
 
 

Comité des parcours des athlètes et des entraîneurs 
 4 février 2022 

PROCÈS-VERBAL 

15 December 2022 

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

1. Ordre du jour - Adopté 
2. Procès-verbal de la réunion précédente (septembre 2021) - Adopté 
3. Retour au volleyball 

a. Changements importants depuis le 31 janvier. La plupart des régions ont repris l'entraînement. 
Plusieurs événements organisés en utilisant des formats modifiés. 

b. Les domaines de préoccupation sont l'accès aux installations, les arbitres, mais aussi la 
reconnaissance d'un nombre important de nouveaux entraîneurs entrant dans le système. La 
demande d'athlètes reste élevée et les baisses d'adhésion les plus notables se situent au niveau 
U13/U14. 

4. Mises à jour de VC : 
a. Système d’inscription – nous examinons les options de production de rapports sur les exigences 

pour les personnes en position d’autorité 
b. Mise à jour sur le parcours des athlètes 

i. Équipe Canada (Jeunesse) 2022 
1. Femmes U20 – Carolyn O’Dwyer, entraîneure-chef, entraînement et 

compétition après les championnats nationaux. Coupe panaméricaine - 
Mexique 

2. Femmes U18 - 36 athlètes – Formation de 12 pour la Coupe panaméricaine, les 
deux équipes restantes participeront à la Coupe Canada 

3. Hommes U19 – Ne prévoit pas participer à la Coupe panaméricaine. 
Informations à suivre sur le plan d’entraînement - pourrait inclure PNE et/ou 
entraînement estival  

4. Hommes U21 – Entraînement au cours de l'été avec préparation en vue de la 
Coupe panaméricaine en septembre. De plus amples informations à suivre 
concernant les athlètes des Jeux du Canada. 

ii. PNE – Femmes – Camps régionaux en cours, Hommes - Le processus d'identification est 
prêt à être envoyé 

iii. Jeux du Canada / Coupe Canada – planification en cours pour la prestation. Coupe 
Canada – toutes les équipes des Jeux du Canada prévoient y participer. 

c. Parcours des entraîneurs 
i. Admissibilité des entraîneurs aux Championnats nationaux 2022-2023 

1. Statut Formé, exigences obligatoires – la communication se poursuit avec les 
APT. 

2. Le processus d'inscription débute – l'entraîneur(e)-chef est choisi(e), avec le 
numéro du PNCE. Entamer le processus de vérification et de communication 
avec les plans en cours en place pour soutenir l’APT et l'entraîneur(e). 
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3. Les APT offrent des ateliers Entraîneur de développement. Développement 
avancé est encore au stade de projet pilote avec la Colombie-Britannique et 
l’Ontario. 

ii. Offre de cours du PNCE – Dév./Dev. avancé/Performance 
1. Tous les ateliers du PNCE sont considérés comme un apprentissage en ligne ou 

mixte 
2. Atelier de développement - rétroaction positive, entraîneurs et personnes-

ressources - méthode de prestation et accessibilité - Tout changement sera 
apporté à l'automne 2022. 

3. Développement avancé – Intérieur – Deux projets pilotes actuellement en 
cours. Le volleyball de plage suivra le même modèle. 

4. Entraîneur de performance – apprentissage mixte – Deux (2) intérieur, un (1) 
plage. Accent sur les entraîneurs des Jeux du Canada avec deux jours en 
personne/sur le terrain. Rétroaction positive. 

5. Le comité des parcours des athlètes tient à souligner l'excellent travail accompli 
pour adapter et ajuster la prestation des cours au cours des deux dernières 
années. Cela comprend autant le personnel que les groupes de travail au 
Canada. Le passage à l'apprentissage en ligne a fait de la prestation une 
pratique exemplaire dans la formation des entraîneurs et les avantages seront 
manifestes pour le système sportif. 

iii. Système de gestion de l'apprentissage (actuellement connu sous le nom de Centre des 
entraîneurs) 

1. Apprentissage en ligne – désuet, bogues, peu propice à l'apprentissage en ligne 
2. Nous examinons de nouvelles possibilités. 

a. Les priorités peuvent inclure une transition vers un apprentissage non 
lié au PNCE 

b. Inclurait le pilier Personne de la matrice de développement – santé 
mentale/mieux-être/nutrition 

3. Hautement prioritaire 
4. Élaboration en cours des objectifs commerciaux et du système avec un groupe 

de travail interne.  
d. Championnat national 

i. Ajustements de la politique pour 2022 
1. Les exemptions des athlètes et des entraîneurs pour les remplacements seront 

gérées selon le processus actuel, y compris les frais et la soumission via 
Formstack avec une note qui change dans les 10 jours précédant l'événement, 
peut inclure une réponse face à la COVID et sera gérée au cas par cas. 

5. Adaptations des règles pour les compétitions nationales – Processus de communication et d’examen 
a. La FIVB n'a publié aucune nouvelle règle ayant une incidence sur les compétitions au Canada. 
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b. Un document de synthèse sur les adaptations des règles sera distribué de façon régulière aux 
APT. 

c. Les adaptations des règles seront examinées périodiquement. Volleyball Canada recueillera les 
commentaires des entraîneurs/APT spécifiques aux divisions touchées par les ajustements aux 
règles. Création d’une boucle de rétroaction pour discuter des adaptations des règles. 

6. Calendrier des prochaines réunions : juin 2022 (à déterminer) et 16 septembre 2022  
7. Ajournement : 4 février à 10 h 30 (HP) 

 
 

 


