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Conseil d’administration de Volleyball Canada 

Mardi 21 avril 2020, 20 h HE 
Vidéoconférence Zoom 

 
 

      

Procès-verbal 
 

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

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

 
Proposition de : Dan MacIntosh  Appuyée par : Joanne Mortimore  7 – 0 
 

 
3. Mise à jour sur les relations externes :  

 
• NORCECA          Mark 

- Tous les programmes de catégorie I et II ont été annulés, ainsi que les financements 
- Élections 

• Sport Canada          Mark 
- Un financement d’urgence a été annoncé. 
- Les coûts irrécupérables des événements peuvent être réclamés dans le cadre du 

programme d’accueil d’événements. 
• FIVB           Mark 

- Une lettre annonçant l’annulation de la VNL devrait arriver cette semaine 
Report du congrès de la FIVB d’octobre à janvier 

• COC           Mark 
- Tous les programmes de catégorie I et II ont été annulés, ainsi que les financements 
- Élections 

 
• APT          Kevin/Mark 

- La réunion du conseil des présidents a été positive, et toutes les APT espèrent profiter de 
la situation pour se rattraper en ce qui a trait à la planification, et elles disposent toutes 
d’une petite réserve qui leur permettra de tenir quelques mois. 

- Volleyball Alberta a fait l’objet d’une restructuration majeure après la réunion du conseil 
des présidents. 

 
4. Finances  

         
• Prévisions de la fin de l’année 2019-2020 

o Nous avons fermé les livres hier, nous prévoyons une perte d’environ 55 k$ 
• Budget 2020-2021 

o Un scénario du pire, nous devons accomplir encore beaucoup de travail et préparer 
d’autres scénarios : 

o Un scénario comportant tous les événements internationaux.  
o Un scénario sans événement international. 
o Un scénario avec un événement de la NORCECA à l’automne. 
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o Tous les scénarios incluent le fonctionnement des centres d’entraînement à l’automne et 
à l’hiver. 

• Audit 
o L’audit se tiendra la semaine prochaine en mode virtuelle.    

• Mise à jour financière sur l’adhésion  
 Nous travaillons avec Howard et Joanne sur la communication.  

  
5. Sport sécuritaire 

 
À compter du 1er avril 2020, toute personne remplissant un des rôles suivants au sein d’un organisme 
financé par Sport Canada devra recevoir une formation sur la conduite afin de prévenir et contrer les 
mauvais traitements : 

Décideurs 
 

• Personnel cadre 
• Directeurs de la haute performance 
• Gestionnaires de cas 
• Arbitres 
• Enquêteurs 
• Membres opérationnels du conseil 
 

Les personnes ayant un contact direct avec les athlètes 
 

• Athlètes de l’équipe nationale 
• Parents d’athlètes juniors 
• Entraîneurs 
• Personnel de haute performance 
• Personnel du centre national d’entraînement 
• Formateurs d’entraîneurs nommés au niveau national  
• Personnel de l’équipe de soutien intégré (santé mentale, force et conditionnement, nutrition, 

physiothérapie, massage, etc.) 
• Contractuels 
• Officiels 
 
Ceux qui n’ont pas de contact direct avec les athlètes 

 
• Membres de comités organisateurs 
• Personnel de l’administration/des finances 
• Membres du comité de gouvernance 
• Membres de la commission juridique 
• Membres du conseil d’administration (aucun engagement opérationnel) 
• Bénévoles aux événements 
• Personnel du bureau de l’ONS 

 
• https://safesport.coach.ca/ 

 
 
6. Mise à jour sur la COVID-19  

         
• Analyse environnementale (discussions présentées sous la rubrique rapports externes) 

 

https://safesport.coach.ca/
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- Directeurs exécutifs    
- Conseil des présidents 
- COC        

 
7. Mise à jour sur la planification stratégique  

 
• Mise à jour du comité consultatif 
 
Plan stratégique de Volleyball Canada 2020 – 2024  
 
Processus et échéancier pour la finalisation du plan – mis à jour en avril 2020  

 
Contexte 
En septembre 2019, Volleyball Canada (VC) a entrepris le processus de création de son prochain plan 
stratégique. Au cours des premières discussions de l’exercice de planification, VC a mis au point un 
processus de mobilisation des membres clés de sa communauté (personnel, conseil d’administration, 
APT et clubs) afin d’assurer un processus de planification transparent et inclusif qui déboucherait sur un 
plan bien conçu et robuste visant à guider l’organisation pendant la prochaine période quadriennale.   
 
Le processus de planification a commencé en décembre, avec des réunions du personnel du bureau 
national (dans le but de préparer une ébauche d’une page) et du conseil d’administration (pour avoir des 
commentaires et suggestions et identifier les membres du groupe consultatif sur la planification 
stratégique). 

 
Afin de s’adapter au caractère évolutif des circonstances en raison de la Covid-19, le conseil consultatif a 
ajusté comme suit le processus de planification : 

 
 
 
 

Étape 1 – Mobilisation du personnel de l’ONS – terminée en décembre 2019 
 
Étape 2 – Consultation du conseil d’administration – terminée en décembre 2019 
 
Étape 3 – Sondage auprès des APT (associations provinciales/territoriales) 

Étape 1 : 
Contribution 

initiale -
Réunion du 

personnel de 
l'ONS  

2/3 déc.

Étape 2 :
Consultation 
du conseil -

Mise en place 
du comité -

commentaires 
et suggestions 

- Déc. 2019

Étape 3 : 
Contributions 
en ligne des 

APT 
(directeurs 
exécutifs et 
présidents) -

Avril 2020

Étape 4 : 
Réunion 
virtuelle 

combinée du 
personnel et 

du conseil 
Mai 2020

Étape 5 : 
Consultation 

des clubs -
Bref sondage

Mai 2020

Étape 6 : 
AGA - réunions 
virtuelles avec 

les APT 
(directeurs 
exécutifs et 
présidents) -

Juin 2020
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Chaque APT recevra un sondage ainsi que l’ébauche actuelle (v1) du Plan stratégique de Volleyball 
Canada 2020-2024, pour discussion et rétroaction d’ici le 30 avril 2020 (conférences téléphoniques avec 
les APT en avril 2020) 
 
Étape 4 – Réunion combinée du personnel et du conseil d’administration  
Une réunion combinée du personnel et du conseil d’administration se déroulera en mai par Zoom afin de 
passer en revue toutes les contributions reçues   
 
Étape 5 – Mobilisation des clubs 
VC invite les clubs à faire part de leurs commentaires et suggestions (p. ex. « Nommer 1 chose que 
pourrait faire VC afin d’aider votre club ») 
 
Étape 6 – Réunions à l’AGA 
Lors de l’AGA virtuelle au mois de juin, VC organisera des réunions de planification stratégique avec les 
APT au cours desquels le plan sera partagé, et des discussions engagées, au sujet de sa mise en œuvre. 
 
 

 
• Séances de planification stratégique avec le personnel et le conseil d’administration 

o 6 mai : de 13 h à 14 h 30  
o 7 mai : de 13 h à 14 h 30  
o 8 mai : de 13 h à 14 h 30  

 
Action : Poursuivre avec les dates proposées. 
 
 
8. Convention/AGA/Temple de la renommée 

 
• Dates de la convention 

o 19 juin, de 15 h à 16 h 30  
o 20 juin, de 11 h à 12 h; de 14 h 30 à 16 h 30   

• AGA  
o 21 juin, de 11 h 30 – 13 h 

• Temple de la renommée 
 
Action : Poursuivre avec les dates proposées. 
 
 
9. Rapports opérationnels 

 
Volleyball intérieur, hommes 
 
Tous les programmes de l’été sont actuellement en suspens.  
 
ÉQUIPE SENIOR 
 Tous les athlètes sont maintenant au Canada à l’exception de Blair Bann (Allemagne) et de Jason 

DeRocco (Égypte). 
o Glenn Hoag et sa conjointe sont toujours en Turquie. 

 Les athlètes travaillent seuls. Des programmes d’entraînement ont été développés par Michael Cook.  
o Suivi constant 

 Des séances de performance mentale se tiennent sur demande et sont assurées par Kyle Paquette. 
 

 Le personnel fournit régulièrement de l’information au groupe WhatsApp de l’équipe masculine. 
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 La réunion d’examen avec Sport Canada (PAA, octroi des brevets) est prévue pour le 23 avril. 
o La liste des nominations de la « première vague » se trouve à la page 4. 

 
ÉQUIPE DE PARIS 2024 (équipe B) 
 Le plan initial était d’inviter les athlètes à s’entraîner pour l’été. 
 Le personnel d’entraînement est en train de développer la liste « d’invités ». 

o Le message qui sera communiqué à ces athlètes leur confirmera qu’ils sont encore dans la 
mire d’Équipe Canada en vue de Paris 2024. 

o Les athlètes seront ajoutés à notre liste de nominations en vue de l’obtention d’un brevet à 
une date ultérieure.  

 
ÉQUIPE DE LOS ANGELES 2028 (U21) 
 Report du camp de sélection U21 (qui devait se tenir du 29 avril au 3 mai). 

 
À L’AVENIR 
 Tout le personnel s’est engagé à rester jusqu’aux Olympiques de Tokyo.  
 Possible baisse des salaires des joueurs dans les ligues professionnelles.  

o Nos athlètes pourraient avoir des difficultés à trouver des contrats à l’automne. 
 Le plan actuel d’octroi de brevets inclut la possibilité d’accorder des brevets à nos 16 athlètes 

« olympiques » pour 12 mois.  
o Cela équivaut à un salaire annuel de 21 180 $ libres d’impôts.  

 
Volleyball intérieur, femmes 

 
Tous les programmes de l’été sont actuellement en suspens.  
 
ÉQUIPE SENIOR 
 Toutes les athlètes sont maintenant au Canada. 
 Les athlètes travaillent seules. Les programmes d’entraînement ont été développés par Tavis Bruce.  

o Suivi constant 
 Des séances de performance mentale se tiennent sur demande et sont assurées par Kyle Paquette. 
 Le personnel fournit régulièrement de l’information au groupe Whatsapp de l’équipe féminine. 
 La réunion d’examen avec Sport Canada (PAA, octroi des brevets) est prévue pour le 23 avril. 

o Le plan actuel d’octroi de brevets inclut la possibilité d’accorder des brevets à nos athlètes de 
l’équipe senior A pour 4 mois supplémentaires après le mois d’août (ou d’ajouter quelques 
noms à la liste actuelle).  

o La liste des nominations de la « première vague » se trouve à la page 5. 
 
ÉQUIPE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION (B)  
 Le camp de sélection (du 3 au 7 mai) a été reporté. 

o Les athlètes de 2019 sont soutenus par le personnel d’entraînement et l’équipe de soutien 
intégré. 
 

PROGRAMME D’EXCELLENCE NATIONALE (PEN) 
 Toujours prévu pour décembre. 
 Shannon est en contact constant avec les athlètes et le personnel ainsi que les structures de soutien.  
 
À L’AVENIR 
 Tom s’est engagé à agir en tant qu’entraîneur pour la VNL (sauf si elle se déroule au mois d’août).  
 Le recrutement et l’embauche d’autres membres du personnel technique sont actuellement en 

suspens.  
 Possibles difficultés à trouver des contrats à l’automne pour nos athlètes. 
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ÉQUIPE CANADIENNE DE VOLLEYBALL (HOMMES ET FEMMES)     

LISTE DES PROJETS EN COURS      
 

PROJET/DOMAINE RESPONSABLE (soutien) ÉCHÉANCIER 

Examen technique/tactique de la saison de compétition 2019 Dan (Glenn/Gino/Lionel) 30 avril 

Négociation du contrat des entraîneurs-chefs Julien (Mark/Linden) 1er mai 

Demandes de brevet H et F Julien (Glenn/Tom) 1er mai 

Planification de la saison 2020/2021 Glenn (adjoints/Julien) 1er mai 
Base de données de vidéos (saison professionnelle 2019 – hommes 
et femmes) Lionel 31 mai 

Base de données de vidéos (saison internationale 2019) Lionel 31 mai 

Renouvellement du Centre de Richmond Julien/Kerry (Bree/RHG) 30 juin 

Renouvellement du Centre de Gatineau Julien (Frank) 30 juin 

Soutien aux athlètes féminines de la prochaine génération (saison 
professionnelle/scolaire) Shannon (personnel de l’ESI) 30 juin 

Dépistage d’athlètes de la prochaine génération Dan (Lionel/entraîneurs de U SPORTS) 30 juin 

Soutien aux athlètes masculins de la prochaine génération 
(communication) Dan (personnel de l’ESI) Jun 30 

Mise à jour des politiques (accords des athlètes, octroi de brevets, 
frais de transfert, etc.) Julien (Frank/Bree) 1er juillet 

Planification du PEN de l’automne Shannon (Bree/personnel de l’ESI) 31 août 
Étude sur l’analyse des écarts de l’équipe féminine canadienne 
(analyse vidéo des équipes qualifiées pour Tokyo 2020) Shannon 31 août 

Livre électronique sur la méthodologie du dépistage Lionel 31 octobre 

Communication avec les athlètes seniors Glenn/Tom En cours 

Soutien scientifique/physique/technique aux athlètes masculins Glenn/Kerry (personnel de l’ESI) En cours 

Soutien scientifique/physique/technique aux athlètes féminines Tom/Kerry (personnel de l’ESI) En cours 
Soutien des athlètes féminins de la prochaine génération 
(communications) Shannon (personnel de l’ESI) En cours 

Liaison avec les entraîneurs de U SPORTS/DE LA NCAA Shannon   En cours 
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ÉQUIPE CANADA – VOLLEYBALL MASCULIN 
NOMINATIONS AUX FINS D’OCTROI DE BREVETS, MAI 2020  

 

Position No NOM Brevet 201
9-2020  

Brevet 202
0-2021 

Nbre de 
MOIS Valeur Total Profil 

A 1 Nicholas Hoag SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

C 2 Graham Vigrass SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

P 3 Jay Blankenau SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

A 4 Stephen Maar SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

C 5 Daniel Jansen Vandoorn SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

A 6 Gord Perrin SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

L 7 Blair Bann SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

A 8 Sharone Vernon-Evans SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

A 9 Ryan Sclater SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

C 10 Arthur Szwarc SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

P 11 TJ Sanders SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

C 12 Lucas Van Berkel SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

A 13 Riley Barnes SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

L 14 Steve Marshall SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

P 15 Brett Walsh SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 

A 16 Jason DeRocco SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE 2020 — (Mai — 
???) 
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ÉQUIPE CANADA – VOLLEYBALL FÉMININ 
NOMINATIONS AUX FINS D’OCTROI DE BREVETS, MAI 2020  

 

POSITION RANG NOM BREVET 
2019-2020  

BREVET 2020-
2021 

Nbre de 
MOIS Valeur Total Profil 

A 1 Kiera Van Ryk SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

A 2 Alexa Gray SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

A 3 Autumn Bailey SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

P 4 Danielle Smith SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

L 5 Jessie Niles SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

C 6 Jennifer Cross SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

C 7 Emily Maglio SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

P 8 Brie King D SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

A 9 Shainah Joseph SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

C 10 Alicia Perrin SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

L 11 Kristen Moncks SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

A 12 Marie-Alex Bélanger SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

C 13 Alicia Ogoms SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

A 14 Kyla Richey SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

A 15 Jazmine White C1 SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

P 16 Megan Cyr SR SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

C 17 Layne Van Buskirk C1 SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 

P 18 Kim Robitaille C1 SR 4 1 765 $ 7 060 $ ÉQUIPE A (mai – août) 
 
 

Volleyball de plage 
• Annulation ou report de tous les événements de la tournée mondiale de la FIVB du 16 mars au 23 

août 
o La tournée mondiale de la FIVB est en suspens à partir du 16 mars 2020, le premier 

événement de volleyball de plage de la FIVB actuellement prévu se déroulera du 10 au 15 
novembre 2020 (Championnats du monde de volleyball de plage FIVB U19). 

 
• Proposition de relocalisation du centre de haute performance de volleyball de plage de VC à North 

Beach 
o Les négociations se poursuivent — une première ébauche du contrat de location de 

Volleyball Canada/North Beach préparée par Volleyball Canada est actuellement examinée 
par North Beach. 

 
• Allègement du loyer de Downsview pour 3 mois 

o Downsview a accepté d’accorder à Volleyball Canada un allègement du loyer les mois de 
mars, avril et mai 2020. Cela a permis à Volleyball Canada d’économiser plus de 90 000 $ de 
loyer. 

 
• Programmes de l’équipe nationale de volleyball de plage et centre de haute performance de 
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Downsview  
o Le 1er juin 2020 est la date retenue actuellement pour le « retour à l’entraînement » pour les 

athlètes à temps plein de l’équipe nationale de volleyball de plage et le début du programme 
des athlètes d’été, mais cette date sera modifiée sur la base des recommandations des 
professionnels de la santé et du gouvernement de l’Ontario. 

 
• Athlètes de l’équipe nationale de volleyball de plage (équipe nationale A et B – 25 athlètes) 

o Les athlètes continuent de rester à la maison, et la majorité (20) se trouve dans la région de 
Toronto à l’exception de Sarah Pavan (à Los Angeles, Californie) et 5 athlètes en Colombie-
Britannique (Melissa Humana-Paredes, Nicole McNamara, Megan McNamara, Grant 
O’Gorman et Ben Saxton). 

o L’équipement de force et conditionnement provenant de la salle d’entraînement en force et 
conditionnement de Downsview a été emprunté par les athlètes de l’équipe nationale de 
volleyball de plage (y compris les athlètes basés en Colombie-Britannique) pour utilisation 
personnelle à domicile. Cet équipement sera retourné à Downsview lorsqu’une date de 
« retour à l’entraînement » aura été déterminée. 

o Des programmes de force et conditionnement personnalisés ont été conçus pour chacun des 
athlètes de l’équipe nationale en tenant compte de l’équipement disponible chez eux.  

o Les entraîneurs de l’équipe nationale et les membres de l’équipe de soutien intégré gardent 
le contact avec chacun des athlètes de l’équipe nationale de volleyball de plage avec un 
horaire déterminé (entraînement, santé mentale, force et conditionnement… etc.) et des 
projets spécifiques (analyse de la performance améliorée par l’équipe d’analytique de 
Canadian Tire, analyse vidéo, y compris le développement de plans de match en fonction 
des adversaires, la planification quadriennale pour Tokyo 2020 (du 23 juillet au 8 août 2021 
ou Paris 2024… etc.). 

 
• Essais de Volleyball Canada pour les Championnats du monde U19 FIVB  

o Les Championnats du monde de volleyball de plage U19 FIVB qui devaient se tenir à Roi Et, 
en Thaïlande, du 1er au 6 septembre ont été reportés et se dérouleront du 10 au 15 
novembre. 

o Les essais féminins prévus pour les 30 et 31 mai ont été reprogrammés et se tiendront 
durant les Nationaux de plage 18U (du 14 au 16 août). 

o Les essais masculins prévus pour les 6 et 7 juin se tiendront durant les Nationaux de plage 
18U (du 14 au 16 août). 

o Si les Nationaux de plage ne peuvent avoir lieu en raison de considérations liées à la COVID-
19, le plan est de les organiser les 22 et 23 août (femmes) et les 29 et 30 août (hommes) au 
centre de haute performance de volleyball de plage de Downsview Beach. 

 
• Essais ouverts de la NORCECA  

o Reportés : ils devaient se tenir les 16 et 17 mai et sont maintenant prévus pour les 5 et 6 
septembre au centre de haute performance de volleyball de plage de Downsview. 

o Les essais ouverts devaient se tenir dans 4 événements qui devaient se dérouler aux Îles 
Caïmans (24-28 septembre), Boca Chica, République dominicaine (1-5 octobre), Hato 
Mayor, République dominicaine (5-9 novembre) et Jamaïque (12-16 novembre). 

o Les résultats des essais fermés de la NORCECA (15-16 février) continueront d’être utilisés 
pour 5 événements qui devaient à l’origine se tenir avant le 1er juillet et qui pourraient être 
reportés à la fin de 2020 (Nicaragua, La Paz – Mexique, Aguascalientes – Mexico, St Kitts et 
Varadero — Cuba). 

 
Volleyball assis 
 
• Le tournoi masculin de qualification en vue des Jeux de Tokyo 2020 a été annulé un jour avant de 

prendre l’avion pour l’événement. 
o Aucune date n’a été déterminée pour le report. 
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o Les hommes se sont présentés à l’événement classés au 3e rang, dans la même poule que 
les États-Unis et le Kazakhstan – ils sont devenus très compétitifs face aux États-Unis et un 
peu plus de temps de préparation pourrait jouer à notre avantage. 

o Il est possible que cet événement soit combiné avec la Coupe du monde 2020 qui a aussi été 
reportée. 

 
• Le camp de sélection pour les deux équipes aura lieu lorsque nous serons en mesure de nous 

entraîner, c.-à-d. lorsque les règles d’isolement relativement à la COVID-19 seront assouplies – 
l’échéancier est prévu pour septembre. 

o L’équipe utilise actuellement les appels zoom et le clavardage WhatsApp pour se tenir à jour 
– entraînements à domicile, établissement d’objectifs, santé mentale, et la connectivité est 
essentielle. 
 

• Kerry a réussi à obtenir de WPV la publication d’un calendrier de 4 ans – les informations sont 
limitées, mais permettent une planification à long terme. 

o Événements de 2020 à reprogrammer : 
 Coupe du monde – initialement prévue en Chine, puis en Égypte, aucune information 

sur le lieu pour 2021. 
 Tokyo 2020 – reporté, aura lieu dans un an.  

• Les femmes se rassembleront avant l’événement; elles s’entraîneront dans 
la ville hôte; il y a deux possibilités  

o Le seul événement annulé en 2020 est le tournoi de qualification masculin. 
o Événements en 2021  

 Championnat de zone – lieu et calendrier à déterminer.  
 Les hommes se sont qualifiés. 
 Les femmes ont été invitées aux matchs d’exhibition avec les États-Unis.  
 Super 6 – les deux sexes; les bourses, mais pas les points de classement accumulés 

par le passé (il existe une grande probabilité que nous n’ayons pas les fonds 
nécessaires pour y participer). 

 Paralympiques de Tokyo – femmes – 25 août 2021  
 

• Dépenses réelles 2019/2020 : 303 650,00 $ (au 31 mars depuis le début de l’exercice) pour les deux 
programmes. 

• Prévision budgétaire pour 2020/2021 : 438 850,00 $ avec un nombre minimal de compétitions, mais 
sans le Super 6. 

• Avec l’augmentation des coûts, le plan est d’accroître les frais d’équipe pour les athlètes jusqu’à 
50 % du brevet reçu, ce qui constitue le double de ce que les athlètes ont payé par le passé.  

• ANP a approuvé un soutien de la prochaine génération de 65 000 $ en vue d’appuyer le programme 
féminin en 2020-2021. 

o La demande de financement soumise à ANP était axée sur le soutien au leadership et à 
l’ESI. 

o Nous avons ajouté un entraîneur en force et conditionnement à l’ESI et accru le soutien en 
performance mentale; la nutrition sera également une priorité.  
 

• ANP et le Programme de perfectionnement des entraîneurs ont ajouté le nom de Christine 
(entraîneure adjointe de l’équipe féminine) pour un soutien accru dans le cadre du programme 
d’évaluation 360. 

 
Compétitions nationales 
Championnats nationaux de volleyball intérieur 2020  

• Réponse à la COVID-19  
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Le 24 mars 2020, les Nationaux 2020 ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. L’avis 
a été envoyé par courriel à toutes les équipes inscrites, aux personnes inscrites à la liste de diffusion 
des Nationaux et par les médias sociaux. 

Le 1er avril, un protocole de remboursement complet a été communiqué aux équipes. Les 
remboursements pour les inscriptions et les laissez-passer pour les compétitions reprendront à partir 
du 13 avril et devraient être complétés au cours de la semaine du 18 mai. 

Une section « Avis spécial » a été ajoutée à chaque page des Nationaux. Cette section présente la 
liste des mises à jour sur la COVID-19 de VC et des Nationaux et contient également les détails sur 
les remboursements complets pour les équipes.  

Toutes les réservations d’hôtel ont été annulées sans pénalité pour VC ainsi que pour les équipes et 
les parents. Les équipes (ABB et HFX) qui ont réservé par Event Connect avaient versé un dépôt non 
remboursable qui a été converti en un crédit pour utilisation future. Ce crédit peut être utilisé en 
dehors des Nationaux.   

Les crédits voyage pour les voyages des membres du personnel pourraient être perdus en raison des 
échéanciers ou de l’impossibilité de participer aux Nationaux 2021. Nous examinerons la possibilité 
de vendre les crédits aux personnes concernées pour qu’elles les utilisent pour leurs voyages, et VC 
récupèrera la perte.  

À ce jour, les équipes et les parents ont donné leur appui à toutes les mesures prises par VC. 

• Budget 

En raison du moment de l’annulation, nous avons pu faire des économies sur de nombreuses 
dépenses liées aux Nationaux. De plus, plusieurs éléments sont transférables aux 
Nationaux 2021, ce qui fait que la perte portée au budget 2020 n’est pas aussi significative que ce 
qui avait été prévu.  

Les éléments suivants constituent une perte pour 2020, et pour la plupart, cela est dû à leur 
obsolescence : 

• Rubans pour les médailles 
• Sacs cadeaux à l’hôtel  
• Bouteilles d’eau 
• Chapeaux des champions  
• Cadeau pour le joueur par excellence de la vague  
• Production d’horaires (ressource très utile pour la planification future) 

 
• Projets 

• Examen des classements – évaluer si notre système fonctionne de façon appropriée.  
• Révision/planification des horaires – mettre tous les modèles d’horaire à jour et veiller à 

ce que nous ayons des guides pratiques sur l’établissement des horaires. 
• Planification anticipée pour 2021 – aller de l’avant avec plusieurs éléments de 

planification pour 2021 afin de réduire la pression avant les Nationaux 2021.  
• Manuel d’accueil – préparer un manuel d’accueil pour les événements 14U et le partager 

avec les hôtes 2021. 
• Plan de dotation en personnel – Examen des plans de dotation actuels pour l’équipe 

nationale et identifier les changements qui pourraient accroître les gains d’efficacité. 
• Plan de communications – établir un plan de communication cohérent et fonctionnel qui 

intègre le volleyball intérieur et le volleyball de plage en plus de gérer les « temps 
morts ».  
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• Établir les objectifs d’accueil des événements14U et expliquer la différence entre les 
événements 14U et 15-18U. 

• Examiner la possibilité d’organiser des Nationaux 13U.  
• Sondages – mener différents sondages pour recueillir la rétroaction des membres 

(inscription, prix).  

• Championnats nationaux de volleyball de plage 

Le statut des Nationaux de plage 2020 est toujours inconnu; une décision devrait être prise 
d’ici la fin mai. VC sera communiquera avec toutes les APT afin de garantir une 
communication ouverte en ce qui concerne les programmes d’été et le suivi des annulations 
éventuelles de programmes et d’événements. 

Des budgets sont en cours d’élaboration en ce qui a trait à une participation réduite aux 
Nationaux et à une annulation complète. Nous étudions également la possibilité d’organiser 
des Nationaux différents, ce qui serait possible si la tenue d’événements de moindre 
envergure était autorisée d’ici le mois d’août. Les dépenses liées aux Nationaux de plage ont 
été mises sur la glace. 

Championnats nationaux de volleyball intérieur 2021  

VC travaille actuellement sur tous les protocoles d’entente en vue des Nations de 2021. Même si 
certains contrats ont été signés pour 2021, il a été déterminé qu’il vaudrait mieux  procéder à la 
préparation du plan pour 2021 au lieu d’organiser les événements planifiés pour 2020 en 2021.  

Nous espérons que tous les protocoles d’entente seront bientôt signés et que les avis seront 
envoyés à toutes les APT au cours des deux prochaines semaines. Les avis seront affichés 
bientôt sur les sites, cependant, un avis formel sera communiqué à une date ultérieure.  

Hôtes 

Ville Âge  Dates Installation  
Nbre de 
terrains 

Ottawa 14U G et F  Du 29 avril au 2 mai Université Carleton  12 
Winnipeg 14U G et F Du 13 au 16 mai RBC Convention Center 11 
Halifax  14U G et F Du 13 au 16 mai Centre des Jeux du Canada 5 
Waterloo 15U G et 17U G Du 6 au 9 mai RIM Park 20 

Regina 15U F 
Du 14 au 17 mai (VEN – 
LUN) Evraz Place 27 

Edmonton 16U F Du 13 au 16 mai Saville Centre 23 

Montréal 18U G et F  
Du 22 au 25 mai (SAM – 
MAR) Palais des Congrès 25 

Regina 16U G et 17U F 
Du 20 au 23 mai (JEU – 
DIM) Evraz Place 27 

Ce calendrier d’événements sera difficile à respecter pour VC, avec la tenue d’un grand nombre 
d’événements sur une courte période. En raison de la croissance du sport et du manque 
d’installations de différentes tailles dans le pays, le plan d’accueil établi en 2017 n’est plus 
faisable (des événements de plus grande envergure et moins nombreux). Nous utilisons 
actuellement le « temps d’arrêt » pour prendre de l’avance dans notre planification, et nous 
espérons que cela nous aidera à alléger la pression de la planification l’année prochaine.   
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Parcours des athlètes et des entraîneurs 
 
Parcours des athlètes 

o Programmes pour les athlètes 
 U19 garçon et U20/U18 filles 

• Norceca – événements reportés. Tous les plans sont en suspens en ce moment. 
 PEN 

• 10 camps régionaux de dépistage, participation de 255 athlètes.  
• 16 athlètes sélectionnés, un des 16 premiers a décliné l’offre. 
• C.-B. – 5, Alb. – 4, Sask. — 1, Ont. — 5, N.-É. — 1 
• La date limite pour les dépôts est le 1er juillet. 

o Compétitions des athlètes 
 Coupe Canada de volleyball intérieur 

• Mise à jour pour 2020 – décision le 1er mai. Les APT n’envisagent aucun voyage pour 
l’été 2020.  

• Nous attendons la confirmation pour accueillir l’événement à Calgary en 2021. 
 Coupe Canada de volleyball de plage 

• Décision 2020  
o Les entraîneurs de la prochaine génération préparent un format de la Coupe 

Canada qui reflètera la préparation de la compétition pour les athlètes des 
équipes provinciales. 

o En attendant la décision concernant les Championnats nationaux à la mi-
mai. 

 Jeux du Canada 2021 
• Mise à jour/Documentation technique – Format du tirage au sort approuvé pour 12 et 

13 équipes, avec des poules supérieures. 
• Certification des entraîneurs – nous sommes en communication avec le Conseil des 

Jeux du Canada afin de nous assurer que les exigences en matière de certification 
des entraîneurs sont atteignables, étant donné l’incapacité à offrir des cours. S’ils ne 
sont pas offerts avant la mi-septembre, il ne sera pas possible d’obtenir la 
certification. VC continuera de faire le suivi avec le Conseil des Jeux du Canada au 
nom des APT.  

Parcours des entraîneurs 

• Atelier Entraîneur de performance du PNCE –  
o Volleyball intérieur – l’atelier devait avoir lieu du 16 au 18 juin à Calgary. Le 1er mai, il a 

été décidé de le reporter au mois de septembre, probablement avec le PEN à Richmond.  
o Volleyball de plage – le plan comprend les Nationaux – en suspens jusqu’à ce qu’une 

décision soit prise sur les Championnats nationaux.   
• Priorités du développement des entraîneurs 2020-2021  

o Révision du matériel de développement des entraîneurs et élaboration d’un module en 
ligne.  

o Exploration de données et analyse de systèmes pour l’information concernant les 
entraîneurs.  

o Des demandes de financement ont été soumises à l’Association canadienne des 
entraîneurs.  

• Occasions de développement des entraîneurs –  
o Nous explorons les possibilités de développer un contenu en ligne en collaboration avec 

le personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale axé sur le développement professionnel 
des entraîneurs. 

o Annulation – Séance de développement des entraîneurs aux Nationaux avec Doug Beal.  
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o Promotion des ressources disponibles avec un rabais sur les modules – Fondements du 
volleyball et Volleyball élémentaire. 

• Politique sur la certification des entraîneurs – révision de cette politique pour 2021. 

Développement communautaire 

• Création d’un sous-comité communautaire pour évaluer la connectivité et la promotion de 
Smashball, le module élémentaire et d’autres ressources.  

• La promotion de l’application Smashball est en cours de traduction. 

Projets majeurs/Secteurs de développement  

 DLT 3.0 (anciennement connu comme le DLTA) –  
• Création d’un groupe de travail afin de passer en revue le modèle du DLT de Volleyball 

Canada avec un alignement du profil de médaille d’or, du cadre de développement des 
athlètes, du parcours des entraîneurs et du DLT de Le sport c’est pour la vie 3.0. 

• Les premières ébauches ont été reçues et les premières révisions apportées.  
• L’examen de la compétition est une étape importante, et cela devrait être une priorité.  

 Équité de genre –  
• Nous travaillons avec Femmes et sport au Canada à l’examen des écarts, et un plan 

stratégique est en cours d’élaboration.    
 Accréditation et approbation des clubs 

• Nous travaillons avec les APT en vue d’intégrer le sport sécuritaire et les pratiques 
exemplaires en mettant l’accent sur l’approbation des clubs comme point et cadre de 
départ. Cela implique que le sport sécuritaire sera une priorité dans les modules 
éducatifs. 

 
Événements internationaux 
 
Tournoi masculin de qualification continental en vue des Jeux olympiques 
 
Cet événement s’est déroulé du 10 au 12 janvier 2020 au Pacific Coliseum de Vancouver, et notre équipe 
masculine a réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. 
 
L’événement a été un succès dans presque tous les autres aspects, avec une bonne assistance malgré 
le mauvais temps à Vancouver. Sur le plan financier, la perte nette de l’événement s’est élevée à 
88 865 $, ce qui est nettement mieux que ce que nous avions prévu. Toutefois, nous devons toujours les 
200 000 $ US à la NORCECA, ce qui constitue le montant des droits (ils ont accepté de nous laisser 
jusqu’à la fin de 2020 pour effectuer le paiement), et la dépréciation du dollar canadien a érodé une partie 
de nos profits. 
 
Nations League, hommes   
 
Nous avions annoncé que Calgary serait la ville hôte du tournoi masculin de la VNL, qui se déroulerait du 
19 au 21 juin 2020 au Winsport Arena, et nous avions déjà commencé la vente de billets lorsque la FIVB 
a annoncé le report de la VNL en raison de la pandémie de COID-19. La FIVB envisage de reporter 
l’événement jusqu’en août-septembre 2020. La FIVB rencontre chacune des FN hôtes et convoquera une 
réunion du conseil de la VNL plus tard ce mois-ci. Ils ont indiqué que la décision relative à la VNL 2020 
sera communiquée d’ici la fin du mois d’avril. 
 
Nous avions également envisagé d’organiser la Convention annuelle de VC parallèlement avec la VNL 
masculine à Calgary, toutefois, la convention se déroulera désormais sous forme de réunion virtuelle. 
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Nations League, femmes    
 
Comme pour la VNL masculine, nous avons annoncé qu’Ottawa sera la ville hôte de la VNL féminine, qui 
devait se dérouler du 2 au 4 juin 2020 à l’aréna de la Place TD, et nous avions déjà commencé la vente 
de billets lorsque la FIVB a annoncé le report de la VNL. Encore une fois, nous attendons la décision 
finale de la FIVB relativement à la VNL d’ici la fin d’avril. 
 
Championnats continentaux NORCECA U20/U21  
 
Nous avons annoncé à la NORCECA que la Ville d’Edmonton avait décidé que nous ne pourrions pas 
organiser cet événement en mai 2020, et la NORCECA a décidé de le reporter. L’intention était 
d’organiser les Championnats continentaux U20 féminins du 12 au 16 mai et les Championnats 
continentaux U21 masculins du 15 au 19 mai à Edmonton, en même temps que les Nationaux. Il était 
prévu que chacun de ces tournois soit composé de 8 équipes et que nous disposions de 2 terrains de 
compétition au Edmonton Expo Center — le terrain principal au Hall D et un autre terrain au Hall H. 
Aucune décision n’a été prise quant à la date et à l’éventualité d’un report. Malheureusement, nous 
essayons de récupérer certains coûts (principalement les billets d’avion pour le comité de contrôle). 
 
Science et médecine du sport et innovation 

• Mise à jour sur la COVID en ce qui concerne les équipes nationales de volleyball intérieur : 
• Nous avons effectué un suivi auprès des athlètes qui retournent au Canada durant l’escalade à 

l’échelle mondiale des cas de COVID-19 dans le monde et nous leur avons offert du soutien et 
des conseils. 

• Depuis leur retour au pays, nous avons développé un plan de soutien exhaustif pour tous les 
athlètes de l’équipe nationale. Cela inclut :   

o Le développement de notre plateforme de suivi à distance sur Kinduct.com.   
o Programmes individuels de force et conditionnement par le biais de Kinduct sur la base 

de l’équipement des joueurs, de leurs besoins physiques et de leur état de santé. Le 
travail se poursuit en vue d’obtenir plus d’équipements pour les athlètes. 

o Plans personnalisés de réadaptation et de préadaptation afin de résoudre les problèmes 
actuels, d’aborder les problèmes du passé et d’atténuer les problèmes futurs par le biais 
de Kinduct. 

o Soutien en matière de santé mentale 
 Hommes : accès initial aux ressources, échange constant d’idées par le biais 

d’un groupe WhatsApp spécifique (guide de santé mentale liée à la COVID19) et 
accueil d’un conseiller clinicien qui organisera des séances privées et 
confidentielles à distance que les athlètes peuvent requérir de façon anonyme ou 
que les membres du personnel ou les pairs peuvent recommander aux athlètes 
ou aux membres du personnel. 

 Femmes : le conseiller clinicien a communiqué avec chaque athlète 
individuellement et organise d’autres rencontres individuelles sur demande. 

o Soutien d’un diététicien 
 Hommes : a commence par des recommandations génériques et travaille 

maintenant à l’élaboration de plans de soutien et des stratégies individuels. 
 Femmes : accueil d’un diététicien qui commencera des initiatives de soutien à 

distance au cours des semaines à venir.  
o Ryan MacDonald et moi sommes les responsables d’un groupe de travail spécial chargé 

du suivi à distance et du développement dans le domaine physique en partenariat avec 
ANP. 

• Mise à jour sur l’équipe féminine de volleyball intérieur : 
o Embauche d’un nouveau conseiller en performance mentale à contrat, Billy Ryan. Il 

travaille beaucoup avec Tom Black en Géorgie et a travaillé avec l’équipe avant le 
tournoi de qualification olympique de la dernière chance en janvier.  
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o Embauche d’un nouveau diététicien suite à des évaluations neutres et négatives du 
précédent diététicien. Les athlètes ont rempli une première enquête d’évaluation avant 
de commencer les séances de soutien individuel et d’équipe. 

• Mise à jour sur l’équipe masculine de volleyball intérieur : 
o Nous avons mis sur la glace l’embauche d’un nouvel entraîneur en force et 

conditionnement pour les athlètes de la prochaine génération (les entrevues ont été 
menées) et de tout le personnel de l’ESI pour le programme junior. 

o Nous développons un contenu hebdomadaire pour une liste exhaustive d’athlètes de la 
prochaine génération avec des ressources en matière de force et conditionnement, 
réadaptation, psychologie et nutrition. 

o Nous négocions l’achat d’un système (portable) de plaque de force pour le centre 
d’entraînement de Gatineau avec 2 fournisseurs. Possibilités de partenariat. 

o Nous travaillerons à la création de vidéos de ressources techniques. 
• Innovation et recherche 

o Notre projet d’entraînement Innovation pour l’or avec Sport Vision est à 90 % terminée. 
 Nous avons déterminé le traitement visuel et le temps de réaction spécifiques de 

nos défenseuses de l’équipe nationale féminine, établissant ainsi un profil de 
médaille d’or pour ce domaine. 

 Nous avons créé une base de données d’entraînement visuel que les athlètes 
peuvent utiliser pour s’entraîner à la lecture des repères face aux meilleures 
équipes du monde. 

• Pas tout à fait complète, nous recueillerons davantage d’images au 
cours d’un événement supplémentaire lorsque les compétitions 
reprendront. 

o Nous avons soumis une autre demande de subvention pour le projet Innovation pour l’or 
afin d’étendre le travail d’entraînement de Sport Vision sur le long terme à davantage de 
compétences et d’inclure les équipes masculines. 

o Nous avons soumis une demande de subvention pour le projet Innovation pour l’or dans 
le but d’évaluer l’utilisation du collagène pour améliorer la santé des tendons chez les 
membres de notre équipe nationale masculine de volleyball intérieur. 

o Nous avons signé une entente avec Kinduct pour en faire notre plateforme officielle de 
suivi des athlètes jusqu’en 2024. Le travail effectué actuellement en ce qui concerne le 
suivi à distance sera un atout supplémentaire à l’avenir pour le suivi et le soutien à 
distance des athlètes pendant les saisons professionnelles et celles de U SPORTS. 

o Nous avons de nouveau signé un partenariat avec Headcheck Health afin de fournir un 
accès gratuit aux tests de base en ce qui concerne les commotions cérébrales et la 
gestion de toutes les équipes nationales et de la Coupe Canada. 

o Nous travaillons avec la division analytique de Canadian Tire à l’analyse des plages. 
Nous avons réalisé plusieurs étapes d’un projet à long terme : 

 Déterminer les indicateurs de performance clés pour les hommes et les femmes.  
 Développer un tableau de bord des victoires probables sur la base des résultats 

établis — peut évaluer n’importe quelle équipe de la tournée mondiale. 
 Développer un classement ELO des équipes – utilisé pour déterminer la 

probabilité de gagner chaque match. 
 Développer un programme de probabilité de victoire pour déterminer les 

situations de haute pression  
(+/- 1 point pour un score donné changera la probabilité de victoire par « x »). 

o En collaboration avec le centre de recherche sur la prévention des blessures sportives de 
l’Université de Calgary, nous avons finalisé les enquêtes sur les blessures chez les 
athlètes de club en 2020 afin d’aider à évaluer les taux de blessures au cours de la 
dernière année et à les comparer avec les données de 2018. Nous avons également 
effectué le suivi auprès des 1782 athlètes qui ont pris part à notre enquête en 2018. 
Nous évaluerons les raisons de l’abandon par ceux qui ne jouent plus au volleyball. 
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o Nous avons mené une étude en partenariat avec la faculté de kinésiologie de l’UBC pour 
évaluer la validité des accéléromètres VERT (utilisés par nos équipes de volleyball 
intérieur) pour mesurer les forces d’impact au sol. 

En collaboration avec la faculté de génie de l’UBC, nous développons un système de reconnaissance 
visuelle des objets pour suivre la vélocité des ballons, l’information spécifique à la trajectoire de vol et la 
qualité des passes résultant de la vidéo. Nous prévoyons l’achèvement du projet en août 2020. 
 
 
Développement des arbitres 
 
Au début de l’année 2020, les perspectives initiales de l’arbitrage au Canada étaient extrêmement 
positives. Des programmes de développement ont été mis sur pied afin d’accueillir un afflux de nouveaux 
arbitres, et les membres de la base étaient enthousiastes à l’idée du commencement de la saison des 
clubs des OPS, qui culminerait par les Championnats nationaux.   
 
Nos arbitres de haute performance se sont concentrés sur les dernières phases des saisons 
postsecondaires et, pour le groupe restreint des 24, sur le défi que représentait la préparation des 
prochains Championnats nationaux en mars. Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19, 
la forme de l’arbitrage (et tous nos programmes) a été et continue d’être gravement affectée. En nous 
basant sur les éléments clés du premier trimestre, nous en avons déterminé les faits marquants : 
 
Championnats nationaux 

1. Volleyball Canada 
a. La planification de l’événement était en bonne voie. 
b. La participation prévue des arbitres (y compris l’équipe de gestion) à tous les 

événements allait dépasser les 400 membres.  
c. La participation prévue des arbitres (y compris l’équipe de gestion) à tous les 

événements devait inclure 12 OPS (pas de représentants du Nunavut), les États-Unis et 
Porto Rico. 

2. ACSC 
a. Les championnats ont été complètement disputés, même si la logistique entourant la 

compétition changeait tous les jours et parfois toutes les heures. 
b. Pour notre groupe d’arbitres, la principale leçon à tirer de ces deux événements est qu’il 

est important de comprendre notre propre préparation et de ne pas permettre à 
l’environnement changeant d’influer sur nos normes de rendement. 

3. U Sports 
a. En raison de la COVID-19, les championnats ont été annulés la veille de la date prévue 

pour leur début.  
b. Les arbitres avaient déjà effectué le déplacement pour se rendre aux événements, et la 

direction/communication de U Sports au sujet de la logistique de retour à la suite de l’avis 
d’annulation était limitée et manquait de clarté. Cela a été à la fois une source de 
confusion et de défis pour les arbitres. 

 
Comité national des arbitres 

1. Assemblée annuelle 
a. Prévue à l’origine du 26 au 28 juin 2020 à Calgary. 
b. Se déroulera en ligne (aux mêmes dates). 

2. Transitions 
a. La transition au sein de la présidence du comité des arbitres entre Scott Borys et Scott 

McLean continue de se dérouler sans heurts. 
b. Scott M cherchera à effectuer des changements de personnel au sein du comité national 

des arbitres et à avoir une plus grande diversité dans les rôles clés. 
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3. Développement national 

a. La planification de la saison de volleyball 2020-2021 est en cours. 
b. Les révisions du matériel de base (livre des règlements, programmes de développement, 

etc.) sont en voie d’achèvement. 
c. Plage : Désigner les membres principaux qui constitueront le sous-comité chargé de 

commencer à diriger le programme. 
4. Développement international 

a. Tout est suspendu en attendant l’impact de la COVID-19 sur les événements et 
programmes de la FIVB et de la NORCECA. 

 
Centre d’engagement des arbitres 

1. Les demandes de données supplémentaires visant à répondre aux exigences du rapport final sur 
la subvention de l’OTF ont été satisfaites et soumises avec succès. 

2. Le dossier de subvention est officiellement clos. 
3. L’évaluation du prélancement de la plateforme a été effectuée avec les arbitres du championnat 

postsecondaire. La rétroaction est en cours d’examen pour une éventuelle mise en œuvre. 
4. Développement continu d’une bibliothèque de ressources vidéo pour de futurs ajouts de contenu. 
5. Développement continu de modules d’activité en ligne pour le perfectionnement professionnel et 

les ajouts futurs. 
6. Travailler avec les développeurs de la plateforme sur diverses mises à jour sur la qualité de la 

vie. 
 
Projets liés aux arbitres 

1. Restructuration du programme de développement des entraîneurs 
a. Création de modules électroniques pouvant être utilisés comme conditions préalables à 

l’apprentissage afin de simplifier les programmes de base et d’introduction.  
b. Création de modules d’évaluation annuelle pour les renouvellements. 
c. Expansion des programmes de formation axés sur les responsables du développement 

(p. ex., formation des formateurs, maîtres de stage, etc.). 
d. Amélioration du matériel de formation non technique. 
e. Mise en place de nouveaux matériels de formation non technique (p. ex. Sport 

sécuritaire, Respect et sport, etc.). 
2. Comité des arbitres de volleyball de plage 

a. Établir le manuel de formation actuel pour le développement de nouveaux arbitres de 
volleyball de plage. 

b. Établir une corrélation entre les modèles de développement de volleyball de plage et de 
volleyball intérieur. 

3. Mise à jour du manuel de politiques sur l’arbitrage  
4. Programme national de mentorat 

a. La portée du programme n’est pas uniquement axée sur la formation technique des 
arbitres. 

5. Programme de développement professionnel 
a. Exploration d’un programme de maintien de la certification des arbitres.  

6. Projet de renouvellement du Système d’inscription de volleyball. 
 
Communications 
 
2020 – De janvier à mars  

• En général, avant la pandémie, il y avait beaucoup d’activités positives en raison de la 
qualification olympique/paralympique.   

• Le succès de Sarah Pavan et de Melissa Humana-Paredes, qui ont remporté les Mondiaux et 
obtenu très tôt leur billet pour les Jeux olympiques, a attiré une attention sans précédent sur le 
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programme de volleyball de plage. Les autres équipes de volleyball de plage étaient en bonne 
voie de se qualifier. 

• L’équipe masculine de volleyball intérieur s’est qualifiée en janvier 2020, après un événement 
couronné de succès à Vancouver, contribuant ainsi à un début d’année positif. L’événement a 
réalisé ses objectifs en matière d’assistance et a bénéficié d’une bonne visibilité en ligne grâce à 
CBC (l’auditoire pour le dernier match en direct : 30 000) et d’une bonne couverture médiatique 
générale.  

• Le dernier événement international de volleyball organisé au Canada avant le confinement était 
le tournoi de qualification paralympique féminin tenu à Halifax en février 2020. C’était la première 
fois que CBC diffusait un événement complet de volleyball assis en ligne, avec un auditoire 
cumulé des diffusions en direct s’élevant à environ 15 000. De même, la couverture médiatique 
locale a été excellente, grâce au partenariat avec Volleyball Nouvelle-Écosse.  

• Des plans étaient également en cours pour maximiser la visibilité olympique et paralympique 
(maintenant reportés). La planification et le marketing étaient en bonne voie pour la VNL, tant 
pour les hommes que pour les femmes.  

• La vente aux enchères annuelle, qui s’est tenue en février (soit du 13 au 20 février), a permis 
d’amasser environ 37 000 $ (à peu près le même montant qu’en 2019). Nous sommes heureux 
d’avoir obtenu le soutien de nouveaux donateurs, y compris de petites entreprises locales. À ce 
jour, nous n’avons reçu qu’une seule demande de remboursement liée à la pandémie. Un 
examen de la vente aux enchères est en cours dans le cadre des projets du personnel, alors que 
les événements et les programmes sont en suspens. 

 
2020 – De mars à juin 

• Voir le « Plan de communication » soumis 
• Autres projets :  
• Reprendre le travail sur l’application de VC, et créer un plan de promotion pour l’application 

Smashball (qui est déjà disponible, mais la promotion commencera dès que les 
écoles/programmes fonctionneront de nouveau). 

• Exploration de données : examiner les données sur l’auditoire des médias sociaux et les chiffres 
des anciennes webdiffusions pour nous aider à décider comment utiliser au mieux les ressources 
à l’avenir. C’est également utile pour les plans et propositions de marketing et de commandite.   

• Rechercher et mettre en œuvre de meilleures méthodes de collecte, de stockage et de 
conservation des renseignements sur les anciens à des fins de collecte de fonds et de 
communication.     

 
Plan de communication – De mars à juin 2020 
 
Messages clés :  

• Le sport vit une période sans précédent au Canada; et l’objectif est de travailler ensemble pour 
passer à travers la pandémie de la façon la plus responsable et la plus sécuritaire possible.  

• Toutes les équipes et tous les programmes ont été affectés, des compétitions nationales aux 
Jeux olympiques. La santé et la sécurité des participants d’un bout à l’autre du pays constituent 
pour nous une préoccupation majeure.  

• Il est de notre responsabilité de partager de l’information fiable.  
• Le personnel de Volleyball Canada travaille en coulisses afin d’être prêt pour la reprise des 

événements et des programmes en toute sécurité. Entre-temps, des projets, qui contribueront à 
faciliter les opérations futures, sont en cours. 

 
Du 15 au 31 mars 2020  
 
Focalisation : Gestion de crise  

• Gérer les messages relatifs aux nouvelles 
restrictions concernant le sport et les 
installations 
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 • Partager l’information la plus à jour avec la 
communauté du volleyball par courriel, par 
l’intermédiaire du site Web et par les médias 
sociaux. 

• Tenir à jour la page sur la « COVID » sur le 
site Web : 
https://volleyball.ca/en/news/volleyball-
canada-update-covid-19 

• S’adapter à un environnement de travail 
entièrement à distance (tous). 

• Travailler avec les hôtes locaux afin 
d’harmoniser les messages concernant le 
report de la VNL. 

• Travailler avec les conseillers de VC et 
l’équipe des Nationaux pour gérer les 
communications relatives à l’annulation des 
Nationaux et aux autres annulations et 
reports.  

• Partager de l’information sur la santé 
mentale : 
https://volleyball.ca/en/news/responding-to-
uncertainty-during-coronavirus 

• Aider au lancement et à la promotion de 
l’initiative #Rallionsnousàpart avec Volleyball 
stuff dans les canaux de médias sociaux, etc.  
 

Du 1er au 15 avril 
 
Focalisation : Progrès et soutien 
positifs/messages fiables. 
Développement de contenus significatifs.  

• Travailler avec le fournisseur de produits 
dérivés sur la communication concernant 
#Rallionsnousàpart et partager les chiffres de 
mi-parcours concernant les échéances.  

• Partager les publications des partenaires et 
des athlètes qui suivent les messages invitant 
à « rester chez soi » dans les médias sociaux.  

• Afficher du contenu de la FIVB sur FB (les 
« retransmissions » des matchs du Canada). 

• Volleyball assis (10 avril) : prise de contrôle 
d’Instagram par les athlètes masculins et 
féminins.  

• Créer un graphique afin d’appuyer les 
messages incitant à rester à la maison, à faire 
preuve d’intelligence, etc. dans les médias 
sociaux (l’anglais est terminé, le français est 
en cours).  

• Partager les campagnes de partenaires et 
commanditaires fiables (p. ex., le COC, les 
ICS, les APT). 

Du 15 au 30 avril 
 
 

• Annoncer les dates des Nationaux pour 2021-
2022 après le début du processus de 
remboursement pour les événements annulés 
en 2020.  

• L’information sur le sort de la VNL devrait être 
connue d’ici le 30 avril ou plus tôt. 

• Prise de contrôle d’Instagram par l’équipe 

https://volleyball.ca/en/news/volleyball-canada-update-covid-19
https://volleyball.ca/en/news/volleyball-canada-update-covid-19
https://volleyball.ca/en/news/responding-to-uncertainty-during-coronavirus
https://volleyball.ca/en/news/responding-to-uncertainty-during-coronavirus
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féminine (date à confirmer). 
Du 1er au 30 mai  
 
Focalisation : Prêts pour l’avenir!  

• Communiqué de presse pour la fin de la 
campagne #Rallionsnousàpart et présentant 
les montants recueillis pour les organismes 
de bienfaisance. 

• Mises à jour sur les programmes et 
installations de VR, le cas échéant.  

• Clarifier la situation des Nationaux de plage 
(reportés, annulés?).  

• Article sur le site Web remerciant ceux qui ont 
aidé les athlètes pendant le confinement.  

• Créer un plan social (avec le personnel des 
Nationaux) afin de mobiliser les 
commanditaires et les fournisseurs des 
Nationaux dans le cadre de promotions en 
ligne durant la période où devaient se tenir les 
Nationaux. 

 • Révision des conseils sur la distanciation 
physique, les réunions sociales, etc., alors 
que les restrictions gouvernementales 
commencent à s’assouplir en ce qui concerne 
les installations de loisirs, les parcs et les 
plages. 

• Partage des informations sur les événements 
internationaux dès qu’elles sont disponibles.  

• Contenu Web et contenu social pertinents au 
statut des événements et des programmes. 
Mises à jour sur les programmes, portraits 
d’athlètes, etc.  

• Lancement de l’application (à confirmer). 
JUIN À DÉTERMINER  

 
Partenariats/Politiques 
 
Commandites 
 
VC a été en contact régulier avec tous les partenaires tout au long de la pandémie de COVID-19. Avant 
l’annulation des Nationaux, chacun a été averti de la possibilité d’annulation et a été prévenu une fois la 
décision d’annulation prise. Tous les partenaires ont compris et soutenu la décision de VC. 
 
La majorité des partenaires de VC travaillent maintenant à domicile. Performance Health et Mikasa 
continuent de faire fonctionner leurs entrepôts.  
 
Volleyball Stuff 
 
Le 27 mars, VC et Volleyball Stuff ont lancé la campagne #Rallionsnousàpart, qui comprend la collection 
de vêtements des Nationaux et une collection distincte. Dans le cadre de cette campagne, Volleyball 
Canada fera don de ses redevances, égalées par Volleyball Stuff, à Banques alimentaires Canada. Avant 
le weekend de Pâques, Volleyball Canada et Volleyball Stuff ont versé un don de 15 000 $ à Banques 
alimentaires Canada. La vente prendra fin le 30 avril. Les produits vendus seront imprimés au début du 
mois de mai et expédiés à la mi-mai. 
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VC travaille avec Volleyball Stuff afin de promouvoir ses commanditaires, y compris les marques Mizuno 
et lululemon. Un concours visant à promouvoir Mizuno et Performance Health est en cours d’élaboration. 
 
Mizuno 
VC a maintenu le contact avec Mizuno qui a fermé son entrepôt et ses bureaux pour le moment en raison 
de la COVID-19. VC envisage de travailler avec Mizuno sur un programme de reconnaissance des 
entraîneurs dans les médias sociaux. VC continue d’explorer d’autres façons de promouvoir le partenariat 
avec Mizuno dans les médias sociaux. 
 
Mizuno est probablement l’une des entreprises qui subiront un impact très fort de la COVID-19, les 
activités sportives ne reprendront peut-être pas avant le milieu de l’été. 
 
Performance Health 
VC travaille avec Performance Health à la préparation d’une campagne promotionnelle. Performance 
Health a fourni des bandes de résistance Theraband à 20 athlètes qui feront la promotion de leur 
entraînement avec ces produits dans les médias sociaux. Certains athlètes de VC, qui n’avaient pas 
accès à de l’équipement de musculation, tireront profit de cette campagne, tout en faisant la promotion 
d’un partenariat avec un commanditaire dont le contrat expire à la fin de l’année. 
 
Wilson 
Un dossier de renouvellement de partenariat a été envoyé à notre nouvelle personne-ressource chez 
Wilson, et nous sommes en attente de leur décision. Toutefois, la COVID-19 a retardé toutes les 
décisions chez Wilson. Le contrat de Volleyball Canada avec Wilson est arrivé à expiration, mais Wilson 
a le premier droit de refus. 
 
Gouvernance 
 
Politiques pancanadiennes 
L’ensemble de politiques pancanadiennes proposé vise à établir un ensemble cohérent et harmonieux de 
politiques portant sur des questions communes pour le volleyball au Canada. Il est recommandé que ces 
ébauches de politiques soient des politiques autonomes.  
 
Au cours de la dernière année, VC a travaillé par l’intermédiaire d’un comité spécial à l’établissement 
d’un ensemble de politiques pancanadiennes qui s’appliqueraient à tous les membres de VC. En mars, 
VC était prêt à soumettre une ébauche aux provinces. Toutefois, nous avons reçu une note exprimant 
des préoccupations à la dernière minute.  
 
Au cours des dernières semaines, VC a travaillé en étroite collaboration avec une association provinciale 
en vue de répondre aux préoccupations exprimées à propos des ébauches de politiques 
pancanadiennes. Les dernières ébauches ont été améliorées et sont plus cohérentes.  
 
On recommande que ces ébauches de politique fassent l’objet d’un examen lors des prochaines réunions 
de Volleyball au Canada en juin 2020. Pour pouvoir avancer, il serait important que les associations 
provinciales et territoriales approuvent le document en principe, avec un délai ferme pour l’approbation 
officielle. 
 
L’échéancier révisé pour les politiques pancanadiennes se présente comme suit : 
 

- 21 avril – Examen avec le conseil d’administration de VC  
- 22 avril – Communication aux associations provinciales et territoriales pour commentaires  
- 22 mai – Date limite pour la communication des commentaires à VC par les associations 

provinciales et territoriales  
- Juin 2020 – Présentation des politiques pancanadiennes pour une approbation de principe  
- Octobre 2020 – Approbation officielle des politiques pancanadiennes 
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Si le conseil d’administration donne son approbation, VC distribuera l’échéancier proposé et les 
ébauches de politique. 
 
Action : Poursuivre avec les dates proposées. 
 
10. Appels et Code de conduite        Dan 

 
o Aucun appel n’a été présenté. 

   
11. Prochaines réunions 

  
• 19 mai         Téléconférence Zoom  

  
   
12. Huis clos         Kevin   

      
13. Levée de séance 
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