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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
             Mardi 13 septembre 2022, 20 h (HNE) 

Vidéoconférence Teams 
 

 
Procès-verbal : 
 
 

Présents : Kevin Boyles ; Joanne Mortimore ; Marie Christine Rousseau ; Parrish Offer; Cam 
Wheelan ; Sylvie Bigras ; Boris Tyzuk — Membre du personnel : Mark Eckert 
 
 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion   Kevin 
 

Proposition de : Parrish Offer  Appuyée par : Cam Wheelan  7-0 
 
 
2. Déclarations de conflit d’intérêts 
 
- Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré sur la base de l’ordre du jour et de la documentation distribuée. 
 
 
3. Rapports sur les relations extérieures 

• NORCECA           
       Mark 
- La réunion du conseil d’administration et du comité exécutif aura lieu vendredi. 

o Discussion autour du nombre d’événements. 
- Le Congrès de la NORCECA se déroulera samedi en mode virtuel, Jackie sera notre déléguée. 
- Une autre réunion aura lieu aux Pays-Bas le 22 septembre.  

 
• Sport Canada           

       Mark 
- La date limite pour les soumissions à des fins d’admissibilité au CFRS est le 15 septembre. — 

1re mise à jour depuis 2012. 
- Révision d’un montant supplémentaire de 243 000 $ pour un projet devant bénéficier aux 

Premières Nations dans le nord du Québec. 
- Réunions d’ANP au programme du mois de novembre :  

o Hommes et femmes — sport d’équipe 
o Volleyball assis — noyau 
o Volleyball de plage — réunion stratégique 
o Progrès ont été réalisés dans le projet Innovation 

• FIVB            
       Mark 
- Réunion du conseil d’administration — 23 septembre aux Pays-Bas.  
- Congrès (non électoral) — du 23 au 25 septembre.  
- Le congrès se déroulera parallèlement avec les Championnats du monde féminins.  
- Kevin est le délégué votant de VC.  

• COC            
       Mark 
- Pas beaucoup de communication au cours de l’été. 
- Plusieurs discussions sur les candidatures pour les Jeux d’hiver et d’ateliers sur l’héritage des 

Jeux. 
- Demande de ressources supplémentaires pour l’outil du sport sécuritaire pour les jeunes. 
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4. Finances            
       Pièce jointe 
• Situation financière de l’année en cours : 

o Fonds en caisse : 1, 2 M$ canadiens.  
o Mise à jour du Fonds de la famille olympique (en date du 30 juin).    
o Finances — environ +/- 30 000 $ du budget approuvé à ce stade, mais beaucoup de 

choses restent à venir. À noter que les coûts des vols ont été beaucoup plus élevés que 
prévu pour les voyages internationaux. 

• Mise à jour de Sport Canada : Financements annoncés depuis la dernière mise à jour : 
o Fonds pour le sport sécuritaire : 45 500 $ (85 K$ l’année précédente, diminution avec 

l’ajout du financement de tiers). 
o Fonds de relance : 328 000 $ (conformément aux prévisions). 
o Initiative Sport communautaire pour tous (nouvelle) : 243 000 $, 136 projets. 
o L’évaluation du nouveau financement a commencé — phase de collecte des données. 

 
5. Gouvernance 

• Politiques révisées pour examen et approbation. Les politiques ont été révisées pour être en 
conformité avec le CCUMS. 

 
o Discipline et plaintes     Pièce jointe 

 
o Politique sur les abus     Pièce jointe 

 
o Code de conduite et éthique    Pièce jointe 

 
Action : Examiner les politiques révisées pour une approbation éventuelle à la prochaine 
réunion. 
 
Action : Afficher le lien menant au site du CCUMS sur le site Web de VC. 

 
 
6. Comité d’éthique           

        Boris 
 

- Appels, plaintes en cours, etc. 
o Nous sommes en train de finaliser et d’envoyer les lettres de suivi pour tous les incidents 

survenus lors des Nationaux. 
o Le BCIS a reçu 7 plaintes, 4 ont été acceptées et 1 concerne VC. 

 
7. Conseil des athlètes 
 

- Mises à jour et activités          
       Cam 

o Planification de la prochaine réunion sur la base du calendrier de compétition des 
représentants d’athlètes encore actifs.  
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8. Rapports opérationnels 
 

PROGRAMME MASCULIN 
• Équipe senior  

o VNL –15e place — 2 victoires/10 défaites – A maintenu sa place pour 2023. 
o Avant le Championnat du monde – Matchs amicaux contre la Bulgarie – 2 défaites. 
o Championnat du monde en Slovénie –17e place — 1 victoire/2 défaites. 

• Équipe Prochaine génération  
o 2e place à la Coupe du Bicentenaire - 19-24 juin - Rio de Janeiro, Brésil 
o 2e place à la Coupe panaméricaine - Final 6 - 10-17 juillet — Tepic, Mexique 
o 2e place à la Coupe panaméricaine — 8-14 août — Gatineau, Canada 

• Équipe U21 
o L’équipe s’entraînera à Langley, Colombie-Britannique, du 21 au 28 septembre.  
o Elle participera à la Coupe panaméricaine U21 qui se déroulera à La Havane, Cuba, du 2 

au 8 octobre. 

• Programme d’excellence national (PEN) 
o Début : 7 septembre — 15 athlètes participent à l’entraînement. 

PROGRAMME FÉMININ  
• Équipe senior 

o VNL – 12e place - 4 victoires/8 défaites – L’équipe conserve sa place pour 2023. 
o Avant le Championnat du monde – Tournoi invitation en France - 9-18 septembre - 

6 équipes : France, Argentine, Belgique, Canada, Colombie, Japon  
o Championnat du monde - Hollande/Pologne – 24 septembre-14 octobre – le Canada est 

dans le groupe C : États-Unis, Serbie, Allemagne, Bulgarie, Kazakstan  

• Équipe Prochaine génération  
o 9e place à la Coupe panaméricaine - 19-27 août - Hermosillo, Mexique 
o Participe actuellement à la Coupe panaméricaine – Final 6 - 3-10 septembre — Saint-

Domingue, République dominicaine  

• Équipe U21  
o 7e place à la Coupe panaméricaine U21 - 6-12 juin – Basse-Californie, Mexique 

• Équipe U19 
o 6e place à la Coupe panaméricaine U19 - 18-23 juillet - Tulsa, États-Unis 

• Programme d’excellence national (PEN) 
o L’entraînement commence le 12 septembre — 19 athlètes ont été sélectionnées 
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Mise à jour sur le volleyball de plage 
• Événements Défis et Élite 16 du Beach Pro Tour 2022 de Volleyball World — événements tenus 

avant les Championnats du monde (résultats canadiens) : 

o Doha, Qatar — Défi (5-8 mai 2022):  
 Nicole McNamara/Megan McNamara – 5e place 
 Sam Schachter/Dan Dearing – 9e place 
 Alina Dormann/Amanda Harnett – 19e place 
 Alex Russell/Jake MacNeil – 25e place 
 Katharine Wuttunee/Darby Dunn — 33e place 
 Devon May/Myriam Robitaille — 33e place 

  
o Kuşadası, Turquie — Défi (19-22 mai 2022) :  

 Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec — 9e place 
 Nicole McNamara/Megan McNamara – 9e place 
 Sam Schachter/Dan Dearing – 25e place 
 Alina Dormann/Amanda Harnett – 33e place 
 Katharine Wuttunee/Darby Dunn – 33e place 
 Devon May/Myriam Robitaille — 33e place 

 
o Ostrava, République tchèque — Élite 16 (25-29 mai 2022) :  

 Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 9e place 
 

o Jurmala, Lettonie — Élite 16 (19-22 mai 2022) :  
 Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 1re place (or)  

 
• Championnats du monde de volleyball de plage — Rome 2022 (10-19 juin 2022) 

 Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec — 2e place (argent) 
 Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 5e place 
 Sam Schachter/Dan Dearing — 17e place 
 Nicole McNamara/Megan McNamara — 17e place 

 
• Événements Défis et Élite 16 du Beach Pro Tour 2022 de Volleyball World — événements tenus 

après les Championnats du monde (résultats canadiens) : 

o Gstaad, Suisse — Élite 16 (6-10 juillet 2022) :  
 Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec — 5e place 
 Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 5e place 
 Nicole McNamara/Megan McNamara – 25e place 

 
o Espinho, Portugal - Défi (14-17 juillet 2022) :  

 Nicole McNamara/Megan McNamara – 9e place 
 Alina Dormann/Amanda Harnett — 33e place 

 
o Agadir, Maroc — Défi (21-24 juillet 2022) :  

 Nicole McNamara/Megan McNamara – 4e place 
 Sam Schachter/Dan Dearing – 19e place 
 Jake McNeil/Alex Russell – 25e place 
 Alina Dormann/Amanda Harnett – 25e place 
 Anna Feore/Anna Licht – 33e place 

 
o Hambourg, Allemagne — Élite 16 (10-14 août 2022) :  

 Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec — 5e Place 
 Sam Schachter/Dan Dearing – 17e place 
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• Jeux du Commonwealth — Birmingham 2022 (30 juillet — 7 août 2022) 
 Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 1re place (or) 
 Sam Schachter/Dan Dearing – 2e place (argent) 

  
• Annonces concernant l’équipe nationale de volleyball de plage :  

o Myriam Robitaille et Alina Dormann ont pris leur retraite de l’équipe nationale de volleyball de 
plage. 

o Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes ont mis fin à leur partenariat. 
 
• Changements de personnel au sein de programme de haute performance de volleyball de plage 

o Ryan MacDonald (gestionnaire de la haute performance en volleyball de plage de VC) a 
quitté le programme de la haute performance en volleyball de plage de VC pour un poste au 
sein de l’Université Ryerson. 

o Kerry Macdonald est le nouveau gestionnaire de la haute performance en volleyball de plage 
de VC (temps partiel). 

 
• Un événement du circuit de volleyball de plage de la NORCECA, qui devait avoir lieu du 26 au 

28 août à Charlottetown, a été reporté au 25-27 août 2023. 
 
• Brandie Wilkerson/Melissa Humana-Paredes ont terminé à la 2e place à la compétition AVP Chicago 

Open (2-4 septembre 2022). 
 

• Volleyball Canada a organisé les premiers championnats universitaires/collégiaux (Ashbridges Bay, 
Toronto, les 3 et 4 septembre 2022). 

o 28 équipes féminines et 25 équipes masculines provenant de 31 établissements 
postsecondaires, d’un bout à l’autre du Canada (8 provinces au total) y ont participé. 

o Les deux partenaires de chaque équipe doivent fréquenter la même université ou le même 
collège en 2022 (les participants doivent présenter leur carte d’étudiant). 

 
 Volleyball assis  
 
• Les Championnats du monde (hommes et femmes) se dérouleront du 1er au 12 novembre 2022, à 

Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. 
• Les équipes qui terminent en tête du tournoi féminin et du tournoi masculin recevront leur 

billet pour Paris 2024. 
• 14 équipes féminines et 15 équipes masculines y participent. 
• L’équipe féminine se réunira en Italie avant de se diriger vers Sarajevo.  L’équipe masculine 

s’y rendra directement à partir du Canada. 
• L’équipe nationale féminine de paravolleyball a pris part à un tournoi invitation aux Pays-Bas. Elle a 

terminé à la 3e place. Elle a battu le Brésil pour la première fois de son histoire. 
• Les athlètes de l’équipe nationale féminine de paravolleyball se réuniront à Edmonton pour des 

camps d’entraînement d’été/d’automne en préparation des championnats du monde. 
• L’équipe nationale masculine de paravolleyball continue à tenir des camps d’entraînement mensuels 

et voyagera à Edmond, Oklahoma (États-Unis) en octobre pour sa préparation en vue des 
championnats du monde. 

• L’organisation du championnat de la zone panaméricaine de paravolleyball 2023 a été confiée au 
Canada.  L’événement se tiendra à Edmonton en mai 2023 dans le cadre du championnat national 
B 15U/16U.  

• Une place pour Paris 2024 sera en jeu pour la meilleure équipe féminine et la meilleure 
équipe masculine qui ne sont pas déjà qualifiées.  

• Plus de détails, y compris les dates de compétition et les horaires, seront publiés dès que 
possible. 
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Parcours des athlètes et des entraîneurs 
 
Programme de l’équipe nationale jeunesse 2022 

• U21 et U19 — Femmes 
o U21 :  

 A participé à la Coupe panaméricaine au mois de juin – 7e place – ne s’est pas 
qualifiée pour les Championnats du monde 2023. 

o U19 : 
 Équipe voyageuse : A concouru à la Coupe panaméricaine au mois de juillet –

7e place — ne s’est pas qualifiée pour les Championnats du monde 2023. 
 Équipe Canada Rouge et blanc : A concouru aux Jeux du Canada, a terminé 7e 

et 8e — le meilleur résultat par une équipe qui n’a pas participé aux Jeux du 
Canada. 

Programme d’excellence national (PEN) — Femmes 
• 19 athlètes — 11 septembre -16 décembre  
• Confirmation de Sandra Lamb en tant qu’entraîneure adjointe  

Coupe Canada – Calgary, Alberta – Juillet 2022 
• 42 équipes, y compris les équipes des Jeux du Canada  
• 7Chiefs Sportplex 
• Site pour 2023 — à déterminer 

Jeux du Canada – Niagara 2022 – Août 2022 
• Volleyball de plage — Site : Parc des Jeux du Canada 

o En général, l’événement s’est bien passé.   
o Difficultés liées à l’aménagement du site. 
o Représentante technique de l’ONS : Cherie Campbell. 

• Volleyball intérieur — Site : Parc des Jeux du Canada 
o En général, l’événement s’est bien passé.   
o Difficultés — Site : éclairage, équipement, sièges. 
o Représentants techniques de l’ONS : Luke Harris and Shelby Prilisauer 

Développement des entraîneurs 
• Cours Entraîneur communautaire du PNCE – Pilote terminé – Étape de révision. 
• Fondements du volleyball — mise en place du groupe de travail. 
• Cours Entraîneur de développement – Révision terminée – Lancement à l’automne 2022. 
• Cours Entraîneur de développement avancé — Pilote de l’enseignement hybride terminé, étape 

de révision. 
• Système de gestion des apprentissages — en cours. 

 
Mises à jour sur les parcours : 

• Approbation de la demande de subvention pour le sport communautaire pour tous. 
o Financement partiel (la moitié du montant demandé) - Project 1: Services en volleyball 

aux communautés autochtones dans le besoin – Québec. 
o Financement non approuvé - Project 2 : Offrir des expériences de volleyball de qualité 

aux nouveaux venus au Canada – Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario. 
• Subvention pour le projet Innovation — soumission présentée à Sport Canada, aucune mise à 

jour jusqu’ici. 
• Subvention Le Sport c’est pour la vie – demande remplie, rapport final soumis — 7 clubs 

recevront environ 1500 $ à titre de soutien post-COVID.  
• DLT et matrice de développement — publication prévue pour la fin septembre.  



….... .   
 

 

  

Arbitres 
• Nous sommes en train de finaliser tout le matériel technique pour la saison de compétition 2022-

2023. 
• Nous avons effectué la transition pour tous les membres du comité d’arbitrage. 
• Nous sommes en train de réviser les plans stratégiques pour les aligner sur la vision des 

nouveaux membres du comité d’arbitrage. 
• Nous avons commencé à remanier le parcours de développement pour éliminer la structure 

cloisonnée de chaque discipline. 
 
Compétitions nationales 
• 3 événements des Nationaux de volleyball de plage tenus récemment  
               -Toronto – catégories jeunesse et senior – 241 équipes (50 équipes seniors) 
               -Vancouver 14U – 16U (76 équipes) 
               -Université (53 équipes) 
• Mise en œuvre d’un nouveau programme de certification des entraîneurs. 
• Mise à l’essai d’un nouveau système d’établissement des horaires — nous recueillerons les 

rétroactions en septembre.   
• Nous espérons organiser des compétitions de combiné cet automne.  
• Mise à jour des dates d’accueil des compétitions de volleyball intérieur pour 2023 de façon à ce que 

tous les événements aient lieu le weekend. 
 
Événements internationaux 

• L’événement de la Coupe panaméricaine NORCECA a été couronné de succès à Gatineau, du 9 
au 14 août (avec 8 équipes).  

o Bien que nous ayons rencontré de nombreuses difficultés relativement aux hôtels et aux 
repas (entre autres), tout s’est finalement bien passé. 

o Les installations étaient remarquables ; la participation était quelque peu décevante. 
o Défis budgétaires, pressions inflationnistes dans tous les secteurs. 

• VNL 2023 : le tournoi masculin sera attribué à Ottawa (5-11 juin) !  (Veuillez considérer cette 
information comme étant confidentielle jusqu’à l’annonce de Volleyball World). 

• Les événements de 2022 ont été extrêmement éprouvants pour nous en raison des problèmes 
de main-d’œuvre et de la chaîne d’approvisionnement. 

• Événements NORCECA 2023 : 
o Championnats continentaux féminins (26 août — 3 septembre). 
o Tournoi masculin Final 6 (14-23 octobre). 
o Le processus de sélection de la ville hôte commencera bientôt. 

 
Projet du SIV 

• Nous avons terminé les inscriptions pour l’année 2021-2022 et sommes en train de mettre en 
place la structure pour 2022-2023. 

• Tout se déroule très bien jusqu’à présent.... 
• Nous avons commencé la recherche d’un système de gestion des apprentissages. 
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ESI 
Volleyball intérieur — hommes : 
 
• Pour la VNL et les championnats du monde, nous avons ajouté un chiropraticien à notre ESI pour 

compléter notre offre de services thérapeutiques aux athlètes. 
 

• Pour le bloc d’entraînement en vue des Mondiaux, tout le monde a été mis à contribution et toute 
notre ESI était dans le gymnase ou au centre pendant les entraînements. Nous en avons profité pour 
mettre en œuvre certaines de nos nouvelles stratégies (c.-à-d. alimentation, séances de formation). 
Nous avons également reçu des mises à jour de notre diététiste en ce qui concerne la faible 
disponibilité énergétique/le DERS. Le travail effectué par Erik Sesbrano avec nos athlètes est 
maintenant utilisé comme référence par d’autres équipes nationales canadiennes. Les travaux d’Erik 
seront publiés dès qu’il aura terminé son doctorat. 
 

• Nous sommes en train de mettre les choses en place pour l’examen d’ANP. 
 
• Nous sommes en train d’établir le cadre de l’ESI pour notre prochaine cohorte du PEN. Il s’agit d’un 

élément important de notre cadre de développement à long terme, et l’objectif est d’établir des 
habitudes et de prendre conscience de ce qui sera nécessaire pour Brisbane 2032. 

 
• Nous sommes également en train d’établir comment notre ESI améliorera son soutien à nos athlètes 

professionnels et nos athlètes universitaires ciblés. Les stratégies clés comprendront le renforcement 
des relations avec les entraîneurs-chefs, les préparateurs physiques et les gestionnaires de la haute 
performance de USport. Il sera essentiel de soutenir les athlètes universitaires ciblés alors que nous 
les préparons pour Paris 2024/LA 2028. 

 
Volleyball intérieur — femmes : 

• Pour les blocs d’entraînement précédant la VNL à Richmond et à Edmonton, nous avons demandé à 
notre nouveau coach en performance mentale de participer en personne. Il nous a également rejoint 
au cours de la première semaine de préparation en vue des Championnats du monde à Richmond et 
il nous accompagnera aux Mondiaux en Europe.   

• Nous finalisons actuellement l’ESI pour le PEN de cet automne, y compris l’embauche d’un nouveau 
praticien en santé mentale et en performance, qui travaillera avec le PNE et le programme de la 
prochaine génération.  

• Nous cherchons de nouvelles façons de mesurer la charge d’entraînement au-delà du nombre de 
sauts que nous utilisons actuellement, et création potentielle de nouveaux indicateurs de 
performance clés.  

• Nous sommes en train d’élaborer des plans individuels de performance à présenter aux athlètes avec 
des indicateurs de rendement clés et des objectifs d’entraînement. 

• Nous sommes également en train d’établir comment notre ESI améliorera son soutien à nos athlètes 
professionnelles et nos athlètes universitaires ciblées. Les stratégies clés comprendront le 
renforcement des relations avec les entraîneurs-chefs, les préparateurs physiques et les 
gestionnaires de la haute performance de USport. Il sera essentiel de soutenir les athlètes 
universitaires ciblées alors que nous les préparons pour Paris 2024/LA 2028. 
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Sport sécuritaire/Équité de genre, diversité et inclusion  
 
• VC a satisfait aux exigences du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS), une 

division indépendante du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) chargée 
d’administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. 
(CCUMS).  Lise Maclean n’est plus sous contrat avec VC. 

• La transition vers le BCIS a nécessité quelques modifications aux politiques pancanadiennes sur le 
sport sécuritaire de VC, que Boris Tyzuk présentera au conseil. 

• La plupart des APT utilisent également le BCIS, et actuellement, trois plaintes déposées par des APT 
sont traitées par le système. VC a également déposé une plainte auprès du BCIS. 

• VC a mis en œuvre des exigences en matière de formation et de dépistage pour tous les entraîneurs 
et les personnes en position d’autorité (pour les équipes composées d’athlètes mineurs) pour les 
Nationaux de volleyball de plage. Ce processus a été difficile pour tout le monde, mais nous 
espérons qu’il deviendra plus facile à l’avenir. 

• Vantage Point Consulting termine la phase des exigences de l’outil de formation en sport sécuritaire 
pour les jeunes. Des réunions sont actuellement organisées avec un groupe d’APT de volleyball.  
Vantage Point finalise également ses recherches sur d’autres outils et plateformes existants. La 
première phase du plan est presque terminée et la réunion finale de la première étape est prévue en 
septembre avec les principaux responsables de la natation, de l’athlétisme et du volleyball. 

• Une ébauche de ressource a été préparée pour les APT relativement aux pratiques exemplaires en 
matière de processus disciplinaire et de dépôt des plaintes. Des réunions seront organisées tout au 
long de l’automne avec les APT afin de les guider dans la gestion des mesures disciplinaires et des 
plaintes. (Questions non relatives au sport sécuritaire.) 

• Deloitte termine la portion recherche du cadre et du plan de mise en œuvre du projet diversité, équité 
et inclusion. Un atelier a été présenté à l’AGA et un sondage a été déployé en mai. Le sondage est 
maintenant terminé et VC a reçu près de 1 000 réponses. Deloitte publiera bientôt les résultats du 
sondage et travaille actuellement sur des entretiens plus ciblés avec des personnes occupant 
différents rôles dans le sport afin d’avoir un meilleur aperçu de la situation en matière de diversité, 
d’équité et d’inclusion dans le volleyball. 
 

Communications 
• Nous avons eu un été chargé en matière d’accueil d’événements internationaux, y compris la VNL 

Ottawa, la VNL Calgary et la compétition NORCECA à Gatineau. Nous contribuons aux rapports 
d’après-événement pour tout ce qui concerne le marketing, les communications et les relations avec 
les médias. 
 

• Les autres événements majeurs étaient les Jeux du Commonwealth (Jackie), les Jeux d’été du 
Canada — volleyball de plage (Josh), les Jeux d’été du Canada — volleyball intérieur (Courtney) 
ainsi que différents événements de la NORCECA et les Nationaux de plage (Josh).  

 
• Nous continuons à travailler avec tous les programmes pour assurer la cohérence des messages et 

de l’image de marque. Nous travaillons au développement des « voix du volleyball » pour inclure 
l’histoire des membres de la communauté autochtone de volleyball. Nous collaborons avec les 
programmes sur les annonces d’équipe/de départ à la retraite, etc. 
 

• Nous avons travaillé avec la coordonnatrice des partenariats, Courtney Killion, pour le lancement du 
nouveau commanditaire du volleyball de plage, Left on Friday, ainsi que sur d’autres activités de 
promotion/communication relatives à des commanditaires sur les médias sociaux. 
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• Nous sommes en train de préparer les communications pour le Championnat du monde de volleyball 
intérieur (nous avons terminé celles concernant l’équipe masculine) et celles concernant l’équipe 
féminine seront bientôt prêtes. Nous faisons la promotion du réseau CBC en tant que détenteur des 
droits pour le Canada. 

 
Partenariats/Produits dérivés 
 • Notre objectif principal reste de trouver un nouveau commanditaire de chaussures et d’uniformes pour 
le volleyball intérieur. Nous avons une réunion le 14 septembre avec ASICS pour une décision finale. 
• Les partenariats avec Left on Friday (programme de volleyball de plage féminin jusqu’en 2024) et 
CROSSNET (commandite générale jusqu’en 2023) ont été finalisés. 
• Les championnats nationaux de volleyball de plage ont donné des occasions d’activation à nos 
nouveaux commanditaires (Crossnet, LOF). 
• TAZA, notre commanditaire principal de la VNL, était satisfait de l’événement et espère soutenir de 
futurs événements à l’avenir. 
• Nous travaillons avec Mikasa pour créer un ballon de volleyball de plage sur mesure portant la marque 
de VC, destiné à la catégorie des ligues récréatives/pour adultes. 
• Des discussions sont en cours pour cibler de nouveaux commanditaires dans d’autres catégories. 
 
 
Opérations 

• Mises à jour sur les ressources humaines : 
• Sandra Lamb a été embauchée pour travailler avec l’équipe nationale féminine et les 

parcours. 
• L’entraîneur de la prochaine génération en volleyball de plage masculin (Adam Schulz) 

est entré en fonction ; il s’agit d’un poste financé par la FIVB. 
• Emplois d’été Canada — nous sommes en train de finaliser les postes pour Gatineau et 

Richmond. 
 
9. Prochaines réunions 

           
- 15 novembre  
- 2-3 décembre — en personne (Ottawa)  

 
10. Huis clos 
 
11. Levée de séance 

 
 


