
Tous les entraîneurs-chefs pour les 14 ans et moins, 15 ans et moins et 16 ans et 
moins doivent être Entraîneurs formés dans le contexte Développement du PNCE!

   �Vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC)
   �Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE (ou un équivalent reconnu)
   �Module d’apprentissage en ligne Prendre une tête d’avance en sport
   �Évaluation en ligne Prise de décisions éthiques
   �Module d’apprentissage en ligne Fondations du volleyball

   �Atelier d’entraîneur en développement de Volleyball Canada

Tous les entraîneurs-chefs pour les 17 ans et moins et 18 ans doivent être entraîneurs 
formés dans le contexte Développement du profil entraîneur(e) avancé(e) du PNCE!

   �Vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC)
   �Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE (ou un équivalent reconnu)
   �Module d’apprentissage en ligne Prendre une tête d’avance en sport
   �Évaluation en ligne Prise de décisions éthiques
   �Module d’apprentissage en ligne Fondations du volleyball

   �Programme Élaboration d’un programme sportif de base du PNCE
   �Module Habiletés mentales de base du PNCE
   �Atelier de développement d’entraîneur(e) de Volleyball Canada 
   �Atelier de développement d’entraîneur(e) avancé de Volleyball Canada

Tous les entraîneurs participant aux Championnats nationaux de Volleyball Canada  
doivent respecter un niveau minimal de formation et de certification pour garantir  
que chaque athlète vive une expérience sportive sécuritaire, inclusive et responsable.

Les Championnats nationaux 
de Volleyball Canada 2022 
approchent…êtes-vous prêts?

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les exigences 
d’admissibilité des entraîneurs des Championnats nationaux jeunesse  

de Volleyball Canada
Vous désirez avoir plus d’information sur comment  

vous pouvez devenir entraîneur(e) certifié(e) du PNCE?  
Consultez les parcours d’entraîneur du PNCE de Volleyball Canada.

NÉCESSAIRE  
pour être 
admissible  
à la 
participation

NÉCESSAIRE  
pour éviter  
une amende  
de 250 $

Tous les entraîneurs adjoints (14 ans et moins jusqu’à 18 ans et moins) 
doivent avoir passé…

   �Vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC)
   �Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE (ou un équivalent reconnu)

… pour être admissible à la participation!

NÉCESSAIRE  
pour être 
admissible  
à la 
participation

NÉCESSAIRE  
pour éviter  
une amende  
de 250 $

https://safesport.coach.ca/fr
https://coach.ca/fr/prendre-une-tete-davance-en-sport
https://coach.ca/fr/prise-de-decisions-ethiques-pde
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca/
https://safesport.coach.ca/fr
https://coach.ca/fr/prendre-une-tete-davance-en-sport
https://coach.ca/fr/prise-de-decisions-ethiques-pde
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.ca/fr/elaboration-dun-programme-sportif-de-base
https://coach.ca/fr/habiletes-mentales-de-base
https://coach.volleyball.ca/
https://coach.volleyball.ca/
https://volleyball.ca/fr/developpement/entraine/exigences-de-certification
https://volleyball.ca/fr/developpement/entraine/exigences-de-certification
https://volleyball.ca/fr/developpement/entraine/exigences-de-certification
https://volleyball.ca/fr/developpement/entraine/informations
https://safesport.coach.ca/fr
Ian Halliday

Ian Halliday
Atelier de développement d’entraîneur(e) avancé de Volleyball Canada

Ian Halliday

Ian Halliday

Ian Halliday

Ian Halliday
Version 2.0 (révisée le 13 décembre 2021)


