un prix réduit. Vous pouvez 
également utiliser la version “Data Volley 4 LITE” OU la version “Data Volley 4 FREE”, mais ces 
versions ont des fonctions limitées. 

 
Formulaire d’inscription ICI!  
Date limite d’inscription: 18 avril 2021. 


