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Équipe Canada - Femmes 
Programme national d'excellence : possibilité de perfectionnement 

professionnel 
 
Volleyball Canada annonce une possibilité emballante pour les entraîneurs de volleyball canadiens! Conçu pour 
les entraîneurs désirant découvrir les éléments clés d'un environnement d'entraînement de haute performance, 
le programme national d'excellence (PNE) offre l'occasion d'apprendre de l'entraîneure-chef du Programme 
féminin de prochaine génération (NextGen), Carolyn O'Dwyer, et de son personnel. Le PNE comprend des athlètes 
féminines âgées de 16 à 18 ans de partout au Canada dont le rêve est de faire partie de l'équipe nationale senior 
et qui font partie d'un environnement quotidien d'entraînement de septembre au 16 décembre 2022. 
 
Ce perfectionnement professionnel en entraînement offre aux participants un cadre unique, leur permettant 
d'observer l'entraînement quotidien avec les athlètes du PNE à l'Anneau olympique de Richmond. Pendant leur 
séjour à l'Anneau, les entraîneurs pourront voir des tuteurs de passes, des groupes d'habiletés et de 2,5 à 3 heures 
de séances d’entraînement d'équipe quotidiennes. Après chaque séance d'entraînement, une séance de compte 
rendu avec le personnel d'entraîneurs aura lieu. Les participants pourront aussi observer l’élément de préparation 
physique hors terrain avec le préparateur physique Cody Piwowar-Desilets. 
 

Lundi, mercredi et vendredi 
 

Mardi et jeudi 
 

9 h – Tuteur de passes/libéros  
 

9 h à 11 h - Groupes d'habiletés 
 

9 h 30 à 12 h 30 - Entraînement d'équipe  
 

14 h à 16 h 30 - Entraînement d'équipe 
 

Séance de compte rendu 
 

Séance de compte rendu 
 

13 h 30 à 16 h - Préparation physique 
 

** Possibilité de séance d'analyse vidéo avec le 
personnel ** 
 

** Possibilité de séance d'analyse vidéo avec le 
personnel ** 
 

 

 
Volleyball Canada peut offrir un hébergement partagé (un seul entraîneur) pendant votre séjour. Les 
participants sont responsables de tous les frais de voyage et de repas, y compris le transport sur place. 
 
Si cette possibilité vous intéresse, envoyez un bref CV décrivant votre expérience d'entraîneur à Sandra Lamb 
(slamb@volleyball.ca) avec les dates proposées pour votre visite. Les visites doivent être organisées au moins 
une semaine à l'avance. 
 

mailto:slamb@volleyball.ca
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Les entraîneurs approuvés doivent achever toutes les vérifications requises par Volleyball Canada avant leur 
arrivée au centre et/ou de réserver leur voyage. Veuillez NE PAS organiser votre voyage tant que la visite n'a pas 
été approuvée par Sandra Lamb. 
  
 


