
 

           
     

 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
15-16 décembre 2019 

Anneau olympique de Richmond 
Salon Legacy 

 
 
Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; Marie 
Christine Rousseau; Howard Hum Membres du personnel : Mark Eckert; Robin Guy  

 
1. Mot de bienvenue 

 
2. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion    

 
Proposée par : Dan MacIntosh  Appuyée par : Marie Christine Rousseau 7 – 0 

 
3. Mise à jour sur les relations extérieures :  

 
- NORCECA  

o On anticipe que le tournoi de qualification olympique enregistrera des pertes de 110 k$  
o Cinq athlètes cubains se sont vu refuser le visa pour janvier  
o Les Championnats continentaux féminins se dérouleront à Porto Rico au cours de la 

première semaine d’octobre  
- COC 

o Les services d’un cabinet de relations publiques (National) ont été retenus pour aider au 
lobbying pour l’augmentation du financement de base dans le sport 

o Le Lab olympique aura lieu la semaine prochaine à Toronto 
- Sport Canada 

o Aucun ministre du Sport n’a été nommé 
o Un secrétaire parlementaire a été nommé 
o Aucune mention de l’équité entre les genres dans la lettre de mandat   

- FIVB 
o Un nouveau système de classement fera ses débuts dans le cadre de la qualification 

olympique en vue des Jeux de Paris   
 

4. Mise à jour sur les politiques : 
 
- Présentation de rapports          

o La discussion porte sur la question de savoir si tous les incidents devraient être rendus 
publics   

o La plupart des participants souhaitent présenter des rapports tant qu’ils peuvent 
légalement le faire  



 

o Cela concorde avec les discussions sur un registre national  
o Jusqu’où faut-il remonter pour ce qui concerne les plaintes? 

 
- Politique sur les personnes trans 

o Action : Politique approuvée en attendant la traduction française  
 

5. Équipe féminine 
 

- Présentation du comité hôte  
o Partage des rétroactions et des leçons retenues  
o Discussion ouverte sur les possibilités et partenariats futurs  

- Échéancier proposé 
o Février – Mars 

 Le comité hôte confirme les partenaires de financement  
 Les groupes de travail sont mis sur pied 
 Rétroaction et plans des groupes de travail 
 Rapport au conseil d’administration de VC 

o Avril – Mai 
 Négociations entre les partenaires 
 Développement d’un nouveau protocole d’entente 

o Juin 
 Signature du protocole d’entente à l’AGA de VC  

 
6. Planification stratégique 

 
- Nora Sheffe dirige la séance avec comme objectifs : 

o Passer en revue les progrès/résultats du plan annuel actuel (fichier Excel)  
o Améliorer le processus de planification stratégique proposé pour 2020 – passer en revue 

l’apport du personnel – suggérer la mise sur pied d’un comité 
o Discuter d’une vision pour 2028 pour le volleyball au Canada et déterminer les actions 

pour y parvenir 
o Formuler des commentaires et suggestions sur des aspects généraux du nouveau plan 

- Action : Nora communiquera un rapport sommaire et les prochaines étapes  
- Action : Mark recommandera un comité consultatif  

o Joanne Mortimore, Julie Young, Marie Christine Rousseau, Terry Gagnon, Felix Dion,  
Nora Sheffe, Mark Eckert 

 
7. Mise à jour financière 

 
o Déficit anticipé de 294 k$ 
o Déficit prévu du tournoi de qualification olympique : 110 k$ 

           
8. Mises à jour sur les plans opérationnels 

 
- Mises à jour sur 2019-2020 

o Pour information 
o Pour toute question spécifique, veuillez communiquer avec Mark 

 
9. Rapports opérationnels 

 
MISE À JOUR SUR LE PROGRAMME MASCULIN 
• L’entraînement du mois de décembre à Gatineau commencera bientôt 

o 16 joueurs ont été invités 



 

o La 1re séance d’entraînement aura lieu le 27 décembre. Le départ pour Vancouver est 
prévu pour le 5 janvier 

• TJ Sanders a mis fin à son contrat en Pologne 
o Il est actuellement à Calgary où il consulte un spécialiste. Il est également suivi par Tracy 

et Mike 
o Il souhaite jouer à Vancouver, et l’été prochain, à Tokyo 

• La réunion d’examen d’ANP a eu lieu le 25 novembre. Le financement sera annoncé en janvier 
 

MISE À JOUR SUR LE PROGRAMME FÉMININ 
• Les préparatifs pour l’entraînement en Géorgie vont bon train. L’échéancier est le même que 

pour les hommes  
• La séance-bilan du programme féminin est reportée  

o Elle se tiendra à la fin de janvier/au début de février  
o La réunion avec Tom à Calgary se déroulera le 14 décembre comme prévu (avec Mark, 

Kerry et Julien) 
• Le processus de dépistage est en cours dans le cadre du PEN 2020 (Programme d’excellence 

national)  
o Shannon est actuellement en tournée d’un bout à l’autre du Canada afin d’organiser des 

camps de dépistage et des cliniques dans différentes provinces 
o Les athlètes ciblés sont ceux nés en 2003, 2004 et 2005 
o 16 athlètes seront « présélectionnés » aux environs de février 2020. Les invitations 

suivront le camp de sélection des athlètes en mars  
o Le coût de participation est de 6000 $ par athlète 
o Le programme se déroulera de septembre à décembre 2020 
o La présentation de Shannon au Sommet technique, la semaine dernière, se trouve 

en annexe. 
 

VOLLEYBALL ASSIS 
• Nous avons assisté aux réunions d’À nous le podium, le 11 novembre, pour le groupe de la 

prochaine génération en volleyball féminin – nous avons eu droit à des commentaires positifs et 
nous aurons des nouvelles à la mi-janvier  

• En volleyball féminin, le tournoi de qualification de la dernière chance pour Tokyo a été annoncé; 
il se déroulera à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 25 au 29 février – la date limite d’inscription est 
le 9 décembre – actuellement, 6 équipes sont inscrites : CAN, UKR, GER, GHA, FIN, SLO  

• Mise à jour sur le tournoi de la dernière chance pour les hommes – les équipes n’ont pas encore 
été annoncées – la formation sera finalisée au début de l’année  

• Camps à venir – les femmes participeront à 2 camps avant le tournoi de qualification (au début 
du mois de janvier et au début du mois de février); les hommes préparent un camp de collecte de 
fonds avec le Collège Lakeland en janvier  

 
COMPÉTITIONS 
 5 nouveaux systèmes de filet seront achetés et constitueront un legs de VA  
 Les systèmes à bascule et roulettes n’ont pas besoin de plaques en acier ou de contenants 

d’eau.  
 

 Les propositions ont été reçues : 
o Nationaux de 2021 et de 2022  – moins de 14 ans : 5 propositions 
o Nationaux de 2021 – moins de 15 ans et moins de 18 ans : 4 propositions, une 5e à venir 



 

 
VOLLEYBALL DE PLAGE 
Du 29 novembre au 1er décembre s’est déroulé le camp de sélection de 2019 en volleyball de 
plage pour les brevets de 2020. Ci-dessous l’équipe nationale de volleyball de plage de 2020 : 

 

Équipes nationales de volleyball de plage de 
VC 2020  

Statut 2020  Femmes Hommes 

Équipe nationale senior A 
sur la base du camp 

Sarah Pavan   

Melissa Humana-Paredes   

Heather Bansley   

Brandie Wilkerson   

Équipe nationale B – 
Prochaine génération –   

Entraînement à temps plein 
– Athlètes brevetés 

Nicole McNamara Sam Schachter 

Megan McNamara Sam Pedlow 

Shanice Marcelle Ben Saxton 

Julie Gordon Grant O'Gorman 

Amanda Harnett Aaron Nusbaum 

Alina Dormann Mike Plantinga 

Marie-Christine Lapointe Liam Kopp 

Molly McBain Jake MacNeil 

  Sergiy Grabovsky 

  Chris Towe 

  Ivan Reka 

  Alex Russell 

  Will Hoey 

Programme de 
développement de l’été – 
Octroi d’un brevet de 4 

mois 

Lea Monkhouse Mikael Dagenais 
Anna Licht Yoan David 
Laura Condotta Mitchell Neuert 
Devon May Guillaume Rivest 
Rian Lenarduzzi Evan Falardeau 
Becky Tresham Hugo Rosso 

Nombre d’athlètes 18 19 
 
 



 

 
DÉVELOPPEMENT NATIONAL 

 
Comité de développement national 
• Réunion en personne – 6 décembre 
• Focalisation sur la collecte de données pour aider à la prise de décisions informées dans les 

secteurs d’intervention des projets   
• Principal sujet de discussion : Lignes directrices sur le développement des athlètes pour les 

Nationaux et la Coupe Canada  
 

Sommet technique 
• Réunion en personne – 4 et 5 décembre 
• Secteurs d’intervention 

o Mises à jour sur la haute performance, y compris les exigences en matière d’accueil 
des compétitions de la NORCECA et de participation  

o Normes de médaille d’or, perfectionnement et dépistage de talents 
o Vue d’ensemble de l’analyse des écarts  
o Mise à jour sur le Programme d’excellence national (PEN) pour les hommes et les 

femmes  
o Sport sécuritaire – Association canadienne des entraîneurs 
o Vue d’ensemble des parcours de haute performance des APT  
o Structures des compétitions/événements – Nationaux, Coupe Canada, Jeux du 

Canada  
 

Programme d’excellence régional (PER) 
• Prestation du programme dans 14 centres pour l’automne 2019  
• Combinaison de centres licenciés et de centres exploités par VC. 
• Trois centres – basés au sein des districts scolaires – Burnaby, Van Tech, North Vancouver  
 
Coupe Canada – Volleyball intérieur 
• 7Chiefs, Calgary 
• Du 15 au 19 juillet 2020 
• 270 chambres/nuitées dans le cadre du contrat 
• Estimation : 46 équipes 
• Tourisme Calgary a confirmé l’octroi de 15 k$  
• Valeur ajoutée pour l’événement, conformément à la proposition présentée lors du Sommet 

technique 2019 : 
o Options d’entraînement avant le tournoi 
o Séminaire de développement professionnel avec l’équipe nationale, y compris 

l’analyse de performance  
o Liens de l’équipe nationale avec l’événement, y compris le dépistage  

 
Coupe Canada – Volleyball de plage 
• Il est proposé de déplacer l’événement afin de le tenir conjointement avec les Championnats 

nationaux  
 
Programmes de l’équipe nationale par groupe d’âge  
• Exigences en matière de participation aux événements par groupe d’âge de la Norceca  

o 2020 – 2 événements par groupe d’âge 
• La priorité est de gérer la viabilité des programmes au cours du temps  

 
Hommes 
• Moins de 21 ans  

o Camp de sélection à la fin du mois d’avril pour la compétition qui se déroulera à 
Edmonton, du 14 au 20 mai 

o Le centre national de volleyball masculin s’occupera de la gestion du camp  
 

• Moins de 19 ans 
o Le programme n’a pas encore été déterminé 



 

 
Femmes 
• Moins de 20 ans –  

o L’équipe des moins de 18 ans de 2018 a été invitée à participer à un camp condensé 
avant le tournoi des moins de 20 ans à Edmonton, du 12 au 16 mai. Les demandes 
des athlètes sont toujours à l’étude.   

o 5 athlètes nées en 2003 et qui jouent au sein d’un club des moins de 17 ans ne 
seront vraisemblablement pas disponibles pour Équipe Canada en raison d’un conflit 
d’horaire avec les Nationaux des moins de 17 ans. 

o Scott Koskie est l’entraîneur-chef. 
 

• Moins de 18 ans – 
o Le programme n’a pas encore été déterminé. 

 
Programme d’excellence national (PER) – Femmes – Septembre 2020 
• Des camps de dépistage sont en cours 
• Le programme est en bonne voie pour septembre 2020 

 
Communauté 
• L’application Smashball en est à la dernière étape d’édition pour un lancement en janvier  
• Subvention pour l’innovation sportive : Les résultats de la mise en œuvre de la subvention 

pour l’efficacité de la formation d’enseignant (2018-2019) se font encore attendre  
 

Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 
• Les ateliers Entraîneur de performance sont prévus pour juin 2020 et auront lieu 

conjointement avec le Symposium des entraîneurs et les matchs de la Nations League 
• Lynne Leblanc s’occupe de la gestion du PNCE (sur contrat) 

 
Programme Approbation et reconnaissance des clubs  
• Le programme Approbation et reconnaissance des clubs a subi plusieurs révisions 
• Le comité du développement national révisera le programme et le communiquera aux APT 

pour avoir leurs commentaires et suggestions 
 

DLTA 3.0 
• La préparation du manuel du DLTA 3.0 a été mise en suspens et le processus reprendra en 

2020 
 

 
ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 
Tournoi continental de qualification olympique – volleyball masculin 
La planification va bon train pour cet événement qui se déroulera du 10 au 12 janvier 2020 au 
Pacific Coliseum à Vancouver. Nous avons obtenu des tarifs avantageux pour l’hébergement et 
les repas à l’hôtel Sandman au centre-ville. 

 
Nous avons présenté une demande de subvention additionnelle pour l’accueil pour un montant 
de 200 000 $ à Sport Canada pour cet événement, et nous avons été mis au courant, de façon 
informelle, que nous recevrions au moins 150 000 $. La Ville de Vancouver a confirmé des 
contributions de 100 000 $ en espèces et de 50 000 $ en nature, et la Province de Colombie-
Britannique a confirmé une contribution de 50 000 $. 

 
Volleyball BC a pris les rênes de l’organisation d’une clinique pour entraîneurs et arbitres qui se 
tiendra parallèlement à l’événement, en plus d’un événement de smashball. 

 
Nations League – hommes 
Nous avons annoncé que Calgary serait la ville hôte de la VNL masculine, qui aura lieu du 19 au 
21 juin 2020 à l’aréna Winsport. Nous avons reçu une visite d’inspection de la FIVB et d’IMG à la 
fin du mois d’octobre, et elle s’est bien passée. Tourisme Calgary a accepté d’agir en qualité de 
partenaire de l’événement et d’en partager la responsabilité financière en plus d’apporter une 



 

contribution. Nous avons présenté des demandes de subvention auprès de Sport Canada et de 
la Province de l’Alberta. 

 
Nous planifions l’organisation du congrès annuel de VC conjointement avec la VNL masculine à 
Calgary. 

 
Nations League – femmes 
Nous avons annoncé qu’Ottawa serait la ville hôte de la VNL féminine, du 2 au 4 juin 2020 à 
l’aréna de la Place TD. L’OSEG et la Région 6 de l’OVA ont encore une fois accepté de travailler 
en partenariat pour l’organisation de l’événement. Nous avons présenté des demandes de 
subvention d’accueil auprès de Sport Canada et de la Province de l’Ontario. De plus, la Ville 
d’Ottawa a confirmé son engagement financier à l’événement. 

 
Championnats continentaux NORCECA U20/U21  
La NORCECA a accepté notre proposition d’organiser les Championnats continentaux féminins 
des moins de 20 ans, du 12 au 16 mai et les Championnats continentaux masculins des moins 
de 21 ans du 15 au 19 mai, à Edmonton, conjointement avec les Nationaux. Ces événements 
seront des tournois à 8 équipes, et nous aurons 2 terrains de compétition au Edmonton Expo 
Center – le terrain principal au Hall D et un autre terrain au Hall H.  Les membres des équipes 
logeront, mangeront et s’entraîneront à l’Université MacEwan. Chaque tournoi permettra à 2 
équipes de se qualifier pour les Championnats du monde de 2021. 

 
 

DÉVELOPPEMENT DES ARBITRES / DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ARBITRE 
• Développement des arbitres nationaux de haute performance  

o Six candidats ont participé à une clinique de développement axée sur la théorie qui 
s’est déroulée à Calgary, du 28 novembre au 1er décembre  

o Les candidats se concentreront maintenant sur la pratique, et la première occasion 
d’évaluation se présentera en mai 2021 

 
• Développement des arbitres internationaux 

o Deux arbitres ont participé à un cours en qualité de candidats pour le volleyball à 
Saint-Domingue (du 8 au 15 novembre)  

 Les deux ont rempli les exigences du cours et ont terminé aux premiers 
rangs  

o Deux arbitres ont participé à un cours en qualité de candidats pour le volleyball de 
plage à Saint-Domingue (du 18 au 25 novembre)  

 Les deux ont rempli avec succès les exigences du cours 
 

• Championnats nationaux 2020 
o Le nombre de participations a été finalisé pour chaque province  
o Nous travaillons à la confirmation des arbitres par nom afin de répondre aux 

exigences de planification stratégique de l’événement  
o Nous nous sommes entendus avec nos collègues des États-Unis sur le fait de 

permettre à 25 arbitres de se joindre à nous à Edmonton dans le cadre du 
renforcement de nos relations transfrontalières et le développement général des 
arbitres  
 

• Plateforme du programme de Développement à long terme de l’arbitre  
o Un sondage sur l’équité entre les genres et la perception de l’environnement des 

arbitres a été mené auprès des arbitres membres à la mi-novembre  
o Un symposium sur l’équité entre les genres, qui se déroulera du 17 au 19 janvier 

2020, mettra l’accent sur les arbitres 
o L’idéal serait que des représentants de chaque APT y participent  

 
• Transition à la présidence du comité national des arbitres  

o J’ai rencontré Scott Borys et Scott McLean à la fin de décembre afin de commencer 
le processus de transition  



 

o Les réunions (en personne et par voie électronique) se dérouleront dorénavant selon 
un horaire régulier  
 

 
Communications 

 
Comme nous l’avons indiqué au début de l’année, Volleyball Canada a connu une année 2019 
chargée au chapitre de ses événements, programmes et équipes. Les Communications ont fourni 
des efforts constants afin de soutenir ces activités en plus de s’adapter aux besoins de 
l’organisation et aux ressources disponibles.  

 
Alors que le Canada 
accueillera le tournoi 
masculin de 
qualification 
olympique, la fin de 
l’automne et le début 
de l’hiver ont été 
consacrés à la 
planification et au 
soutien des efforts de 
marketing pour cet 
événement qui se 
tiendra au début de 
janvier.  

 
En général, les secteurs de croissance clés sont toujours les médias sociaux (plus 
particulièrement Instagram), et cette année, une expansion de la webdiffusion, avec un plus 
grand nombre d’événements de VC et d’événements internationaux offerts aux partisans 
canadiens par rapport aux années précédentes. Nous avons fait de notre mieux afin de permettre 
au public d’accéder autant que possible à nos événements nationaux sur notre chaîne YouTube, 
et aux événements internationaux, par l’entremise du réseau CBC, lorsque les droits de diffusion 
nous permettaient de le faire.   

 
Les faits saillants ont été la VNL sur CBC (ainsi qu’une couverture complète par le réseau), la 
diffusion en direct du match de la médaille d’or du Championnat du monde de volleyball de plage 
en ligne sur CBC et en différé sur tout le réseau. C’était la première présentation du volleyball de 
plage par CBC depuis quelques années (plus spécifiquement depuis les Olympiques de 2016). 
Même si nous n’avons pas encore eu les chiffres de l’auditoire pour cette année, les 
commentaires de CBC ont été très positifs en général à propos du trafic en ce qui a trait à la 
webdiffusion des événements de volleyball. Une réunion est prévue ce mois-ci (décembre 2019) 
pour aider à la planification de la couverture de CBC en 2020 et du soutien promotionnel des 
événements webdiffusés de volleyball.  

 
Soutien aux événements 

 
Comme pour les années précédentes, les communications (Jackie Skender et Courtney Killion) 
ont soutenu pleinement les événements organisés au pays, en leur offrant conseils et assistance. 
Il s’agit notamment des Nationaux et des événements de la NORCECA (au Québec et au 
Manitoba), de la Volleyball Nations League, etc., et de bien d’autres événements appuyés à 
distance. Ce serait formidable d’offrir un soutien complet en communications à plus 
d’événements, cependant, nous sommes limitées en termes de ressources humaines.   

 
Nouveauté cette année, Courtney Killion a participé aux Jeux parapanaméricains (avec un 
financement du CPC) à titre d’attachée de presse, en vue de soutenir le volleyball assis. Nous 
espérons que ce sera possible également à Tokyo, sous réserve de la qualification d’une équipe 
de volleyball assis. Pour 2020, nous avons pu obtenir un poste au sein du personnel de mission 
(financé par le COC) pour Jackie Skender afin de représenter le volleyball aux Jeux olympiques 
de 2020 à Tokyo.  

 



 

Au nombre des événements prioritaires pour 2020 figurent le tournoi de qualification olympique 
de volleyball masculin en vue des Jeux de Tokyo, qui se déroulera en janvier, le tournoi de 
qualification paralympique de volleyball assis féminin qui aura lieu en février, les Nationaux et les 
événements internationaux connexes prévus pour le mois de mai, la VNL, pour les femmes et 
pour les hommes, au mois de juin, ainsi que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui 
auront lieu à l’été 2020.  

 
 

10. Programme d’excellence national (PEN) 
 

- Shannon présente une mise à jour sur le PEN (Programme d’excellence national) 
 
o Beaucoup d’enthousiasme pour les camps de sélection  
o Beaucoup de logistique entourant les écoles et l’hébergement  

 
11. Appels et Code de conduite 

 
- Dan indique qu’il n’y a aucun nouvel appel en cours ni aucun problème lié au code de conduite à 

l’étude. 
 
 

12.   Prochaines réunions 
 

- 11 février       Conférence téléphonique 
- 17 mars       Conférence téléphonique 
- 17 – 18 avril        En personne  
- 18 mai        Conférence téléphonique 

    
 

13. Huis clos 
 

14. Levée de séance 
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