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Conseil d’administration de Volleyball Canada
Mardi 12 octobre 2021, 20 h HNE
Vidéoconférence Zoom
Procès-verbal :
Présents : Kevin Boyles ; Joanne Mortimore ; Boris Tyzuk ; Marie Christine Rousseau ; Parrish Offer;
Cam Wheelan ; Sylvie Bigras Membre du personnel : Mark Eckert
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Proposition de : Joanne Mortimore

Appuyée par : Marie Christine Rousseau

Kevin

7-0

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
Mark
- Le tournoi masculin de la Coupe panaméricaine U21 sera organisé conjointement avec les
Championnats nationaux jeunesse à Edmonton.
- Le tournoi féminin de la Coupe panaméricaine sera organisé dans la première semaine de
septembre ; nous n’avons pas encore trouvé de ville hôte, mais nous avons l’intention de l’offrir
aux villes soumissionnaires dont la candidature n’a pas été retenue pour la VNL.
- La réunion du conseil d’administration est prévue pour la mi-novembre.
Sport Canada
Mark
- À la dernière réunion, j’ai mentionné que tous les programmes de financement sont en
suspens, mais cela a changé.
o Relance suite à la COVID, 70 millions sur deux ans pour le sport
o On pourra présenter une demande à compter du 18 octobre et jusqu’à la date limite
du 7 décembre, y compris pour le niveau de référence du financement
- Mise à jour communautaire à la fin du mois
o CFRS
o Bulletin sur l’état de la gouvernance
o Enveloppe budgétaire pour l’équité des genres (prend fin pendant le présent exercice
financier)
FIVB
Mark
- Nous avons soumis deux déclarations d’intérêt pour la VNL
o Calgary
o Ottawa
- Réunion en personne du conseil d’administration de la FIVB les 24 et 25 octobre.
o Toutes les autres commissions se réuniront en mode virtuel.
- Le montant et la durée du financement du programme féminin sont en cours de finalisation.
- CBC diffusera les finales du circuit de volleyball de plage de la FIVB.
COC
Mark
- Lancement d’un fonds de relance pour les ONS. Ce fonds, qui est similaire au Fonds
d’amélioration des FNS, mettra l’accent sur la gouvernance. Date limite : 15 octobre.
- COC annoncera une obligation de vaccination pour Beijing.
- Présentation de Lulu comme nouveau partenaire d’habillement pour les Jeux.
ANP
Mark
- Le bilan des Jeux de Tokyo aura lieu mercredi et jeudi de cette semaine
- Je ferai une présentation sur la création d’une culture d’excellence
- Les 22 et 23 novembre sont les dates prévues pour l’examen de la haute performance
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4. Finances
• Fonds actuellement en caisse : environ 1,1 M$ CA, 350 000 $ US
• SSUC et SULC prolongées jusqu’au 23 octobre à un taux réduit ; des rumeurs circulent sur le fait
qu’elles pourraient être prolongées jusqu’au 20 novembre, mais cela n’a pas encore été annoncé.
• Parasport : 2 épreuves reportées au prochain exercice financier (championnats du monde
hommes et femmes)
• Aperçu des finances : En date du 6 octobre, la conciliation des cartes de crédit n’a été faite que
jusqu’au 1er septembre et celle des comptes bancaires jusqu’au 31 août.
• Il est encore très possible d’équilibrer le budget d’ici la fin de l’exercice ; les adhésions et les
possibilités liées au fonds de relance influeront sur les résultats de fin d’exercice

5. Gouvernance
•

Recommandation d’adopter le mandat pour l’établissement d’un comité de gouvernance
(consulter le mandat proposé en pièce jointe).

Proposition de : Boris Tyzuk
Appuyée par : Parrish Offer 7-0
• Travailler en collaboration avec Boris pour réviser les formulations administratives des
règlements généraux.
• Mise à jour de la section gouvernance du site Web pour y inclure les mandats du comité.

6. Retour au sport
• Évaluations des APT

Pièce jointe

7. Bilan des programmes
•
•

Bilan du programme masculin de volleyball intérieur
Pièce jointe
Bilan du volleyball de plage
Pièce jointe
- Ce ne sont pas que les équipes seniors qui ont participé au processus de débreffage cette
année.
- On cherche des tendances présentes dans toutes les disciplines.
- D’autres bilans seront présentés lorsqu’ils seront disponibles.
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Rapports opérationnels
Programme masculin
• Équipe senior — Tous les joueurs ont maintenant rejoint leur club professionnel.
o L’offre d’emploi pour le poste d’entraîneur-chef a été affichée et diffusée. La date limite
pour postuler est le 10 octobre.
o Le tirage au sort pour le Championnat du monde de 2022 a été réalisé le 30 septembre.
Le Canada fera partie du groupe E avec l’Italie, la Turquie et la Chine. Les 2 meilleures
équipes de chaque groupe passeront à l’étape suivante de même que 4 équipes qui
auront terminé en 3e place dans leur groupe.
• Équipe U21 — 10e place au Championnat du monde U21 (12e place en 2019).
• L’Université Trinity Western a terminé en 2e place à la Coupe panaméricaine (représentait VC).
• Le plan de HP pour 2024 d’ANP devrait être soumis le 9 novembre. Il sera examiné pendant la
réunion du 23 novembre.
Programme féminin
• Équipe senior — toutes les joueuses sont maintenant avec leur club professionnel
o 4e place à la Coupe panaméricaine (mélange de joueuses de l’équipe senior A (4) et de
joueuses de la prochaine génération).
o Le tirage au sort pour le Championnat du monde 2022 aura lieu en novembre.
• L’équipe U18 a terminé en 16e place aux Championnats du monde U18 (14e place en 2019).
• Le directeur de la haute performance se rendra à Vancouver du 4 au 7 octobre pour effectuer un
bilan avec l’entraîneure-chef et d’autres intervenants.
• Le plan 2028 d’ANP devrait être soumis le 9 novembre (pour accéder au financement de l’équipe
de la prochaine génération pour 2022-2023). Il sera examiné pendant la réunion du 23 novembre.

Mise à jour sur le volleyball de plage
•

•
•
•

•

Melissa Humana-Paredes/Sarah Pavan ont participé aux finales du circuit mondial de 2021 à
Cagliari, en Italie, du 6 au 10 octobre. Lien vers les résultats :
https://en.volleyballworld.com/en/beachvolleyball/worldtour/2021/wita2021/women/results/maindr
aw
Les installations et terrains loués au centre de haute performance du volleyball de plage de VC à
Downsview fonctionnent maintenant à pleine capacité (7 jours sur 7).
Le processus exhaustif de préparation du bilan quadriennal (2017-2021) entrepris par l’équipe
nationale sous la direction d’une facilitatrice externe (Nora Sheffe) a pris fin et le rapport
sommaire sera publié cette semaine (semaine du 12 octobre).
Les athlètes de volleyball intérieur de la prochaine génération commenceront leur entraînement
au centre de haute performance à Downsview à compter du 12 octobre. Les joueurs inscrits au
tournoi quatre étoiles d’Itapema, au Brésil, qui aura lieu du 10 au 14 novembre, continueront de
s’entraîner à l’extérieur à Ashbridges Bay (si la température le permet) pour le reste du mois
d’octobre.
Le camp de sélection de 2022 pour les brevets de l’équipe la prochaine génération aura lieu au
centre de haute performance à Downsview, du 19 au 21 novembre.

Mise à jour sur le volleyball assis
•
•
•

L’équipe masculine a eu son camp de sélection en septembre et continuera de s’entraîner
chaque mois en préparation pour les championnats de zone et du monde.
Après sa campagne à Tokyo, l’équipe féminine recommencera à s’entraîner du 18 au
21 novembre 2021.
Le processus de préparation du bilan quadriennal et du bilan de l’ESI est en cours pour le
programme de volleyball assis féminin.

…....

.

•
•
•

Les dates des championnats de zone restent à confirmer, mais ils se tiendront probablement en
décembre à Columbus (Ohio).
L’examen de l’équipe féminine par À nous le podium aura lieu le 22 novembre 2021 — Nicole
fera la présentation.
Les Championnats du monde auront lieu en avril ou mai 2022 en Chine.

Parcours des athlètes et des entraîneurs
Programme de l’équipe nationale jeunesse — 2021
• U18 femmes — Championnats du monde, 16e place
Programme d’excellence national (PEN) — Femmes
• Athlète blessée — Chirurgie en Colombie-Britannique, puis l’athlète retournera en Alberta. Une
nouvelle athlète sera appelée en renfort.
Développement des entraîneurs
• Ateliers entraîneur de performance — en cours – volleyball de plage – décembre, évaluations de
suivi.
• Des ateliers de développement et de développement avancé seront organisés par les APT. VC
offrira du soutien et de la formation aux personnes-ressources (PR).
Jeux du Canada
• Révisions de l’horaire en cours — PAS d’équipe masculine de volleyball intérieur pour les
Territoires-du-Nord-Ouest.
Approbation des clubs
• Mise en place dans les plateformes Sportlomo des APT.
Programme d’excellence régional (PER)
• North Vancouver/Burnaby/Kootenay/Regina – en cours

Arbitres
Comité national des arbitres
• Attention particulière portée sur le respect du mandat mis à jour.
• Un plan de relève a été élaboré et sa mise en œuvre est commencée.
o Mise à jour des mandats des membres du comité pour qu’ils se terminent pendant une année
paire ou impaire.
 Développement national du volleyball de plage (2022) — Développement national du
volleyball (2023)
 Haute performance, plage (2022) — Volleyball de haute performance (2023)
 Développement des arbitres pour le volleyball féminin (2022) — Nominations et prix
(2023)
o Cette approche échelonnée permet d’assurer la continuité au sein du comité même pendant
les périodes de transition.
o De nouveaux leaders ont été identifiés pour tous les mandats de 2022 qui ne seront pas
renouvelés par les membres actuels du comité. Les plans de transition et de relève sont en
cours d’élaboration.
• On tente d’atteindre un équilibre presque parfait entre les membres du comité (actuellement
5 hommes : 2 femmes ; en 2022 : 4 hommes : 3 femmes).
• En 2022, on tentera d’ajouter un nouveau membre au comité qui sera responsable du
développement du paravolleyball.
Planification stratégique
• Restructurer les objectifs du programme et les exigences opérationnelles.
• Faire participer plus activement les membres du comité des arbitres au processus de planification
stratégique.
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Inciter les membres du comité des arbitres à s’engager davantage et à favoriser la croissance au sein
de leurs programmes, en particulier en ce qui a trait aux objectifs du programme, aux grandes
initiatives et aux initiatives opérationnelles.

Retour au sport
• Toutes les provinces évaluent les normes de rétention associées au retour du volleyball dans les
écoles.
• Il pourrait s’agir d’une illusion, mais partout au pays, on arrive à fournir des ressources aux
intervenants et à répondre à leurs demandes.
o On peut en partie expliquer cela par une diminution des environnements de compétition
(p. ex., restrictions sur l’organisation de tournois, restrictions pour les ligues, etc.)
• Toutes les provinces commencent lentement à trouver des façons d’accroître le nombre d’arbitres en
prévision d’un nombre accru de matchs avec les établissements d’enseignement postsecondaire et
les clubs de volleyball qui reprendront bientôt leurs activités.

Compétitions nationales
•
•
•
•

•
•

Le tournoi pour les écoles secondaires qui a eu lieu à Richmond les 1er et 2 octobre a été un succès
retentissant. Les 48 équipes participantes ont permis de recueillir quelque 2 000 $ pour l’équipe
nationale féminine.
Le tout premier projet pilote de combiné aura lieu le 6 novembre en collaboration avec l’AVO. Cet
événement rassemblera quelque 200 athlètes. L’AVO souhaite organiser de nombreux événements
au cours des prochains mois.
À compter de 2023 (et peut-être en 2022), VC organisera des Nationaux de volleyball de plage pour
les 14 U – 16U à Vancouver sur une base annuelle conjointement avec VBC. Toronto continuera
d’accueillir les compétitions 14U – 19U et seniors.
Nous avons entamé des discussions sur les protocoles liés à la COVID entourant les matchs et les
événements pour les Nationaux. Une déclaration de VC a été affichée sur le site Web des Nationaux
et sera incluse dans le bulletin d’octobre pour informer les équipes que VC suivra et soutiendra toutes
les exigences régionales et celles relatives aux installations.
On trouve maintenant sur le site Web les dates et coûts d’inscription ainsi que d’autres
renseignements sur les compétitions nationales.
Nous tentons de confirmer l’horaire pour les championnats nationaux jeunesse de 2021 d’ici la fin de
l’année — y compris un événement de 9 jours pour la toute première fois.

Événements internationaux
•

•
•

Nous avons soumis nos déclarations d’intérêt pour accueillir la VNL en 2022. Les villes candidates
sont Ottawa (du 6 au 12 juin) et Calgary (du 20 au 26 juin).
o Nous avons fait une demande de subvention dans le cadre du CIP MCSE (programme
d’initiatives communautaires — subvention pour les grands événements culturels et sportifs)
de l’Alberta pour la VNL à Calgary.
o Nous avons entamé le dialogue avec le gouvernement de l’Ontario au sujet d’une subvention
pour l’accueil de la VNL.
Il a été confirmé que le tournoi masculin U21 de la Coupe panaméricaine aura lieu du 16-24 mai
2022 à Edmonton (aux Nationaux).
On a commencé à chercher une ville hôte pour le tournoi féminin senior de la Coupe panaméricaine
de 2022 (du 1er au 12 septembre).

Projet de demande de propositions pour le SIV
•
•

Le système Sportlomo est devenu opérationnel le 1er septembre.
Comme on peut s’y attendre, le système a connu un certain nombre de problèmes et de bogues,
mais le lancement s’est assez bien passé en général.
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Surtout des inscriptions de membres jusqu’à maintenant, mais plus d’inscriptions pour des
événements à venir.
o … nous ne sommes pas encore sortis du bois…
Faire le suivi de la vérification des antécédents et des compétences liées au sport sécuritaire a été
une tâche ardue, mais qui en vaut la peine.
o Il reste quelques bogues à régler.
Le système est riche et complexe — toutefois, il est aussi difficile à maîtriser et il est facile de
commettre des erreurs.
o

•
•

ESI
•
•
•

Les bilans et examens sont en cours pour tous les programmes de l’ESI pour l’équipe nationale.
Élaboration d’une politique sur les congés pour la santé mentale pour les athlètes de l’équipe
nationale.
Négociation d’un contrat GMTM pour des essais virtuels en 2022, y compris l’accès des APT.

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

Élaboration de concepts et de plans pour des vidéos sur la sécurité dans le sport pour accroître
la sensibilisation.
Faire respecter les exigences de la politique de dépistage par tous les membres du comité.
Rédaction de matériel sur la prévention des blessures et des commotions cérébrales pour le site
Web de VC.
Aide aux APT avec la mise en œuvre du dépistage et les enjeux liés aux vérifications du casier
judiciaire.

Équité des genres, diversité et inclusion :
•
•

Élaboration du Manuel de l’équité des genres de Femmes et sport au Canada. Une deuxième
séance a été organisée avec des membres clés du personnel et des bénévoles. Femmes et sport
fera un résumé des recommandations et du plan de mise en œuvre à la prochaine séance.
Rencontre organisée avec Chrissy Benz, qui travaille avec le Congrès canadien sur la diversité
inclusive et l’équité en milieu de travail. On travaille actuellement à l’élaboration d’une nouvelle
proposition qui est mieux adaptée aux ONS.

Communications
•

•
•
•
•

Nous avons travaillé avec le personnel pour créer et diffuser le message de VC au sujet de la
vaccination pour les événements à venir et au sein des programmes. Nous suivons
l’environnement national, qui est en constante évolution, en ce qui a trait à la pandémie et au
message de VC.
Terminé : Soutient à l’équipe des Jeux paralympiques à partir du Canada en assurant la liaison
avec le CPC.
Terminé et réalisé : Contenu vidéo pour la cérémonie virtuelle du Temple de la renommée.
Nous continuons à travailler avec tous les programmes, y compris la sécurité dans le sport et la
diversité, pour assurer la constance des messages et de la marque. Nous avons pris part aux
rencontres de Femmes et sport.
Nous travaillons avec le personnel pour planifier l’année prochaine. Le personnel met à jour la
boutique de VC et travaille avec les partenaires pour promouvoir nos produits.
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Partenariats :
•
•
•

VolleyballStuff
o On s’est mis d’accord sur les principaux éléments de l’entente.
 Nous travaillons sur un contrat pour le prolongement de l’entente.
Mizuno
o Souhaite discuter d’un renouvellement.
o Le droit inaliénable de refus prend fin le 15 octobre.
Bodylogix
o Élaboration, avec Science du sport et les Communications, d’un plan pour aller de l’avant
avec le partenariat.
o Faibles ventes à l’aide du code promotionnel, cela sera un élément essentiel pour
maintenir le partenariat.

Opérations
•
•

Robin Guy quitte VC pour un nouvel emploi à la Chambre de commerce du Canada. Sa dernière
journée sera le 15 octobre. Examen/révision des exigences opérationnelles à court terme et à
long terme dans ces domaines et au sein de l’organisation.
Bail du bureau national renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2022.

8. 8. Prochaines réunions
16 novembre 2021
7 décembre 2021
9. Huis clos
10. Levée de séance

via Zoom
via Zoom

