
 
 

Comité de développement national 
 17 août 2020 
Procès-verbal 

 

4 September 2020 

Membres présents : Brian Newman (président), Ian Halliday, Keith Hansen, Julien Boucher, Ed Drakich, Kerry 
MacDonald, Monette Boudreau-Carroll, Dawna Sales (personnel) 

 
1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal précédent 

a. Procès-verbal du 25 juin - Le procès-verbal a été mis à jour pour refléter le processus 
d'approbation.  

3. Parcours des athlètes 
a. Entraînement virtuel U-19 et U-20 terminé 
b. U-21 toujours en cours 

i. Apprendre de l'expérience et des ressources pour l’entraînement futur 
c. PNE (femmes) 

i. Familles d’accueil / Budget / ESI / Personnel d’entraîneurs - en cours de finalisation 
d. PNE (hommes) 

i. 16 athlètes identifiés (universitaires avec quelques athlètes seniors) 
ii. Le plan initial est de s'entraîner pendant 4 mois, cela pourrait être plus long en fonction 

de U SPORTS 
4. Parcours des entraîneurs 

a. La politique d'admissibilité des entraîneurs de VC a été diffusée et approuvée par vote par 
courriel. 

b. Discussion et prochaines étapes pour augmenter le nombre d'entraîneurs certifiés au Canada  
i. Volleyball Canada prendra en charge l’éducation des entraîneurs grâce à 

l'harmonisation du système avec les APT 
ii. Travailler avec les APT pour continuer à créer des options pour tous les entraîneurs au 

Canada, pas seulement ceux qui participent aux championnats nationaux 
iii. Atelier Entraîneur de développement –  

1. Projet pilote en ligne pour la Semaine nationale des entraîneurs en septembre 
grâce à la subvention de l’Association de volleyball de l’Ontario (OVA) 

2. Accroître l'accessibilité pour garantir que le point d'entrée des nouveaux 
entraîneurs est accessible et clair 

iv. La communauté des responsables du développement des entraîneurs soutiendra les 
APT 

v. Analyse de la certification des entraîneurs 2018-2019 aux championnats nationaux à 
diffuser au CDN et aux APT  

vi. Politique mise à jour à diffuser pour examen en fonction d'une définition claire pour 
2022 

vii. Le CDN ira de l'avant avec la politique d'admissibilité des entraîneurs pour 2012 et 2022 
5. Exemption en raison de l’âge 

i. Commentaires des APT - reçus 
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ii. Discussions concernant les athlètes de la catégorie d'âge de 16 mois, qui seraient 
toujours admissibles à la compétition, quel que soit leur statut de joueur dans un 
programme postsecondaire 

iii. La politique d'exemption en raison de l'âge a été approuvée avec un ajustement pour 
supprimer la restriction d'âge des athlètes admissibles participant à un programme 
postsecondaire selon la définition dans la politique. 

6. Protocole d’échauffement 
a. Approuvé - voir ci-joint 

7. Prochaine réunion – Automne 2020 
8. Levée de la séance 

 


