
 
 

Comité du parcours des athlètes et des entraîneurs 
 24 septembre 2021 

Procès-verbal 

21 October 2021 

 
Présents : Brian Newman (président), Dawna Sales (vice-présidente), Julien Boucher, Ed Drakich, Keith Hansen, 
Monette Boudreau-Carroll, Kerry MacDonald, Jim Plakas 
 

1. Adoption de l’ordre du jour - Adopté 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente - Adopté 
3. Mandat 

a. Le mandat du comité du parcours des athlètes et des entraîneurs a été approuvé par le conseil 
d’administration. Le mandat tiendra compte d’une structure mise à jour du comité avec des 
limites des mandate et une portée définie des responsabilités. 

4. Retour au volleyball 
a. VC pourrait tenir une assemblée publique pour appuyer le retour au jeu – l’accent serait sur les 

possibilités de subvention, les défis et la reconnaissance que chaque compétence est différente. 
5. Substitutions exceptionnelles pour évaluation des commotions cérébrales 

a. Le comité a approuvé l’inclusion d’une substitution exceptionnelle au livre des règlements pour 
procéder à l’évaluation d’une commotion cérébrale soupçonnée.  

6. Système d’inscription 
a. Sportlomo est maintenant en fonction comme système national d’inscription de Volleyball 

Canada. La plateforme améliorera la capacité de recueillir de l’information et des données pour 
appuyer le développement des athlètes et des entraîneurs et les communications. 

7. Mise à jour sur le parcours des athlètes 
a. Équipe Canada 2021 

i. L’équipe masculine des moins de 19 ans comprenait 29 athlètes nés en 2003 ou plus 
tard, s’est entraînée 17 jours à Vancouver. Camp réussi. Incapable de voyager en raison 
des restrictions à la frontière. 

b. PNE 
i. 18 athlètes sont arrivées le 7 septembre 

ii. Équipe Canada de moins de 18 ans (12 athlètes) sélectionnée pour participer aux 
Championnats du monde – 20 au 29 septembre 

iii. Entraîneure-chef – Shannon Winzer et Carolyn O’Dwyer (Entr.-chef NextGen) en appui 
iv. Matchs préparatoires prévus au Tournoi du Collège Douglas 

(UBCO/TRU/UBC/UCFV/TWU) 
c. Jeux du Canada 

i. Planification – en cours  Volleyball intérieur – 12 équipes masculines/13 féminines, 
Volleyball sur plage – 13 équipes masculines / 12 féminines. 

ii. Révisions au calendrier en cours 
d. Identification d’athlètes 
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i. Les discussions se poursuivent avec GMTM comme fournisseur du processus 
d’identification d’athlètes en mode virtuel au Canada. Travail pour inclure toutes les 
APTs. 

8. Parcours des entraîneurs 
a. Admissibilité des entraîneurs aux Championnats nationaux 2022/2023 

i. Les exigences d’admissibilités demeurent celles en vigueur en 2020/2021. Le système 
d’inscription appuiera la vérification des titres de compétence, mais les offres d’ateliers 
et d’évaluation devront augmenter en raison des retards. 

b. Offre de cours du PNCE – Dev/Dev. avancé/Performance 
i. Les ateliers d’entraîneur Développement sont en phase d’essai auprès des APTs 

ii. Les ateliers de Développement avancé n’ont pas été révisés, mais des versions pilotes 
sont offertes en Ontario 

iii. Entraîneur de performance – Atelier de volleyball intérieur tenu à Calgary et Halifax 
avec une priorité accordée aux entraîneurs des Jeux du Canada. L’atelier de volleyball 
de plage aura lieu en décembre. Les évaluations seront menées en permanence. 

c. Communauté des formateurs d’entraîneurs 
i. Il y a un besoin défini de garantir que tous les formateurs, instructeurs et évaluateurs 

d’entraîneurs profitent de ressources de soutien nécessaires pour offrir leur service. Ce 
sera une priorité du département des entraîneurs. 

9. Catégories d’âge 
a. Politique pour 2022 

i. La politique a été mise à jour et approuvée pour tenir compte des années de naissance 
ajustées pour la saison 2022.  

10. Mise à jour du développement à long terme 
a. Mises à jour et réorganisation du livre des règlements 

i. La section de jeu et les renseignements sur le premier contact ont été mis à jour dans le 
livre des règlements alors que le site Web continue d’être révisé. 

b. Manuel du DLT 
i. L’ébauche de la version 3.0 est disponible et est rendue à l’étape des commentaires en 

vue de révisions 
11. Prochaine réunion – 4 février 2022 – 9 h (HP)  
12. Ajournement – La réunion est ajournée à 10 h 30 (HP) 


