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Conseil d’administration de Volleyball Canada 

Mardi 17 mars 2019, 20 h HE 
Numéro d’accès : 1-877-385-4099 

Code d’accès : 8946592 
 

      

Procès-verbal 
 

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

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

 
Proposée par : Julie Young  Appuyée par : Monica Hitchcock  7 – 0 

 
3. Mise à jour sur les relations extérieures :  

 
• NORCECA          Mark 

- Mark a été élu président de la zone centrale 
- Le calendrier de compétition est en train d’être finalisé 

• Sport Canada          Mark 
- Sport Canada travaille actuellement sur des messages entourant la COVID-19. 
- Le financement de l’excellence sera accordé au début du mois d’avril 

• FIVB           Mark 
- La VNL a été reportée et on envisage de la tenir après les Jeux olympiques  
- Les événements de volleyball de plage ont été reportés à la fin de l’été; des modifications 

seront apportées à la façon de calculer les points du circuit pour la qualification 
olympique 

 
4. Mise à jour financière 

         
• On prévoit un déficit d’environ 75 000 $ pour la fin de l’année 2019-2020 : 

o Des fonds supplémentaires ont été reçus pour soutenir les événements de qualification 
olympique (entraînement et compétitions de l’équipe féminine de volleyball intérieur). 

o Une augmentation significative des membres de la Colombie-Britannique a été constatée 
cette année, soit une augmentation de fonds prévue de plus de 25 000 $.  
 

• Budget 2020-2021 — Déficit de 75 k$ prévu actuellement : 
o Événements de la VNL – on s’attend à ce qu’un événement génère des surplus et à ce 

que l’autre atteigne le seuil de rentabilité. 
o 2 événements NORCECA juniors — coûts élevés prévus. 
o Une certaine incertitude dans la structure de la VNL en raison de l’incertitude sanitaire 

pourrait perturber les voyages et l’accueil des événements. 
o Un poste de gestionnaire, Sport sécuritaire a été prévu, et le ou la titulaire devrait 

commencer vers le 1er juin 2020. 
o La création de nouveaux budgets sans les Nationaux est en cours. 

 
• Vérification interne        Joanne/Howard 

- Révision de la répartition des tâches 
- Processus financiers actuels 
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- Discussions au sujet des flux de trésorerie et des réserves  
- Les questions nécessitant l’approbation du conseil d’administration se trouvent dans la 

politique financière révisée.  
 

• Mise à jour de la politique financière      Joanne/Howard 
 
Motion d’approbation : 
 
Proposition : Howard Hum  Appuyée par : Joanne Mortimore  7 – 0 

   
5. Sport sécuritaire 

 
• La majorité des membres du personnel des événements devra obtenir un certificat de 

secourisme cette semaine.  
• Le module d’apprentissage en ligne, « Le respect au travail », sera offert à tout le personnel, et 

sa mise en œuvre commencera bientôt. 
• L’ACE est en bonne voie de terminer et de lancer le module d’apprentissage gratuit (avril 

2020).  VC assurera la mise en œuvre du module auprès des entraîneurs, arbitres, leaders 
sportifs, etc.  

• Collaboration avec une tierce partie. Sport Canada a demandé à ce que ce soit un groupe 
différent, car nous faisons appel à ce groupe pour des services payants (Sportlaw et Strategy 
Group présentement). 

 
6. Mise à jour sur la COVID – 19      Document ci-joint 

 
• Discussion         Tous 

- AGA virtuelle, report du Temple de la renommée 
- Répercussions sur le personnel 
- Des programmes d’aide ont été annoncés 
- Entraînement de l’équipe nationale 
- Nous essayons de mettre l’accent sur les projets. 

 
Action : Le conseil d’administration se rencontrera dans deux semaines pour discuter des 
répercussions.         

 
7. Mise à ajour sur la planification stratégique 

 
• Mise en place du comité consultatif 

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

o Une réunion de suivi se tiendra la semaine prochaine. 
 
8. Renouvellement — Centre d’entraînement de Richmond  

 
• Confirmation de financement 

o Anneaux de Richmond  
o Volleyball BC 

• Groupes de travail 
o À déterminer 

 
 

 
9. Rapports opérationnels 
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MISE À JOUR SUR LE PROGRAMME MASCULIN 

• La composition de l’équipe d’entraîneurs pour l’été a été finalisée (et le communiqué de presse 
envoyé). 

• Équipe senior A (Tokyo 2020) : Entraîneur-chef : Glenn Hoag – Entraîneurs adjoints : Gino 
Brousseau/Dan Lewis/Joao Paulo Bravo 

• Équipe senior B (Paris 2024) : Entraîneurs-chefs : Dan Lewis/Joao Paulo Bravo — Entraîneurs 
adjoints : Matt Harris/Chris Voth 

• Compétition : Coupe panaméricaine senior – du 22 au 30 août – Veracruz, Mexique 
• Équipe junior (LA 2028) : Entraîneur-chef : Ryan Marsden — Entraîneurs adjoints : Ian 

Eibbitt/Gabriel De Groot 
• Compétitions : Championnats NORCECA U21 – du 13 au 20 mai – Edmonton, Canada/Coupe 

panaméricaine U21 – du 29 août au 9 septembre – Colorado Springs, États-Unis 
• Toutes les réservations de vol sont en attente jusqu’à nouvel ordre en raison de l’incertitude 

entourant les compétitions du fait de la situation entourant le coronavirus.  
• L’information sur le camp de sélection junior est maintenant affichée sur notre site Web 

(https://volleyball.ca/uploads/National_Teams/Indoor/Junior/2020_TCMV_Jr_team_info_Web_EN
G_-_Final.pdf). 

 
MISE À JOUR SUR LE PROGRAMME FÉMININ 

• La composition du personnel d’entraîneurs n’a pas encore été finalisée pour l’été. Shannon et 
Tom discutent des différentes options. 

• Les 16 athlètes invitées à se joindre au PEN en septembre ont toutes accepté l’invitation, à 
l’exception d’une seule. Nous aurons donc 15 des 16 meilleures athlètes identifiées.  

• Tout comme pour les programmes masculins, toutes les réservations sont en attente jusqu’à 
nouvel ordre. 

• L’information pour le camp de sélection pour le programme NextGen (du 3 au 7 mai) sera 
affichée sur notre site Web (et envoyée) cette semaine. Shannon s’attend à ce que plus de 50 
athlètes se présentent. 

 
ÉQUIPE DE VOLLEYBALL DE PLAGE         

• Le camp de la semaine de relâche en volleyball de plage de VC se tient du 16 au 20 mars. 
• Il s’agit d’un événement pilote qui se déroule pour la première fois. 
• Les activités se déroulent de 8 h à 17 h au Downsview Park. 
• Il comprend des entraînements sur la plage, des séances de préparation physique, des ateliers 

de nutrition et d’analyse vidéo. 
• Coût : 495 $ + TPS 
• Âge des athlètes : de 12 ans et moins à 15 ans et moins.  
• 8 athlètes inscrits (6 volleyeuses 2 volleyeurs). 

 

MISE À JOUR SUR LES PROGRAMMES DE VOLLEYBALL ASSIS 
Femmes :  

• Les femmes se sont qualifiées pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 grâce à une victoire 
sur l’Ukraine 3-0 (25-21, 25-17 et 25-23) à la finale du tournoi de qualification à Halifax.  

• Les préparatifs pour les Jeux paralympiques ont commencé – les événements et le calendrier 
dépendront de la tenue ou non des tournois à venir.  

• L’équipe sera mobilisée à Edmonton trois semaines avant les Jeux et au Japon, une semaine 
avant les Jeux (en attendant le budget, mais pour le moment, c’est ce qui est prévu).  

 
 
 
Hommes :  

https://volleyball.ca/uploads/National_Teams/Indoor/Junior/2020_TCMV_Jr_team_info_Web_ENG_-_Final.pdf
https://volleyball.ca/uploads/National_Teams/Indoor/Junior/2020_TCMV_Jr_team_info_Web_ENG_-_Final.pdf
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• Les hommes participeront au tournoi de qualification à Oklahoma, du 16 au 22 mars dans le 
même groupe que les États-Unis et le Kazakhstan – ils devront terminer parmi les 2 premiers 
pays pour passer en demi-finale. 

• Le calendrier de l’été dépend du tournoi de qualification, mais des camps de sélection et 
d’entraînement ont été programmés.  

 
Les deux : 

• Le camp de sélection et le tournoi national de volleyball assis se dérouleront aux Nationaux 2020 
à Edmonton.  

• La Coupe du monde, qui devait se tenir en Chine, aura plutôt lieu en Égypte – les dates du 
voyage sont du 21 avril au 1er mai. La WPV affirme que l’événement aura lieu, mais qu’elle 
surveille les développements liés à la COVID-19. Nous ne sommes pas sûrs d’envoyer une 
équipe.  

 
ESI          

• VOLLEYBALL DE PLAGE 
o Nous avons soumis une demande pour une deuxième année de soutien auprès du 

programme Innovations pour l’or d’ANP en vue de continuer à évaluer le comportement 
visuel de nos athlètes en volleyball de plage et d’acquérir notre matériel de suivi des 
yeux (somme demandée : 51 K$). 

• VOLLEYBALL INTÉRIEUR – HOMMES :  
o Les recherches pour le poste de responsable de la préparation physique à temps plein 

sont maintenant terminées. Le titulaire du poste entrera en fonction au début du mois 
d’avril. 

o Nous avons présenté une demande de subvention auprès du programme Innovations 
pour l’or afin d’étudier l’utilisation d’une supplémentation en collagène pour améliorer la 
santé des tendons des athlètes de notre formation olympique, au cours de la période 
précédant les Jeux de Tokyo. 

o Nous afficherons bientôt le poste de thérapeute du sport pour l’équipe junior. 
• VOLLEYBALL INTÉRIEUR – FEMMES :  

o Autumn Bailey est de retour à Vancouver et elle récupère bien. Toutefois, elle devra subir 
une deuxième arthroscopie pour régler la question de la douleur en pleine extension. Ce 
n’est pas considéré comme un obstacle majeur, mais elle ne sera pas disponible pour la 
VNL. 

o Le recrutement se poursuit pour un diététicien du sport et un thérapeute du sport pour le 
programme NextGen. 

• VOLLEYBALL ASSIS – FEMMES : 
o Nous sommes aux dernières étapes de l’embauche d’un responsable de la préparation 

physique pour l’équipe. Cette personne coordonnera les programmes individuels et sera 
encadrée par le responsable de la préparation physique de l’équipe masculine senior de 
volleyball intérieur, Michale Cook de l’Université de l’Alberta. 

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 
• Tournoi de qualification olympique — NORCECA  

o Nous avons été avisés à l’oral de l’approbation de notre demande de subvention dans le 
cadre du programme Manifestations internationales unisport (MIU) de Sport Canada pour 
un montant de 150 000 $. 

o Nous avons presque terminé le bilan de cet événement. 
o Notre position nette est une perte de 64 430 $, ce qui constitue une amélioration par 

rapport à la perte prévue de ~110 000 $ en novembre. 
o L’organisation de cet événement a comporté son lot de défis en raison des délais serrés 

et des exigences incohérentes de la FIVB et de la NORCECA. Nous félicitons les 
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membres de notre personnel et nos partenaires en Colombie-Britannique pour avoir 
organisé cet événement et notre équipe, pour l’excellent résultat obtenu! 
 

• Championnats continentaux NORCECA U20/U21 (Edmonton) 
o Un projet qui présente son lot de défis, avec deux tournois de huit équipes qui se 

dérouleront parallèlement à Edmonton conjointement avec les Nationaux.  Le tournoi 
féminin des moins de 20 ans aura lieu du 12 au 16 mai, tandis que le tournoi masculin 
des moins de 21 ans se tiendra du 15 au 19 mai. 

o Toutes les équipes logeront, mangeront et s’entraîneront à l’Université MacEwan, ce qui 
nous permettra de minimiser le coût de l’hébergement, des repas et du transport. 

o Nous ne ferons pas payer de billets d’entrée pour les matchs; ils seront ouverts à toute 
personne en possession d’un laissez-passer pour les Nationaux. 

• VNL femmes – Ottawa 
o La vente des laissez-passer pour le weekend a commencé. Ce sera peut-être difficile de 

vendre des billets, en raison de la tenue de matchs en milieu de semaine. 
o Le symposium des entraîneurs aura lieu le weekend précédent, soit les 30 et 31 mai 
o Soulignons que la FIVB est en train d’examiner les répercussions de la COVID-19 sur la 

VNL. Le 13 mars, elle devra annoncer ses plans.  
o Budget : nous espérons atteindre le seuil de rentabilité, mais cela dépendra de la vente 

des billets. 
• VNL hommes – Calgary 

o La vente des laissez-passer pour le weekend a commencé. Nous avons jusqu’ici 
enregistré de solides ventes.  

o L’AGA de VC se tiendra en parallèle avec la VNL. 
o Budget : nous espérons atteindre le seuil de rentabilité. 
o Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous attendons les plans de la FIVB après 

l’évaluation des risques liés à la COVID-19. 
 
NATIONAUX DE VOLLEYBALL INTÉRIEUR 

• L’inscription pour toutes les épreuves se fera dans le cadre d’un projet pilote où les équipes 
de l’OVA n’auront pas à vérifier leur âge sur place. Un membre du personnel ou un stagiaire 
de l’OVA fera toutes les vérifications pour les joueurs avant les championnats de l’Ontario. 
L’OVA a fait face à des difficultés techniques à cet égard, mais nous espérons que tout se 
passera bien.  

• Un avis sur le coronavirus a été envoyé aux équipes – nous travaillons en vue de déterminer 
les régions où les équipes et les parents ont des préoccupations financières et possibilités de 
remboursement. Nous travaillons également sur les précautions à prendre sur place (lavage 
du ballon, lavage du terrain, des stations de lavage des mains, le lavage fréquent des 
surfaces touchées). Une nouvelle rubrique, « Avis spéciaux » a été ajoutée au site Web pour 
tenir les équipes informées.  

• Événements pour adultes – nous attendons l’examen des options d’accueil. Nous travaillons 
avec Monica en vue d’identifier ce que recherche la communauté adulte.  

 
PARCOURS DES ATHLÈTES ET DES ENTRAÎNEURS 

 
Entraîneurs : 
Entraîneur de performance 
• Atelier : du 17 au 19 juin à Calgary 
• Nous sommes en train de sonder l’intérêt pour un atelier supplémentaire qui se tiendrait dans 

l’Atlantique. 
• Atelier en volleyball de plage : nous sommes en train de sonder l’intérêt des participants potentiels. 
• Priorité : Entraîneurs des Jeux du Canada 
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Un groupe de travail a été créé afin d’examiner le parcours des entraîneurs, la certification des 
entraîneurs de volleyball, les questions administratives. 
Nous sommes en train de terminer la mise à jour des données sur les formateurs des entraîneurs avec 
l’aide de la base de données de l’ACE et celles des provinces et territoires. 
L’évaluation des subventions de l’ACE et la planification de l’avenir avec l’ACE se poursuivent.  
Lynne Leblanc  a reçu un contrat en vue de fournir un soutien en matière de développement des 
entraîneurs. 
Le prix Mizuno pour les entraîneurs a été renouvelé avec l’aide du personnel des championnats 
nationaux.  
 
Parcours des athlètes : 
U18G/U20G/U19B – la planification se poursuit 
• Les modifications du calendrier de la NORCECA causent des difficultés.  
• 2 événements par groupe d’âge sont prévus pour 2020. 
• U20G : l’équipe concourra aux Championnats NORCECA U20 à Edmonton. 
• Toutes les autres sélections s’effectueront aux championnats nationaux. 
Programme d’excellence national 
• 15 des 16 premières invitations ont été acceptées, il reste une place à combler. 
• La priorité est de finaliser les familles d’accueil et le soutien aux études.  
• L’appui des APT est excellent en ce qui concerne le soutien des programmes et le soutien direct aux 

athlètes. 
 
Développement : 
Smashball 
• L’application est maintenant prête – elle peut être téléchargée sur Apple ou Android – elle porte le 

nom de Smashball Trainer. 
• Subvention de Sport Canada pour l’innovation – l’évaluation des phases 3 et 4 du module pilote de 

l’enseignant du primaire est considérée incomplète par Sport Canada.  Nous avons beaucoup appris 
du projet pilote. 

 
Développement à long terme 3.0 
• Nous travaillons avec Le sport c’est pour la vie afin de mettre à jour le DLTA de VC qui date de 

2006.  Des experts ont participé pendant 2,5 jours à la révision du programme.  Nous allons de 
l’avant avec le projet d’une version en ligne du DLT. 

 
Équité entre les sexes 
• Le travail se poursuit en ce qui concerne les projets portant sur l’équité entre les sexes et l’évaluation 

de ces derniers, avec la collecte d’information et l’examen du soutien au parcours de haute 
performance. 

 
DÉVELOPPEMENT À LONG TERME/ARBITRES 
L’OTF et le Centre d’engagement des entraîneurs  

o Le prélancement du centre d’engagement se déroulera avec les arbitres des 
championnats de U Sports et de l’ACSC. 

o L’objectif principal du prélancement implique l’examen et l’analyse vidéo, la publication 
de documents spécifiques et des essais théoriques. 

o Le rapport final de l’OTF a été présenté. 
o Il a fallu apporter des modifications mineures au rapport terminé et soumis de nouveau 

au début de cette semaine.  
• Championnats nationaux 2020  

o Le nombre d’arbitres des APT est en train d’être finalisé, et les données relatives aux 
arbitres devront être transmises d’ici la fin de la semaine (le 13). 
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o Les candidatures pour l’équipe de développement des arbitres ont été passées en revue 
et les invitations ont été envoyées aux candidats sélectionnés.  

• La confirmation de l’acceptation est attendue la semaine prochaine  
o Nous travaillons en étroite collaboration avec Alan et le groupe international pour nous 

assurer de fournir le meilleur soutien possible aux championnats NORCECA sans que 
cela ne touche les événements nationaux. 

• Championnats de l’ACSC et de U Sports  
o Les championnats se tiennent cette semaine et on s’attend à un bon niveau de 

compétition.  

• Modification de l’écusson des entraîneurs certifiés   
o Après avoir développé plusieurs options pour un nouvel écusson de certification des 

arbitres, le groupe de travail a réduit la sélection 3 (ci-joint) : 
• Option 1 : le modèle actuel avec une mise à jour du logo  
• Options 2 et 3 : un nouveau modèle axé sur les normes des lignes directrices sur 

la marque de VC 
o Les commentaires des présidents des arbitres des APT, du comité des arbitres et de 

quelques membres sont favorables à l’option 2. 
• Les échantillons sont en développement.  

• Réunion du comité national des entraîneurs 
o Elle a été confirmée pour la fin de semaine du 26 au 28 juin 2020. 
o Elle aura lieu à Calgary. 

PARTENARIATS 
Gouvernance 

• Les commentaires supplémentaires reçus ont retardé la publication de la politique 
pancanadienne. Nous les avons presque tous consultés, mais il en reste quelques-uns.  

• Le principal commentaire était que nous n’avions pas assez de temps pour une approbation en 
juin. Nous sommes parvenus à un compromis selon lequel nous allions donner une « approbation 
de principe » au congrès du mois de juin en fixant une date ferme pour l’approbation du conseil 
des APT dans les 3 mois suivant l’approbation de principe (septembre/octobre). 

o L’approbation de principe porterait sur des questions de politique clés, avec la possibilité 
d’apporter des changements mineurs au libellé, tout en préservant l’intention. 

• Avec la rétroaction, notre échéancier a changé comme suit :  
o Communiquer les changements au comité spécial.  
o La rétroaction du comité spécial est attendue dans la semaine suivant l’envoi du 

document. 
o Le document sera envoyé à toutes les APT d’ici la fin du mois de mars.  
o Commentaires/Révision des APT (4 semaines).  
o Approbation de principe d’ici juin 2020. 
o Approbation finale par les APT en septembre-octobre.   

 
Produits dérivés 

• La COVID-19 a retardé la production de certains produits en raison de la fermeture des 
manufactures. Nous ne sommes pas trop préoccupés par le fait de ne pas recevoir les produits. 

• Des discussions sont en cours sur la meilleure façon de procéder en ce qui concerne les produits 
dérivés pour les Nationaux en raison de l’inscription de la date sur les produits. 
 

 
 
COMMUNICATIONS 
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• Le tournoi de qualification paralympique a été couronné de succès. De plus, il nous a offert une 
grande visibilité (notamment la webdiffusion sur CBC, une excellente couverture médiatique 
locale et une grande mobilisation dans les médias sociaux). 

• Priorités actuelles – Nationaux, VNL (hommes et femmes), ainsi que la route vers les Jeux 
olympiques et les Jeux paralympiques. 

• Soutien à la gestion des risques en raison de la situation liée à la COVID-19 : Nous suivons les 
recommandations des autorités sanitaires locales et du personnel médical du COC, du CPC et 
des ICS dans différentes provinces, ainsi que celles de la FIVB. Il s’agit d’une situation qui évolue 
rapidement. Nous avons déjà commencé à communiquer directement avec les participants des 
Nationaux.  

• La phase de conception de l’application (qui a été retardée pour différentes raisons) se poursuit.  
o Promotion du sport sécuritaire, alors que les programmes et l’entraînement sont définis 

de façon plus claire.  
 

• Appels et code de conduite       Dan 
- Aucun nouveau cas 

 
10. Ressources humaines – Mise à jour sur le personnel 

• Caitlin Devlin a quitté VC pour un poste au COC (au sein de l’équipe des services aux ONS) à la 
fin de février.  

• Josh Bell (stagiaire) a été engagé pour remplir, à temps partiel, certaines des fonctions de 
Caitlin.  Nous procéderons à une évaluation complète de l’équipe des événements nationaux 
après les événements du mois de mai.  

• Nous sommes en train d’examiner les ressources en personnel du développement national afin 
de mieux soutenir le directeur, car nous sommes à présent certains que James sera absent 
indéfiniment. 

• Nous sommes en train de procéder à la mise en place du personnel des événements de 
l’été.  Wes Chen a accepté de revenir, et des candidatures ont été soumises pour des emplois 
d’été au Canada, partout au pays.  

 
    

11. Prochaines réunions 
  

• 31 mars       Conférence téléphonique 
• 21 avril       Conférence téléphonique 
• 18 mai        Conférence téléphonique  

   
12. Huis clos          Kevin  

 
13. Levée de séance 
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