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Conseil d’administration de Volleyball Canada
Mercredi 23 juin 2021, 20 h HNE
Vidéoconférence Zoom
Procès-verbal :

Présents : Kevin Boyles; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Marie Christine Rousseau; Parrish
Offer; Cam Wheelan; Absente : Sylvie Bigras Membre du personnel : Mark Eckert

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Proposition de : Cam Wheelan

Appuyée par : Joanne Mortimore

Kevin
6- 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
o Difficultés rencontrées dans l’organisation des Championnats masculins NORCECA.
 La NORCECA a rejeté la proposition de quarantaine initiale.
 Elle accepte que toutes les équipes soient pleinement vaccinées.
 Santé Canada ne reconnaît pas un certain nombre des vaccins utilisés dans les
Caraïbes.
o À la recherche d’autres hôtes.

-

FIVB
o

-

Sport Canada
o Mise à jour en pièce jointe.

-

COC
o
o

Le projet « Empowerment » a été lancé.
 Toutes les fédérations nationales sont admissibles.
• Fédérations ciblées et sur présentation d’une demande.
• Nous avons présenté une demande dans les deux volets pour notre
équipe féminine.

Focalisation sur Tokyo et Beijing.
Mark a été nommé au comité de sélection de l’équipe du COC.

4. Finances
•
•
•

Les états financiers vérifiés sont en pièce jointe, et le comité de vérification de VC a
recommandé leur approbation. Également inclus à titre de référence, la lettre de déclaration
de la direction et la lettre de mission.
Les prévisions relatives à la SSUC/SULC sont à la baisse (statu quo pour les 4 premières
périodes, 60 % pour le 31 juillet, 40 % pour le 28 août, 20 % pour le 25 septembre)
Volleyball BC – frais d’adhésion collectés pour 2 644 membres (par rapport à 6 371 l’année
précédente), alors que les programmes doivent avoir lieu.
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•
•

Liquidités au 15 juin : 1,4 million CAD, 85 000 USD. Fonds général de la famille olympique :
400 000 $ investis.
Les projections relatives aux revenus d’adhésion ont été réduites de 245 000 $, car l’accès
aux installations demeure une préoccupation partout au pays.

Approbation des états financiers vérifiés
Proposition de : Joanne Mortimore
•

•

Appuyée par : Dan MacIntosh

6- 0

Chiffres depuis le début de l’exercice :

Rapport sur le fonds de la famille olympique canadienne (31mars 2021)

Pièce jointe

5. Gouvernance
• Les règlements généraux mis à jour ont été passés en revue en plus de faire l’objet d’une
révision grammaticale. Ils seront téléversés sur le site Web de VC.
o La grammaire a été révisée par la division des Communications.
o Les règlements généraux ont également été révisés sous l’angle de l’équité des genres.
• Nous travaillons avec les Communications sur les mises à jour à apporter au site Web, dans la
section gouvernance.
o Les mandats ont été traduits.
 Nous prévoyons les afficher sur le site Web.
• Le mandat du comité des arbitres est en pièce jointe pour approbation par le conseil
d’administration.
o Nous avons reçu de la rétroaction à la suite des réunions des arbitres.
o Nous avons ajouté la limitation de la durée des mandats, conformément aux mandats
des autres comités.
o Nous avons modifié la taille du document pour être au diapason avec les autres comités
et pour en faciliter la gestion.
Approbation du mandat du comité des arbitres
Proposition de : Parrish Offer
Appuyée par : Dan MacIntosh

6- 0
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6. Rapports opérationnels
Mise à jour sur le programme masculin
• Équipe senior
o Nations League 2021. Au 17 juin, l’équipe a une fiche de 3 victoires/8 défaites (13e
place). 3 joueurs rentreront au pays le 18 juin. Il ne restera plus que 14 joueurs dans le
groupe.
 La préparation du camp qui doit avoir lieu après la VNL en Turquie est
maintenant finalisée. Du 24 au 30 juin : vacances à Cesme. Du 30 juin au 12
juillet : entraînement à Izmir.
 Jeux olympiques. Les préparatifs pour le camp précédant les Jeux et pour les
Jeux vont bon train.
• Programme de la prochaine génération. L’entraînement en est à sa quatrième semaine. Joao
Bravo NE viendra PAS au Canada. Larry McKay agira en qualité d’entraîneur-chef jusqu’à la fin
de l’été.
• Programme U21. Les séances virtuelles sont en cours. L’entraînement commencera le 5 juillet.
Le championnat du monde se déroulera en Bulgarie/Italie, du 23 septembre au 3 octobre. Ryan
Marsden (entraîneur-chef) - Ian Eibbitt/Gabriel DeGroot (entraîneurs adjoints)
Programme masculin – à venir
• Les Championnats du monde U21 auront lieu à Sofia, en Bulgarie. Le Canada fait partie du
groupe D (RUS-BRA-CAM-CAN)
Mise à jour sur le programme féminin
• Équipe senior
o Nations League 2021. Au 16 juin, l’équipe a une fiche de 3 victoires et 9 défaites (13e
place). Plus que 3 matchs à jouer.
• Programme de la prochaine génération. Les athlètes en sont à leur 4e semaine
d’entraînement. Elles s’entraîneront jusqu’au 23 juillet.
Programme féminin – à venir
• Congé pour l’équipe senior – elle reprendra l’entraînement à la fin juillet en vue de se préparer
pour les Championnats NORCECA (du 24 août au 1er septembre au Mexique).
• Les Championnats du monde U18 auront lieu à Durango, MEX. Le Canada est dans le groupe A
(MEX-CAM-SRB-POL-CAN).
Mise à jour sur le volleyball de plage
• Melissa Humana-Paredes / Sarah Pavan seront la tête de série no 1 des Jeux olympiques de Tokyo à
la suite de la période de classement olympique (12 meilleures épreuves en équipe sur le circuit
mondial de la FIVB entre le 1er septembre 2018 et le 13 juin 2021).
•

Heather Bansley / Brandie Wilkerson se sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo grâce à
leur 9e position au classement olympique. Étant donné que le pays hôte, le Japon, sera la tête de
série no 6, Heather / Brandie se retrouvent dans le groupe pour le tirage des têtes de série no10/11/12
pour les Jeux olympiques de Tokyo. Comme elles ne peuvent être dans le même groupe que Melissa
/ Sarah en vertu des règlements, alors elles seront soit la tête de série no 10 soit la no 11.

•

Sam Schachter / Sam Pedlow et Ben Saxton / Grant O’Gorman concourront à la finale de la Coupe
continentale NORCECA à Colima, au Mexique, du 24 au 27 juin 2021; ce sera la dernière chance
d’obtenir une place pour les Jeux olympiques de Tokyo. S’ils y parviennent, les Essais olympiques
canadiens de VC se dérouleront à Colima, le lundi 28 juin à 17 h, heure de Colima (18 h, heure de
l’Est).
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•

Melissa Humana-Paredes / Sarah Pavan s’entraîneront dans une bulle autorisée par le
gouvernement à l’ICSO à Toronto, du 10 au 21 juin 2021. Volleyball Canada a construit un nouveau
terrain de volleyball de plage (avec le soutien financier d’ANP et du COC) adjacent à l’ICSO pour
cette bulle d’entraînement. Nicole McNamara, Megan McNamara et Ivan Reka ont rejoint la bulle afin
de soutenir Melissa / Sarah.

•

Volleyball Canada a signé la prolongation du bail avec Downsview Park jusqu’au 31 mai 2025.

•

Les athlètes de la prochaine génération et du programme d’été ont commencé l’entraînement
extérieur à Ashbridges Bay le 14 juin 2021.

•

Départs de l’équipe nationale de volleyball de plage : Mike Plantinga (retraite), Nicole McNamara,
Megan McNamara et Devon May.

Mise à jour sur le volleyball assis
Volleyball assis masculin
• L’équipe masculine a effectué un débreffage sur la période quadriennale; c’est la première étape
de l’élaboration de son bilan et de son plan quadriennal pour 2024.
• Le prochain camp d’entraînement ne se tiendra pas avant la fin du mois d’août ou le début du
mois de septembre.
Volleyball assis féminin
• L’équipe se trouve actuellement en Oklahoma où elle s’entraîne et dispute des rencontres avec
l’équipe américaine.
• Un camp d’entraînement sous la forme d’une bulle sera organisé à Toronto pour la quarantaine.
• Nous sommes en train de finaliser les dates du camp d’entraînement à Edmonton et du
rassemblement à Tokyo.
• Nous attendons toujours les accréditations finales du CPC pour Tokyo.

Parcours des athlètes et des entraîneurs
Programme de l’équipe nationale jeunesse – 2021
• Équipe masculine U19
o Entraînement à Vancouver – du 18 juillet au 5 août
Programme d’excellence national (PEN) – femmes
• Conseiller en éducation en fonction
• Recrutement pour le programme d’hébergement – en cours
Développement à long terme
• Manuel du DLT 3.0 – mise à jour basée sur la rétroaction des intervenants
• Règles du jeu pour les jeunes (de 6 à 14 ans) pour la mise à jour du manuel des règlements.
• Stratégies de mise en œuvre des programmes de premier contact avec un accent sur l'inclusion
et l’accessibilité.
Développement des entraîneurs
• Groupe de travail sur les entraîneurs de performance – 2 cours en volleyball intérieur et 1 cours
en volleyball de plage prévus à l’automne 2021, modifiés pour une présentation en ligne de la
moitié des cours et une présentation en personne de 1,5 jour.
• Nous poursuivons le développement d’un NOUVEL atelier d’entraîneur communautaire (EN
LIGNE) centré sur les programmes gérés par les clubs pour les 6 à 12 ans.
Approbation des clubs
• Processus mis en œuvre dans Sportlomo et développement de matériels de marketing.
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Arbitres
• Mandat
o Élaborer des ressources afin de mieux informer les arbitres sur la façon dont la structure
du comité national des arbitres s’intègre à Volleyball Canada.
o Élaborer des ressources pour mieux informer les arbitres sur la relation entre les arbitres
des OPS et le comité national des arbitres.
o Développer des ressources qui définissent mieux les exigences en matière de
planification de la relève pour le comité national des arbitres.
• Analyse de l’environnement des arbitres
o Nous avons incité tous les présidents des arbitres des OPS à prendre l’engagement
d’élaborer des stratégies d’atténuation des mauvais traitements entre arbitres.
o Le comité exécutif des arbitres travaillera avec Julie/Caroline/VC pour continuer
l’élaboration de stratégies visant à réduire les mauvais traitements entre participants et
arbitres.
o Le comité exécutif des arbitres travaillera avec Julie/Caroline/VC pour élaborer des
stratégies visant à combler les lacunes identifiées au sein de la communauté des arbitres
en matière d'équité, d'égalité et d'inclusion.
• Recrutement et maintien en poste
o Alors que nous nous préparons à un éventuel retour à la compétition, le maintien en
poste des arbitres est une préoccupation dans toutes les provinces.
o Selon la région, nous prévoyons une réduction de 30 à 70 % du nombre d'arbitres.
o Nous collaborons avec les présidents des comités d’arbitres des OPS pour établir des
pratiques exemplaires en matière de recrutement dans le but de réduire les problèmes
de maintien en poste.
• Uniforme des arbitres
o Création d’un groupe de travail chargé d’examiner tout le matériel associé à l’uniforme
des arbitres et aux ventes effectuées par le magasin de VC.
o Comme objectif à court terme, nous devons trouver et développer un chandail à
manches longues qui complétera l’uniforme actuel des arbitres.
o La vision à long terme est de repenser l’uniforme des arbitres en tenant compte des
considérations suivantes :
 Harmoniser l’uniforme des arbitres avec les directives sur la marque de
Volleyball Canada.
 Intégrer les couleurs de Volleyball Canada.
 Explorer les possibilités de partenariat et de marketing.
Projets pour l’été :
• En préparation au lancement du système d’inscription :
o Nous travaillerons avec toutes les provinces pour éliminer les inscriptions sur papier.
o Nous collaborerons avec toutes les provinces pour veiller à ce que les exigences en
matière de sécurité dans le sport soient comprises et mises en œuvre de manière à ce
qu’elles puissent faire l’objet d’un suivi précis.
• Développement des arbitres
o Continuer à travailler avec toutes les disciplines pour élaborer un modèle de
développement interrelié.
o Mettre à jour tous les documents de développement pour les aligner sur les
changements à venir à la FIVB et sur le nouveau cycle quadriennal.
o Finaliser et mettre en œuvre une stratégie nationale de mentorat des arbitres.
• Communications avec les arbitres
o Rédiger et distribuer un numéro d’été du bulletin des arbitres.
o Établir le cadre et le contenu de la prochaine série de webinaires à l’intention des arbitres
qui devrait commencer en septembre.
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Compétitions nationales
• Les Nationaux de volleyball de plage ont été annulés le 11 juin en raison des restrictions qui sont
encore très strictes en Ontario.
• Les dates et lieux des Championnats nationaux de volleyball intérieur 2022 (jeunesse et adulte)
seront annoncés au cours de la semaine du 12 juillet au moyen d’un communiqué de presse, du
site Web, des médias sociaux et d’une vidéo promotionnelle.
• La division des événements nationaux commencera à jouer un rôle plus important dans le
soutien de la planification et de l’administration des Jeux du Canada et de la Coupe Canada.
Événements internationaux
• Nous avons élaboré un plan détaillé de gestion des risques liés à la COVID et l’avons présenté
aux autorités sanitaires provinciales et fédérales.
o Le plan est fondé sur l’hypothèse que les équipes et les représentants étrangers seront
entièrement vaccinés et que les exigences en matière de quarantaine et de tests seront
minimales.
o La NORCECA a accepté d’imposer aux équipes l’obligation d’être pleinement vaccinées.
• Nous avons reçu une réponse (verbale) favorable de la part des autorités sanitaires de Gatineau
en soutien aux Championnats masculins NORCECA qui doivent se tenir dans cette ville.
o Nous leur avons soumis une demande officielle et nous attendons leur lettre de soutien.
o Présentement, Gatineau pourrait accueillir jusqu’à 2 500 spectateurs à la fois pour
l’événement.
• Nous attendons maintenant l’approbation officielle de notre plan.
Projet de demande de propositions pour le SIV
- La formation sur le système a commencé les 17 et 18 juin pour tout le personnel des OSPT et de
VC.
- Il y aura environ un mois de tests avant que le système ne soit accepté.
- Certains aspects sont encore en développement.
ESI
•
•
•
•

Nous sommes en train d’établir un processus rapide de test antigénique pour tous les lieux
d’entraînement au Canada et le bureau d’Ottawa.
Des tests sont administrés à toutes les équipes de volleyball intérieur de la prochaine génération.
Mise au point d’un rapport sur les normes de médaille d’or dans Kinduct qui sera partagé avec
les équipes des OPS, ainsi que les équipes collégiales et universitaires.
Tous les programmes de préparation physique sont maintenant intégrés dans PUSH, et nous
partageons désormais le programme avec le programme Team O de l’OVA (programme pilote).

Sécurité dans le sport/Équité des genres, diversité et inclusion
• Sécurité dans le sport :
o

Depuis la dernière mise à jour, des présentations sur la sécurité dans le sport ont été
effectuées auprès des programmes U19 et U21. Toutes les équipes nationales seniors et
la plupart des équipes de développement dans toutes les disciplines ont eu accès aux
présentations.

o

Le groupe de travail VC/APT sur la sécurité dans le sport se réunira de nouveau dans les
plus brefs délais pour discuter de la formation sur la sécurité dans le sport et d’un
processus unifié déterminé par les résultats de la vérification.
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o

•

Le rapport d’analyse de l’environnement des arbitres est terminé et est en train d’être
communiqué à tous les arbitres. Le comité des arbitres de VC et les présidents des
comités régionaux d’arbitres se sont réunis en vue de passer en revue les résultats. Ils
sont en train d’élaborer des recommandations en ce qui concerne les questions
préoccupantes. Des recommandations seront également développées par le personnel
du Sport sécuritaire afin de contrer les abus d’arbitres par les athlètes, les entraîneurs et
les parents.

Équité des genres, diversité et inclusion :
o

Le programme du Manuel de l’équité des genres de Femmes et sport au Canada a été
lancé, et VC est en train de finaliser la préparation d’un questionnaire exhaustif à
soumettre d’ici le 21 juin. Femmes et sport au Canada examinera les données et
rencontrera VC trois semaines plus tard. L’objectif est de passer à la planification des
actions d’ici l’automne.

o

Nous avons rencontré les représentants de Canada Basketball pour de la rétroaction sur
le « Congrès canadien sur la diversité inclusive et l’équité en milieu de travail ». Il est
clair que cette organisation peut contribuer à l’élaboration d’un cadre pour travailler à un
changement culturel, mais il faudra la participation d’autres organisations à différentes
étapes de la mise en œuvre. L’objectif est de lancer cette initiative à l’automne, lorsque
le programme du Manuel de l’équité des genres de Femmes et sport au Canada sera
presque terminé.

Communications
• Mise à jour : Certaines des annonces communiquées depuis la dernière mise à jour : Mises à jour
sur la VNL, le circuit de volleyball de plage, la qualification en volleyball assis, l’annulation des
Nationaux de volleyball de plage.
•

L’accent est mis sur la promotion de la VNL pour les équipes masculine et féminine,
particulièrement dans les différentes plateformes de médias sociaux. Collaboration avec CBC
Sports pour la promotion de la diffusion en continu et les plans de diffusion au Canada. Très
bonne couverture de CBC jusqu’ici durant trois fins de semaines d’affilée.

•

La planification du contenu du Temple de la renommée virtuel est commencée.

•

Préparation des annonces olympiques et paralympiques : la date a été provisoirement fixée au
30 juin pour le volleyball intérieur masculin, au 5 juin pour le volleyball de plage et reste à
déterminer pour le paravolleyball féminin (mais nous travaillons avec le CPC et l’équipe en vue
d’élaborer un plan).

•

La planification pour les championnats NORCECA à Gatineau a commencé. Beaucoup de
questions restent en suspens, mais la planification est en cours.

•

Focalisation cet été : les Jeux olympiques et paralympiques !

Partenariats
• Les partenaires se sont mobilisés dans la campagne #RallionsNous afin de souhaiter bonne
chance à nos athlètes.
Produits dérivés
• Planification des ventes à l’occasion de la Fête du Canada / des Jeux olympiques avec Volleyball
Stuff.
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Temple de la renommée
• Se déroulera virtuellement cette année (1re tentative).
• Combinaison de contenus préparés à l’avance et d’allocutions en direct.
• L'objectif est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer (la technologie est à
l’étude).
• Devrait avoir lieu la même semaine que la convention.
Convention
• Nous envisageons d’élargir le groupe de participants pour inclure le personnel des APT.
• Nous offrirons des séances préenregistrées et en direct.
• Les séances préenregistrées permettront un meilleur accès à l’information.
• Ajout de séances plus interactives plutôt que de séances basées seulement sur la présentation
de rapports.
7. Prochaines réunions
-

31 août
16 au 18 septembre

8. Huis clos

9. Levée de séance

Conseil d’administration
Convention/Temple de la renommée /AGA

via Zoom
via Zoom

