
 
 

Comité de développement national 
 25 juin 2020 

Conférence téléphonique 
PROCÈS-VERBAL – MIS À 

JOUR (21 / 08 / 20) 
 

25 juin 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. Procès-verbal précédent diffusé - Publié sur le site Web en français et en anglais 

a. * Le procès-verbal a été mis à jour pour refléter le processus d'approbation de la politique 
d'admissibilité des entraîneurs 

3. AGA / Convention de volleyball 
a. Bonnes présentations, reconnaissance du personnel 
b. Les présentations seront envoyées au CDN 

4. Parcours des athlètes 
a. Entraînement virtuel d'été 

i. Femmes U-20 – 22 athlètes, dirigées par Scott Koskie 
ii. Hommes U-19 – 30 athlètes, dirigés par Mike Hawkins 

iii. Hommes U-21 – 28 athlètes, dirigés par Ryan Marsden 
5. Approbation des clubs 

a. Mise en oeuvre 
i. Nouveau système d'inscription pour la saison des clubs 2022, programme « pilote » en 

2021 dans le cadre duquel les APT vont soumettre la liste des clubs approuvés au VC en 
fonction du document d'approbation des clubs 

6. Parcours des entraîneurs 
a. Atelier Entraîneurs de développement - en cours de révision, augmenter l'accessibilité 
b. Politique d'admissibilité des entraîneurs 2021 - La discussion a inclus plusieurs ajustements à 

la politique.  
c. Le document mis à jour sera fourni pour le vote par courriel. 

 
7. Exemption en raison de l’âge 

a. Points de discussion 
i. Politique actuelle - comprend seulement la catégorie d'âge de 16 mois 

ii. Politique recommandée - inclure 2 athlètes au sein d’un alignement U-18 nés de janvier 
à août 

iii. MESURES : les commentaires des APT seront recueillis sur la politique recommandée et 
examinés en vue de la prochaine réunion 
 

8. Protocole d’échauffement 
a. Protocole d'échauffement 2021 - discussion sur le protocole.  
b. Le document mis à jour sera fourni pour le vote par courriel. 
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9. Prochaine réunion – À déterminer 
10. Levée de la séance 

 


