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Conseil d’administration de Volleyball Canada
Mardi 25 mai 2021, 20 h HNE
Vidéoconférence Zoom
Procès-verbal :

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

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Proposition : Dan MacIntosh

Appuyée par : Marie Christine Rousseau

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 Une réunion du conseil d’administration devrait avoir lieu le mois prochain.
o Les qualifications olympiques continentales de volleyball de plage auront lieu au
Mexique.
FIVB
o Projet « Empowerment » lancé.
 Toutes les fédérations nationales sont admissibles.
• Fédérations ciblées et sur demande.
• Toutes les fédérations doivent remplir le questionnaire de la FIVB pour
être admissibles.
• La FIVB a ciblé notre équipe féminine.
o La réunion du conseil d’administration a lieu le 18 mai.
 Toutes les candidatures pour les commissions confirmées.
• Le Canada est bien représenté.
Sport Canada
o Retard dans la rétroaction sur l’examen de la gouvernance.
o Développement des détails relatifs au programme et aux demandes par suite de
l’annonce du budget actuel.
o Réception du premier paiement du financement admissible pour 2020-2021.
COC
o Le plan des Jeux de Tokyo a été publié. Réunion de mise à jour prévue.
 Travail sur les détails de l’accréditation en cours, même moins que dans le
passé.
 Nous ne savons pas comment fonctionnera la Maison de la performance.

4. Finances
• Le travail sur le terrain a été effectué au début mai.
• L’excédent de fin d’année au 31 mars 2021 s’élève à 183 k$. C’est plus élevé que prévu en
raison du bénéfice non réalisé sur les devises étrangères.
o Les états financiers vérifiés sont en préparation pour le processus d’acceptation.
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•
•

Fonds en caisse : 1,8 M$ CA, 200 k$ US
 Premier dépôt du financement de Sport Canada reçu : 827 650 $
Prévisions pour cette année : aucun changement majeur. Toujours en voie de réaliser une perte
nette d’environ 190 k$.

SURPLUS (DÉFICIT) DE L’ANNÉE EN COURS
BUDGET 2020/2021

SURPLUS (DÉFICIT)
DE L’ANNÉE EN
COURS
Bénéfice non réalisé
sur les devises
étrangères (compte
US)
Années précédentes
Position au
31 mars 2021

BUDGET 2020/2021

FIN DE L’EXERCICE 2020/2021

(195 544,49) $

159 897,58 $

23 521,62 $

562 866,72 $

562 866,72 $

367 322,23 $

746 285,92 $

Comparaison avec l’année passée :

BUDGET 2019/2020

FIN DE L’EXERCICE 2019/2020

SURPLUS (DÉFICIT)
DE L’ANNÉE EN
COURS

(175 581,55) $

(51 319,88) $

Années précédentes

614 186,04 $

23 521,62 $
614 186,04 $
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Position au
31 mars 2020

438 604,50 $

562 866,16 $

Action : Le comité de la vérification et des finances vérifie l’ébauche des états financiers et envoie
ses questions au vérificateur.
Action : Le comité de la vérification et des finances organise une réunion pour faire le point avec
le vérificateur et la haute direction.

5. Gouvernance
• Les modifications aux règlements généraux ont été acceptées le 19 mai lors d’une réunion
extraordinaire.
o Les règlements généraux sont modifiés par vote.

6. Rapports opérationnels
Programme masculin
•

•
•

Équipe senior
o Nations League 2021. L’équipe part le 23 mai. 17 joueurs et 8 membres du personnel.
 Jeux olympiques. Il est possible que le gouvernement japonais annonce bientôt
l’annulation de tous les camps d’entraînement précédant les Jeux olympiques.
Rien n’est officiel. Ceci aura un effet sur les plans après la VNL
Programme de la prochaine génération. L’entraînement commence le 24 mai. Larry McKay
sera l’entraîneur-chef jusqu’à ce que Joao Bravo puisse entrer au Canada.
Programme U21. La sélection des athlètes est terminée. L’entraînement commence le 5 juillet.
Les championnats du monde auront lieu en Bulgarie/Italie du 23 septembre au 3 octobre. Ryan
Marsden (EC) - Ian Eibbitt/Gabriel DeGroot (EA)

Programme féminin
•

•

•

Équipe senior
o Nations League 2021. L’équipe entre dans la bulle de la VNL le 21 mai. Premier match :
le 24 mai.
o La préparation a lieu à Lignano en Italie.
Dotation en personnel
o Le remplaçant de Bree (Kevin Duquette) a démissionné 3 semaines après son entrée en
poste. Nous avons embauché Matt Doherty comme nouveau coordonnateur. Sa
première journée officielle est le 3 mai.
Programme de la prochaine génération. La sélection des athlètes est terminée. La date de
début du programme est le 24 mai.

Mise à jour sur le volleyball de plage
• Toronto est toujours confinée en raison de la COVID-19. L’entraînement de l’équipe nationale de
volleyball de plage se poursuit dans le cadre de l’exception pour la haute performance accordée
uniquement aux équipes nationales et aux équipes professionnelles (LNH, NBA, MLB, MLS...
etc.). Le programme de développement estival de l’équipe nationale de volleyball de plage
commence le 31 mai 2021.
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•

Résultats du Canada dans la bulle de Cancún. Trois tournois quatre étoiles de la FIVB
consécutifs (15 avril au 2 mai 2021) :

Premier tournoi quatre étoiles de la bulle de Cancún (du 15 au 20 avril 2021)
• Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 2e place
• Heather Bansley/Brandie Wilkerson – 5e place
• Ben Saxton/Grant O’Gorman – 25e place
• Sam Pedlow/Sam Schachter – 33e place
• Mike Plantinga/Aaron Nusbaum – 41e place
• Julie Gordon/Shanice Marcelle – 41e place
Deuxième tournoi quatre étoiles de la bulle de Cancún (du 21 au 26 avril 2021)
• Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 9e place
• Ben Saxton/Grant O’Gorman – 9e place
• Heather Bansley/Brandie Wilkerson – 17e place
• Sam Pedlow/Sam Schachter – 25e place
• Mike Plantinga/Aaron Nusbaum – 41e place
• Julie Gordon/Shanice Marcelle – 41e place
Troisième tournoi quatre étoiles de la bulle de Cancún (du 27 avril au 2 mai 2021)
•
•
•
•
•
•
•

Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes – 4e place
Ben Saxton/Grant O’Gorman – 17e place
Heather Bansley/Brandie Wilkerson – 17e place
Sam Pedlow/Sam Schachter – 17e place
Mike Plantinga/Aaron Nusbaum – 33e place
Julie Gordon/Shanice Marcelle – 33e place
Jake MacNeil/Will Hoey – 41e place

•

L’entraînement à l’extérieur de l’équipe nationale de volleyball de plage (entraînement de la
prochaine génération et du programme de développement estival) commence dans les
installations de l’Association ontarienne de volleyball de plage (OVA) où il y a cinq terrains, à
Pickering en Ontario, dès que le gouvernement de l’Ontario l’autorise. Nous nous attendons à un
début à la mi-juin.

•

Volleyball Canada a reçu un soutien financier supplémentaire du Comité olympique canadien
(par l’intermédiaire d’À nous le podium) pour construire un terrain de volleyball de plage aux
spécifications de la FIVB à l’Université de Toronto Scarborough pour que Melissa HumanaParedes/Sarah Pavan puissent revenir à Toronto après le tournoi quatre étoiles de la FIVB à
Ostrava en République tchèque (2 au 6 juin 2021) pour entrer dans une bulle de quarantaine
modifiée approuvée par le gouvernement du Canada à l’ICSO pendant 14 jours. La bulle
comprend la résidence, la nourriture et la possibilité de s’entraîner au terrain et à l’intérieur du
CSIO. La quarantaine modifiée est également offerte à Heather Bansley/Brandie Wilkerson, Sam
Schachter/Sam Pedlow et Ben Saxton/Grant O’Gorman s’ils décident de revenir à Toronto dès le
début du mois de juin.
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Mise à jour sur le volleyball assis
• L’équipe masculine part le 28 mai pour l’épreuve qualificative du 1er au 5 juin.
o Les groupes sont : 1) CAN, GER, KAZ 2) USA, UKR, CRO
• L’horaire estival sera déterminé par la qualification pour Tokyo.
• Le programme féminin tient un camp d’entraînement du 25 au 30 mai à Edmonton, au Saville
Centre.
o L’entraînement a lieu grâce à l’exemption pour la haute performance de l’Alberta.
• L’équipe jouera contre les États-Unis (WR:1) à Edmond, Oklahoma du 16 au 21 juin. C’est la
seule compétition avant les Jeux de Tokyo.
o Retour au Canada et entrée dans la bulle de quarantaine pour l’entraînement qui a été
approuvée par le gouvernement canadien du 21 juin au 4 juillet.
o À Toronto ou à Calgary – emplacement à déterminer en fonction de l’approbation du plan
par la province.
• La planification pour les Jeux de Tokyo se poursuit avec un camp de transit qui aura lieu à Shiwa.

Parcours des athlètes et des entraîneurs
Programme de l’équipe nationale jeunesse — 2021
• Équipe masculine U19
o 30 athlètes sélectionnés
o Entraîneurs : Mike Hawkins, Dave Preston, Nathan Groenveld, Matt Krueger, Brock
Davidiuk, Jared Brown
o L’entraînement est prévu pour le mois de juillet à Vancouver. La décision pour le voyage
sera prise au début juin.
• Équipe féminine U20
o Aucun programme d’entraînement pour ce groupe d’âge en particulier.
• Équipe féminine U18
o La demande a été présentée pour les Championnats du monde – septembre 2021
o Aucun plan n’a été mis en place pour les programmes d’été.

Programme d’excellence national (PEN) – femmes
• 18 athlètes sélectionnés – Taux d’acceptation de 100 %
• Le processus d’embauche un entraîneur de la prochaine génération à temps plein – dans le
cadre de l’initiative d’équité entre les genres. Le rôle comprend celui d’entraîneur adjoint du PEN.
Développement à long terme
· Manuel de DLT 3.0 – rétroaction sur les présentations en cours (TD/DE/DDC/Clubs)
· Matrice de développement de l’athlète – des ressources pour les compétences de vie/compétences
psychologiques sont en cours de développement.
•
Groupe de travail le volleyball communautaire – réunions afin de soutenir la direction, la
promotion et les ressources les niveaux d’habiletés en plus des mesures pour déterminer la
croissance.
Développement des entraîneurs
· Groupe de travail sur l’entraînement de performance – nous passons à l’étape suivante sur les
révisions au modèle de mise en œuvre.
• Développement d’un NOUVEL atelier d’entraîneur communautaire (EN LIGNE) – centré sur les
programmes gérés par les clubs pour les 6 à 12 ans.
• En conjonction avec l’équipe canadienne de volleyball de plage, trois séries de séances pour les
entraîneurs de volleyball de plage destiné aux entraîneurs de développement des jeunes.
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Arbitres
• Série de webinaires pour les arbitres
o Préparation pour la dernière séance (analyse technique de vidéos, 30 mai) de la série
actuelle.
o Les webinaires sur le volleyball de plage devraient commencer en juin.
o La série centrée sur le volleyball intérieur recommence en septembre.
• Analyse de l’environnement
o L’analyse de l’environnement des arbitres est terminée. Elle est centrée sur la sécurité
dans le sport, l’équité, la diversité et l’inclusion.
o Principaux résultats :
 57 % des répondants ont indiqué avoir vécu une forme de mauvais traitements
sexuels, physiques ou verbaux au cours des cinq dernières années.
 70 % des répondants ont indiqué avoir fait l’objet d’intimidation, de harcèlement
ou d’humiliation de la part d’un entraîneur, un athlète ou un parent avant ou
après un match.
 35 % des répondants ont indiqué avoir vécu de l’intimidation, du harcèlement, de
l’humiliation de la part d’un autre arbitre au moins une fois dans leur carrière.
o Les données ci-dessus confirment que nous devons continuer à nous concentrer sur le
développement de stratégie d’atténuation et la formation.
o Les données ci-dessus confirment que nous devons de renforcer les systèmes de
soutien et disciplinaires pour la sécurité en milieu de travail.
• Assemblée annuelle des arbitres
o Prévue les 12 et 13 juin 2021
o Nous avons entrepris la planification de l’assemblée annuelle des arbitres qui se
déroulera en mode virtuel.
o Nous souhaitons élargir l’ordre du jour pour y inclure, en plus des processus
administratifs standard, les possibilités de développement professionnel.
• Programme de mentorat des arbitres
o Nous avons procédé à un examen indépendant de la programmation de développement
par discipline.
o Principaux résultats :
 La programmation actuelle ne répond pas aux exigences de la sécurité dans le
sport.
 La programmation réaménagée doit reconnaître l’importance de l’équité des
genres, de la diversité et de l’inclusion.
 La programmation réaménagée doit intégrer une conformité entre les disciplines.
 La programmation réaménagée doit intégrer une grille transparente pour chaque
étape du cheminement de développement.
Compétitions nationales
• La décision concernant les championnats canadiens de volleyball de plage sera prise d’ici la mi-juin.
Plusieurs permis d’événements pour Toronto ont été refusés pour l’été.
• Nous nous tournons vers les championnats canadiens de volleyball intérieur de 2022. Le lancement
officiel aura lieu en juillet, incluant des vidéos promotionnelles, sur les médias sociaux et le site Web.
• Une révision du format d’organisation de compétitions de volleyball intérieur est en cours. Nous
déterminerons des stratégies de rechange pour mieux utiliser les installations sans organiser un trop
grand nombre de compétitions.
Événements internationaux
• L’annonce récente du plan de déconfinement du Québec a redonné un nouvel optimisme pour la
présentation des Championnats masculins seniors NORCECA à Gatineau au mois d’août.
o Le plan est d’autoriser jusqu’à 2500 spectateurs pour les compétitions de volleyball
intérieur.
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o
o

Il y a encore un problème avec les exigences de quarantaines pour les équipes
étrangères qui entrent au Canada, et le coût de celle-ci.
Nous avons besoin d’une lettre de soutien de la part des autorités municipales et
provinciales très bientôt pour commencer le processus d’approbation du fédéral.

Projet du SIV
• SportLoMo termine le développement de son projet à la fin juin.
• La planification est en cours pour commencer le processus de test d’acception.
o Les dates d’entraînement et d’évaluation sont finalisées pour la mi-juin.
ESI
•
•
•
•

La dotation en personnel de l’ESI est terminée et les contrats ont été signés pour 2021.
Nous avons mis en place un système de tests antigéniques rapides autonomes pour Gatineau et
nous travaillons à le rendre disponible aux équipes nationales de VC via le consortium de tests
rapides CDL.
Élaboration d’un système de suivi complémentaire via Kinduct pour tous les athlètes de l’équipe
nationale qui sont conforment aux normes de l’AMA.
Première ébauche des rapports de dépistages d’adversaires par équipe pour le volleyball de
plage.

Sécurité dans le sport/équité entre les genres, diversité et inclusion :
Sécurité dans le sport :
o

Depuis la dernière mise à jour, les présentations sur la sécurité dans le sport ont été faites avec les
équipes féminine et masculine de volleyball intérieur, ainsi que les équipes de prochaine génération
femmes et hommes.

o

Le groupe de travail VC/PTA s’est réuni pour passer en revue la vérification des antécédents et a fait
des recommandations et déterminé les prochaines étapes pour la mise en œuvre. Il se réunira de
nouveau dans quelques semaines pour discuter de la formation sur la sécurité dans le sport et d’un
processus unifié déterminés par les résultats de la vérification.

o

L’ébauche de l’analyse de l’environnement des arbitres est complétée et est en train d’être passée en
revue par la direction des arbitres de VC. 582 arbitres ont répondu au questionnaire. 35 % des
répondants ont indiqué avoir vécu de mauvais traitements, de l’intimidation, du harcèlement, ou de
l’humiliation au moins une fois de la part d’un autre arbitre. 57 % des répondants ont indiqué avoir
vécu une forme de maltraitance, d’abus, de harcèlement ou d’intimidation au cours au cours des cinq
dernières années. (Également de la part de personnes autres que des arbitres.) Les prochaines
étapes sont de diffuser un résumé du rapport et de développer des stratégies pour les sujets de
préoccupation.

Équité entre les genres, diversité et inclusion :
o

Le programme du manuel sur les femmes dans le sport qui vise à augmenter l’équité entre les genres
sera lancé le 31 mai et la première réunion aura lieu le même jour.

o

Rencontre avec des représentants du Congrès canadien sur la diversité inclusive et l’équipe en
milieu de travail. L’organisme travaille présentement avec Basketball Canada qui a développé son
programme « Unified » https://www.basketball.ca/news/canada-basketball-launches-unified-2024announces-new-diversity-statement-and-equity-commitments
L’organisme a fourni une proposition à VC qui est à l’étude. Le but est de transformer la culture
pour la rendre plus inclusive et augmenter la diversité.
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Communications
•

Mise à jour : Annonces communiquées depuis la dernière mise à jour : Mises à jour sur le circuit
de volleyball de plage, retraite des membres de l’équipe féminine, l’équipe féminine de la VNL,
annonces de partenaires (PUSH), prochaine génération femmes et VNL hommes!

•

Annonce de l’annulation des championnats nationaux (3 mai) : Nous continuons d’axer nos
communications et messages sur le soutien d’un « retour au jeu » positif et sécuritaire. Cela inclut
« En route vers les Nationaux » et la surveillance de la situation internationale, notamment en ce
qui concerne la qualification olympique et paralympique… et l’adaptation continue de nos plans.
Annonce de la formation pour les qualifications paralympiques de volleyball assis sous peu.

•

À venir : Promotion de la VNL pour les équipes masculine et féminine. Annonce des formations.
Couverture sur place. Collaboration avec CBC Sports pour faire la promotion de la diffusion en
direct et les plans de diffusion au Canada. Bientôt : annonce de l’entente CBC-FIVB pour les
droits au Canada pour le volleyball intérieur et le volleyball de plage.

•

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

•

Un profil d’entraîneur est publié (site Web et médias sociaux) en vue de braquer les projecteurs
sur les entraîneurs de volleyball exceptionnels dans notre communauté. Ce projet a été bien
accueilli, et il nous a permis de mettre en lumière les entraîneurs actuels et d’inspirer les
entraîneurs de la relève.

•

Nous avons commencé à braquer les projecteurs sur les anciens du volleyball sur le Web et dans
les médias sociaux. C’est un projet similaire à celui des profils d’entraîneur, cependant, l’accent
est mis sur les réalisations des anciens joueurs. Deux ont été publiés jusqu’à maintenant : une
ancienne joueuse de volleyball intérieur, et un ancien joueur de volleyball de plage. D’autres
seront publiés bientôt.

•

Nous sommes en train de réviser les plans de communication pour Tokyo 2020-2021 pour les
Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Nous avons des échanges avec le COC et le CPC
afin d’aligner nos messages sur les leurs en ce qui concerne les Jeux et les différences perçues
par toutes les parties impliquées. Nous avons pris part au Séminaire de préparation olympique
(fin avril) et collaboré avec CBC pour avoir du contenu prêt pour Tokyo 2020. Nous avons
notamment filmé au centre d’entraînement de Gatineau (19 au 21 mai).

•

Collecte de fonds : Les « énoncés de mission » pour les nouveaux fonds qui seront administrés
par l’entremise de la Fondation olympique canadienne sont maintenant terminés. La Fondation
héberge les pages de financement qui reçoivent des dons. La nouvelle page de dons pour le
volleyball de plage sera mise en ligne bientôt (fin mai).

Partenariats :
• Mobilisation des participants :
• Nous travaillons à l’interne sur la bannière olympique/paralympique pour mobiliser les athlètes et
les commanditaires de VC.
• Lancement la semaine prochaine environ.
Produits dérivés
• Le lancement des produits dérivés a lieu samedi et se poursuit jusqu’au 24 mai.
o Légère augmentation des ventes les journées où il a des promotions.
• Nous travaillons à faire la promotion du chandail de l’équipe canadienne de volleyball intérieur en
vue des Jeux olympiques.
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•

o Des photos ont été prises à Gatineau de l’équipe nationale avec le chandail.
Début des discussions avec Volleyball Stuff pour poursuivre le partenariat.
o Échéance en 2022, mais nous voulons obtenir une entente à long terme pour étendre et
faire croître le partenariat.

7. Prochaines réunions
-

23 juin

8. Huis clos

9. Levée de séance

via zoom

