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1.

Politique des communications

Ce manuel des politiques est dérivé des informations contenues dans le manuel de l’équipe nationale de Volleyball
Canada de plage et il énumère les politiques de Volleyball Canada de plage et des informations générales qui sont
pertinentes pour les joueurs qui représentent le Canada sur la scène internationale. Ce manuel de politique est affiché
en ligne sur le site Web de Volleyball Canada (https://volleyball.ca/).
Les informations contenues dans ce manuel restent raisonnablement cohérentes d’une année à l’autre. VC publiera un
nouveau manuel des politiques à chaque année. Les mises à jour majeures de la politique ou de la position pendant
cette période seront fournies via le site Web de VC. Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez dans le
manuel, veuillez contacter le responsable des opérations de VC de plage (Ryan Aktari) ou le directeur de la haute
performance de VC de plage (Ed Drakich).
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2.

Acronymes des sports et noms des organisations

Below are descriptions of some of the sport acronyms and organization names:
• FI – Fédération Internationale (Fédérations internationales sportives – FIFA, FIBA, FIVB…etc.)
• FIVB – Fédération Internationale de VolleyBall – Le FI est pour le volleyball, le volleyball de plage et sur neige
(Organise les Jeux olympiques autant pour l’intérieur que sur sable)
• COI – Comité International Olympique (Récompensent les Jeux olympique)
• NORCECA – Amérique du Nord, Amérique Centrale ainsi que les Caraïbes (Confédération continentale à
l’extérieur de la FIVB – les autres sont Europe (CEV), Asie (AVC), Afrique (CAVB) ainsi que l’Amérique du Sud
(CSV)
• ONS – Organisation Nationale Sportive (Volleyball Canada est l’ONS pour le volleyball intérieur, de plage et
assis)
• FN – Fédération Nationale (Comme l’ONS – VC est aussi la FN du volleyball intérieur, de plage et assis)
• OPS – Organisation Provincial Sportive (L’OVA est l’OPS pour le volleyball intérieur et de plage en Ontario)
• APT – Association Provincial Territoriale (Similaire à l’OPS, mais incluant les trois territoires canadiens)
• SC - Sport Canada (Agence gouvernemental responsable du financement de l’ONS ainsi que des brevets (PAA)
aux athlètes des équipes nationales). Sport Canada reconnaissent officiellement les ONS.
• OMS – Organisation Multi-Sport (Travaille avec plusieurs ONS (c-à-d; le COC, JCC, ACC, CPC)
• PAA – Programme d’Aide Aux Athlètes (brevet de Sport Canada – Non imposable)
• Quête vers l’or (Quest for gold) – Programme d’aide aux athlètes de l’Ontario (brevet provincial aux athlètes
amateurs de haute performance)
• IHPSN – Initiative de Haute Performance Sportive en Ontario
• B2Ten –Organisation de financement privé pour les meilleurs athlètes olympiques canadiens
• COC – Comité Olympique Canadien (Le comité olympique national du CIO au Canada)
• CPI – Comité Paralympique International (Gère les Jeux paralympiques)
• CPC – Comité Paralympique Canadien (OMS pour les volleyball assis et autres sports)
• ÀNP/ OTP – À Nous le Podium /Own the Podium (Un organisme sans but lucratif qui priorise et détermine les
stratégies d’investissement pour les organismes nationaux de sport dans le but d’offrir plus de médailles
olympiques et paralympiques au Canada).
• ACE – Association Canadienne des Entraineurs (Administrent le programme national de certification des
entraineurs (PNCE))
• FJC – Fédération des Jeux du Commonwealth (Récompensent les Jeux du Commonwealth)
• JCC – Jeux du Commonwealth Canada
• OSPA – Organisation des Sports Pan Américains (Récompensent les Jeux Pan américains)
• UPAV – Union Pan Américaine de Volleyball (NORCECA et CSV – Organisent la compétition des Jeux Pan
Américain)
• DALT – Développement de l’Athlète à Long Terme
• PAAC – Politique d’Assurance de l’Athlète Canadien (Assurance médical, voyage & réhabilitation)
• CCES – Centre Canadien pour l’Éthique dans le Sport (Organisation nationale anti-dopage (ONAD))
• AMAD/WADA – Agence Mondiale Anti-Dopage
• ADAMS – Système d’Administration et d’Organisation Anti-Dopage (Se rapporte au système de l’AMAD/
WADA)
• ICSO/CSIO – Institut Canadien du Sport en Ontario
• TPASC – Toronto Pan Am Sport Centre (Home of CSIO)
• CHP – Centre de Haute Performance (Parc Downsview)
• EJE – Environnement Journalier à l’Entrainement
4 janvier 2022
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•
•
•
•

CLT – Coaching et Leadership Technique
SSSM – Science du sport et Science Médicale
SPRI – Services de Performance, de Recherche et d’Innovation
ÉSI – Équipe de support intégré
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3.

Sites internet utiles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Comité international olympique www.olympic.org
FIVB volleyball de plage www.fivb.org/EN/beachvolleyball
NORCECA www.norceca.net
Agence mondiale anti-dopage (AMAD/WADA) www.wada-ama.org
Comité olympique canadien www.olympic.ca
Sport Canada www.pch.gc.ca
Institut du sport canadien en Ontario www.csiontario.ca
Centre canadien pour l’éthique dans le sport www.cces.ca
Politique d’assurance de l’athlète canadien (PAAC) http://mkirsch.ca/
Athlètes CAN www.athletescan.com

Équipes olympique canadienne en volleyball de plage
1996 Olympique d’Atlanta
• John Child / Mark Heese (3e)
•

Ed Drakich / Marc Dunn (17e)

•

Margo Malowney / Barb Broen-Ouellette (17e)

2000 Olympique de Sidney
• John Child / Mark Heese (5e)
•

Jodi Holden / Conrad Leinemann (9e)

2004 Olympique d’Athène
• John Child / Mark Heese (5e)
•

Guylaine Dumont / Annie Martin (5e )

2012 Olympique de Londres
• Josh Binstock / Martin Reader (17e)
•

Marie-Andrée Lessard / Annie Martin (19e)

2016 Olympique de Rio
• Heather Bansley / Sarah Pavan (5e)
•

Ben Saxton / Chaim Schalk (9e)

•

Jamie Broder / Kristina Valjas (9e)

•

Josh Binstock / Sam Schachter (19e)

2020 Olympique de Tokyo
• Sarah Pavan / Melissa Humana-Paredes (5e)
•

Heather Bansley / Brandie Wilkerson (5)

Total = 22 Olympiens canadiens en volleyball de plage (11 hommes et 11 femmes)
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5.

Politiques du camp d’introduction de VC de plage

Tous les athlètes brevetés Senior et Prochaine génération doivent participer au camp d’introduction pour les athlètes
Seniors et Prochaines génération en janvier 2022. Les athlètes du Programme d’été qui sont brevetés doivent participer
au camp d’introduction pour les athlètes du Programme d’été en mai 2022.

6.

Politiques de brevet de VC de plage

En vertu des accords des athlètes de VC de plage, la politique de brevet de VC doit être publiée huit (8) mois avant la
fin de l’année (au plus tard le 30 avril de chaque année). Les faits saillants de la politique des brevets de VC de 2022 ont
été approuvés par Sport Canada (la politique complète de brevets de VC de plage 2022 sera publiée en ligne avant le 30
avril 2022) :
2. Exigences minimales d’éligibilité
f)

Doit participer au championnat canadien senior de plage 2022 (du 19 au 21 août 2022) à moins qu’une
demande d’exemption en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’autre circonstance légitime ne soit
approuvé par le directeur de la haute performance. L’équipe sera exemptée de participer au championnat
national senior canadien de volleyball de plage 2022 à condition qu’elle ait obtenu une place dans un
évènement du Volleyball World Beach Pro Tour ou un évènement de la tournée NORCECA se déroulant lors de
la même fin de semaine que le championnat national en volleyball de plage 2022. Les équipes qui auront
obtenus les critères de performance du brevet senior 2023 (L2W(SR ou C1), T2W (SR ou C1) ou T2W (SR1/ SR2))
ainsi que les équipes qui auront obtenus le brevet de performance Prochaine génération 2023 (T2C P)
recevront une exemption du championnat canadien senior en volleyball de plage.

g) Doit assister au camp de sélection des brevets de VC pour 2023 (en automne 2022) pour un brevet à temps
plein en 2023 ou au camp de sélection des brevets du Programme d’été de VC de 2023 en mai 2023 pour un
brevet d’été (4mois) à moins d’une demande d’exemption en raison d’une blessure, maladie ou autre
circonstance légitime soit approuvé par le directeur de haute performance.
3. Nombre de brevets disponibles et distribution
Il y a une limite de brevets disponibles pour le programme de volleyball de plage. Actuellement, le quota est de 18
brevets seniors ou l’équivalent de 381 240$. Si le nombre de brevets fournis change, le directeur de la haute
performance en volleyball de plage, en consultation avec les entraîneurs Prochaine génération, ajustera la distribution
des brevets et publiera le changement dès que possible. Si Sport Canada décide d’augmenter le quota des brevets
seniors disponibles en 2022, Volleyball Canada attribuera le quota supplémentaire en priorité aux athlètes qui
répondent aux critères de brevet senior jusqu’à ce que ces athlètes aient 12 mois de soutien au brevet, le reste sera
ajouté au quota de brevet développement.
3.1 Quotas de brevet par genre
Le montant maximal et minimal des brevets distribués tel qu’indiqué, pour chaque genre :
Genre
Hommes
Femmes
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Brevets Senior (SR1, SR & C1)
Montant maximal
$148,260
$148,260

Brevets développement (D)
Montant minimal
$42,360
$42,360
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3.2 Les principes d’allocation de brevet par genre
Un brevet minimal de 4 mois doit être attribué à l’athlète.
Le soutien par brevet sera alloué sous forme de paiements mensuels équivalent au niveau du brevet, c-à-d.: brevets
SR1, SR2 et SR représentent un montant de $1,765/mois tandis que les brevets C1 et D représentent un montant de
$1,060/mois
Un brevet probatoire a été établi pour la première année pour laquelle un athlète a satisfait aux critères nationaux pour
les brevets seniors. Ces brevets sont désignés comme brevet C1 il y a quelques exceptions ou l’athlète peut contourner
le brevet C1 et devenir directement breveté SR. Les exceptions sont décrites dans la politique du PAA de Sport Canada
concernant les brevets C1 – section 5.2.2
Le processus des priorités pour l’attribution des brevets sera comme suit:
Priorité 1: Le ou les athlètes aux critères de brevet international senior (SR1/SR2) auront la 1ere priorité pour un
maximum de 12 mois chacun ou autant de mois par athlète disponible dans le quota de brevet senior décrit au
point 3.1.
Priorité 2: Les athlètes répondant aux critères nationaux seniors T2W (s’entrainer pour gagner) auront la 2e priorité
pour 12 mois de soutien au brevet chacun ou autant de mois par athlète de disponible dans le quota de brevet
senior.
Priorité 3: Après l’attribution du soutien de brevets aux athlètes répondant aux critères SR1/SR2 et SR/C1 (T2W/
Apprendre à gagner), le soutien des brevets restant (s’il reste du soutien) sera réparti en un nombre égal de mois
pour les athlètes des deux genres. À moins qu’il y ait une problématique en lien avec l’engagement à temps plein
d’un ou de plusieurs athlètes rencontrant les exigences du brevet senior (SR/C1) (L2W/ Apprendre à gagner).
Priorité 4: Après l’attribution du soutien des brevets aux athlètes répondant aux critères de sélection SR1/SR2 et
SR1/C1 (T2W/S’entrainer pour gagner) le soutien des brevets restant (s’il reste du soutien) sera réparti en un nombre
égal de mois pour les athlètes des deux genres à ce stade (sauf s’il y a une problématique avec l’engagement à temps
plein d’un ou plusieurs athlètes brevetés T2W et L2W/ S’entrainer pour gagner/ Apprendre à gagner
(SR1/SR2/SR/C1). Si un montant de soutien des brevets n’est pas utilisé, ce montant peut être redistribué en tant
que soutien supplémentaire au brevet de développement T2C/S’entrainer pour compétitionner (D) pour les deux
genres. Le soutien au brevet de développement T2C/ S’entrainer pour compétitionner (D) sera distribué à la
discrétion du directeur de la haute performance en consultation avec les entraîneurs et avec les athlètes brevetés
développement T2C/ S’entrainer pour compétitionner (D T2C). Les athlètes brevetés (T2C P/ S’entrainer pour
compétitionner) devraient recevoir 8 mois de brevet D s’ils s’entrainent de l’extérieur (Pas avec le programme de VC
Prochaine génération, équipe nationale B, basé à Toronto) ou 12 mois de brevet D s’ils s’entrainent avec le
programme de l’équipe nationale B, Prochaine génération et rencontre les critères du brevet L2W/Apprendre à
gagner (SR1/C1).
Priorité 5: Si, après l’attribution des brevets T2C/ S’entrainer pour compétitionner (D), un montant de soutien du
brevet n’a pas été utilisé, quel que soit le genre, ce montant sera réparti entre les deux genres, à la discrétion du
directeur de la haute performance en consultation avec les entraîneurs Prochaine génération, des athlètes du
Programme d’été rencontrant les critères pour le brevet L2C/Apprendre à compétitionner D, brevetés 4 mois.
4. Critères pour brevet senior
Critères internationaux pour brevet senior (SR1/SR2 - $1,765/mois)
Les brevets SR1/SR2 sont des brevets T2W/S’entrainer pour gagner (Le plus haut niveau de brevet)
o Critères: Les athlètes qui sont situés dans le top 8 ainsi que plus haut de la moitié des équipes lors des Jeux
olympiques de Tokyo (en 2021) seront brevetés SR2 en 2023, considérant que ces équipes rencontrent les
exigences minimales d’éligibilité décrit dans le point 2.
4 janvier 2022
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o

Critères: Les athlètes qui sont situés dans le top 8 ainsi que plus haut de la moitié des équipes lors du
Championnat mondial de la FIVB en 2022 seront brevetés SR1 en 2023, considérant que ces équipes
rencontrent les exigences minimales d’éligibilité décrit dans le point 2.

Les athlètes qui se qualifient pour un brevet selon les critères internationaux seniors sont éligibles pour deux ans de
soutien du PAA, le brevet de la première année appelé SR1 et le brevet de la deuxième année appelé SR2. La deuxième
année est conditionnelle à ce que l’athlète remplisse les critères d’admissibilité et soit renominé par Volleyball Canada.
Le programme d’entraînement et de compétition de l’athlète doit être approuvé par Sport Canada et l’athlète doit
signer la demande du PAA ainsi que l’Entente de l’athlète de VC.
4.1 Critères nationaux Senior (SR - $1,765/mois, C1 - $1,060/mois)
Une fois qu’un athlète atteint la catégorie d’âge post-U21 selon la FIVB, il peut être breveté au niveau du brevet
senior (SR/C1) pour un maximum de cinq (5) ans. Afin d’être recommandé au brevet senior pour des années
supplémentaires, l’athlète doit démontrer des progrès continus vers les résultats du statut de brevet international
senior et doit être recommandé par Volleyball Canada.
4.1.1
o
o

Critères de brevet T2W/S’entrainer pour gagner de Volleyball Canada (SR/C1)
Doit rencontrer les exigences minimales décrites dans le point 2.
Doit accomplir un minimum de trois (3) résultats parmi les suivants, entre le 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2022 :
- 5e position lors des 16 évènements Élite de la tournée mondiale en volleyball de plage de 2022 ou
-

2e position lors d’un évènement Challenge de la tournée mondiale en volleyball de plage de 2022 ou


4.1.2
o
o

Critères de brevet de performance L2W/ Apprendre à gagner de Volleyball Canada (SR/C1)
Doit rencontrer les exigences minimales décrites dans le point 2.
Doit accomplir un minimum de trois (3) résultats parmi les suivants, entre le 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2022 :
- 9e position lors du Championnat Mondial de volleyball de plage 2022 ou
-

9e position lors des 16 évènements Élite de la tournée mondiale en volleyball de plage de 2022 ou

-

4e position lors d’un évènement Challenge de la tournée mondiale en volleyball de plage de 2022 ou


4.1.3
o
o

Par exemple, deux 5e position lors d’un évènement Élite en plus d’une 2e position lors d’un
évènement Challenge serait suffisant.

Par exemple, deux 9e position lors des évènements Élite ainsi qu’une 4e position lors d’un
évènement Challenge serait suffisant

Critères de brevet de performance T2C P/ S’entrainer pour compétitionner de Volleyball Canada
Doit rencontrer les exigences minimales décrites dans le point 2.
Doit accomplir un minimum de trois (3) résultats parmi les suivants, entre le 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2022 :
- 13e position lors des 16 évènements Élite de la tournée mondiale en volleyball de plage de 2022 ou
-

5e position lors d’un évènement Challenge de la tournée mondiale en volleyball de plage de 2022 ou


4 janvier 2022
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5. Critères pour un brevet Développement (D T2C/ S’entrainer pour compétitionner - $1,060/mois et D L2C/
Apprendre à compétitionner - $1,060/mois pour 4 mois)
Les brevets de développement sont destinés à répondre aux besoins de développement des jeunes athlètes de la
nouvelle génération “S’entrainer à compétitionner ” (T2C) qui démontrent clairement le potentiel d’atteindre les
critères du brevet international senior, mais que ne sont pas encore en mesure de satisfaire les critères du brevet
national senior.
Les brevets de développement sont normalement répartis entre 8 athlètes Prochaine génération (NextGen T2C) par
genre. Les athlètes supplémentaires au-dessus de 8 par genre peuvent recevoir des brevets de développement et ceuxci peuvent inclure des athlètes de la prochaine génération (T2C D) et des athlètes du Programme d’été (brevetés 4
mois) “Apprendre à compétitionner” L2C (D). Les athlètes ayant été brevetés T2C/ S’entrainer à compétitionner ne
peuvent pas être brevetés au niveau L2C/ Apprendre à compétitionner (équipe du Programme d’été).
Normalement, les athlètes qui ont déjà été brevetés aux niveaux de brevet senior (SR1, SR2, SR et C1) dans des équipes
qui ont obtenu 3 ans ou plus de brevet senior ne sont pas éligibles pour être considérés pour un brevet de
développement à moins que ce ne soit avec un autre partenaire, ou encore qu’ils soient encore dans la catégorie d’âge
junior de la FIVB (U21).
Une fois qu’un athlète atteint la catégorie d’âge post U21 de la FIVB, il peut être breveté en tant que brevet
développement pour un maximum de six (6) ans. Afin d’être recommandé pour un brevet développement pour des
années supplémentaires, l’athlète doit clairement démontrer des progrès continus vers les résultats du statut de brevet
national senior (T2W/S’entrainer pour gagner et L2W/ Apprendre à gagner) ou un athlète doit avoir déjà été breveté
senior (SR1, SR2, SR, C1) qui est actuellement en partenariat avec un nouvel athlète T2C/ S’entrainer pour
compétitionner.
Brevet de VC de plage– Attribution des mois de brevet
Les mois de brevet sont attribués selon un système de priorité descendant en cascade sur le financement toal
disponible. En 2022, VC de plage détient 9 brevets senior par genre à allouer. Étant donné que chaque brevet
senior à une valeur de 21 180$ (12 mois x 1 765$/mois), cela signifie que VC à 9 x 21 180$ par genre à allouer. Voici
quelques principes du brevet de VC de plage :
i. Le minimum pour lequel un athlète peut être breveté est de 4 mois. S’il n’y a pas assez d’argent pour
gagner 4 brevets, l’argent est alors remis à Sport Canada.
ii. $42,360 (2 brevets seniors) sont réservés aux brevets de développement T2C (D) équipe nationale B
prochaine génération). Cela représente au minimum 40 mois de brevet développement (D).
iii. Les athlètes du même genre brevetés T2W/S’entrainer à gagner du brevet senior (T2W SR1/SR2) et
T2W (SR ou C1) doivent recevoir le même nombre de mois de brevet.
iv. Les athlètes des deux genres brevetés au niveau L2W/ Apprendre à gagner du brevet senior (L2W/
Apprendre à gagner (SR ou C1) doivent recevoir le même nombre de mois de brevet (niveau L2W/
Apprendre à gagner est alloué aux deux genres).
v. Tous les athlètes à un niveau supérieur de brevet senior doivent recevoir 12 mois de brevet avant
que le niveau inférieur suivant puisse recevoir des mois de brevet. Par exemple, les athlètes T2W/
S’entrainer à gagner (SR1/SR2) doivent obtenir 12 mois de brevet avant qu’un/une athlète T2W (SR)
puisse recevoir un brevet.
vi. Tout argent restant après que les athlètes L2W/ Apprendre à gagner se soient vu attribuer leurs mois
de brevet, reviendra aux brevets T2C/ S’entrainer à compétitionner (P) et (D) (équipe nationale B &
[Prochaine génération]).
vii. Tout argent restant après que les athlètes T2C/ S’entrainer à compétitionner et T2C P ont reçu leurs
mois de brevet reviendra à l’équipe des brevets de développement L2C/ Apprendre à compétitionner
(D) (équipe du programme d’été).
4 janvier 2022
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Brevets Sport Canada
SR1/SR1 = Brevet international Senior $1,765/Mois (SR1 = Année 1 & SR2 = Année 2) + Support scolaire
SR = Brevet Senior $1,765/Mois + Support scolaire
C1 = Première année de brevet Senior $1,060/Mois + Support scolaire
D = Brevet Développement $1,060/Mois + Support scolaire
Sur la page suivante, vous trouverez trois exemples d’attribution de brevets L2W/Apprendre à gagner et T2W/
S’entrainer à gagner par genre aux athlètes qui ont satisfait aux critères d’éligibilité minimales :

4 janvier 2022
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Trois exemples d’allocation de brevets L2W et T2W par genre:
• 2 athlètes rencontrent les critères SR/C1 T2W (2 SR), 4 rencontrent ceux de SR/C1 L2W (3 SR et 1 C1)
Nombre de
$ restant pour la
Athlète Brevet
Par mois
mois
Total/athlète
Total/Priorité
prochaine priorité
Priorité 1

n/a

Priorité 2

A

SR T2W

$1,765

12

$21,180

B

SR T2W

$1,765

12

$21,180

$42,360

C

SR L2W

$1,765

*même # de

# mois

Somme

D

SR L2W

$1,765

mois pour
les deux
genres

Priorité 3

$148,260

E

SR L2W

$1,765

F

C1 L2W

$1,765

X $ par mois

$105,900

Total
pour les
athlètes

(Montant
excédantaire)/2
Par genre = Q

$42,360 + Q

Reste pour D

*La somme du brevet L2W est allouée de façon égale pour les deux genres

•

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

2 SR1 T2W athlètes, 4 SR/C1 T2W athlètes (2 SR & 2 C1) et 2 SR/C1 L2W athlète (1 SR & 1 C1):
Par
Nombre de
$ restant pour la
Athlte
Brevet
mois
mois
Total/athlète
Total/Priorité prochaine priorité
A

SR1 T2W

1,765

12

$21,180

B

SR1 T2W

1,765

12

$21,180

C

SR T2W

$1,765

12

$21,180

D

SR T2W

$1,765

12

$21,180

E

C1 T2W

$1,060

12

$12,720

F

C1 T2W

$1,060

12

$12,720

G

SR L2W

$1,765

H

C1 L2W

$1,060

*même # de
mois pour les
deux genres

#mois
X $ par mois

$42,360

$105,900

$67,800

$38,100

Somme totale
pour les
athlètes

(Montant
excédantaire)/2
Par genre = Q

$42,360 + Q

Reste pour D

*La somme du brevet L2W est allouée de façon égale pour les deux genres

•

2 SR1 T2W athlètes, 6 T2W athlètes (4 SR and 2 C1) et 2 L2W athlètes (2 C1):

4 janvier 2022

12

Manuel des politiques en volleyball de plage
Par
Athlète

Brevet

mois

Nombre de
mois

A

SR1 T2W

$1,765

12

$21,180

Priorité 1

B

SR1 T2W

$1,765

12

$21,180

Priorité 2

C

$1,765

9

$15,885

$1,765

9

$15,885

$1,765

9

$15,885

$1,765

9

$15,885

$1,060

9

$9,540

$1,060

9

$9.540

*même # de
mois pour les
deux genres

D

G

SR T2W
SR T2W
SR T2W
SR T2W
C1 T2W

H

C1 T2W

E
F

Priorité 3

I

C1 L2W

$1,060

J

C1 L2W

$1,060

Total/athlete

# mois
X $ par mois

Reste pour D

$ restant pour la
Total/Priorité prochaine priorité

$42,360

$105,900

$82,620

$23,280

Somme
totale pour
les athlètes

(Montant
excédantaire)/2
Par genre = Q

$42,360 + Q

*La somme du brevet L2W est allouée de façon égale pour les deux genres

7.

Procédures de nomination de VC pour les Jeux majeurs de plage

Volleyball Canada publiera une procédure de nomination interne (PNI) au moins 8 mois avant les jeux majeurs, y
compris les Jeux du Commonwealth de 2022. Cet INP se trouvera sur le site Web de VC.

8.

Lignes directrices lors des voyages pour des évènements internationaux
Réservation de vols, hôtel et transport local
Les joueurs de volleyball de plage représentant les athlètes canadiens doivent réserver et acheter leurs propres
vols, chambre d’hôtel et transport local pour se rendre aux évènements. Une fois qu’un athlète ait acheté ses vols,
il doit envoyer son itinéraire de voyage par courriel au directeur des opérations (Ryan Aktari, raktari@volleyball.ca)
afin que votre itinéraire de voyage puisse être transmis aux promoteurs du tournoi. Sur le Volleyball World Beach
Pro Tour, les équipes du tableau principal bénéficient d’un transport local gratuit si leur itinéraire est communiqué
à l’avance. Les équipes de qualification ne sont pas assurées d’un transport local par le promoteur du tournoi, mais
certaines peuvent fournir ce service moyennant des frais ou gratuitement. Lors des évènements NORCECA, le
transport local est généralement organisé par le promoteur du tournoi, mais il peut être très gênant (longs temps
d’attente) et parfois peu fiable.

9.

Dates des camps de sélection et essais libres de VC de plage
4 janvier 2022
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Les dates des camps et des essais de sélection de VC (NORCECA, FIVB U19 et U21, FISU…etc.) peuvent être trouvées sur
le site Web de VC et seront communiquées par courriel lorsqu’elles seront confirmées. L’inscription en ligne sera
utilisée pour tous les camps de sélection et les tournois d’essais.

10. La tournée mondiale professionnelle de plage et les politiques de VC liées à la tournée
mondiale Volleyball World Tour
Politiques d’inscription et de retrait de VC – La tournée de mondiale professionnelle de
volleyball de plage
•

•

•

Les équipes canadiennes doivent s’inscrire par courriel auprès du directeur des opérations de VC de plage
(Ryan Aktari, raktari@volleyball.ca) au plus tard -38 jours avant un évènement FIVB et indiquer si elles sont
disposées à jouer dans un Country Quota éliminatoire – soit au Canada ou à l’évènement FIVB. Veuillez noter
que les deux joueurs doivent être en copie de tout courriel de demande d’inscription à un évènement FIVB.
VC inscrira une équipe entre -37 jours -37 jours de la fermeture du système d’inscription tardive de 250 $ CA
par joueur. Le paiement doit être effectué dans les sept jours suivant l’inscription, sinon l’équipe sera retirée
de l’évènement.
Les équipes peuvent se retirer d’un évènement FIVB sans note médicale avant-28 jours et confirmation
d’entrée de la FIVB de la date limite d’inscription confirmée par la FIVB. Après ces -28 jours, une note
médicale est requise pour se retirer sans amende de la FIVB. Après -21 jours, une note médicale et une preuve
de voyage sont requises pour éviter une amende de la FIVB.

•

Politique de retrait tardif de VC : Si une équipe canadienne reçoit une amende de la FIVB pour retrait tardif,
chaque joueur de cette équipe recevra une amende de 250 $ CA. Si le retrait est dû à une blessure, le joueur
devra présenter une note du médecin et une preuve d’achat d’un billet d’avion (si après -21 jours) au directeur
des opérations de VC de plage (Ryan Aktari, raktari@volleyball.ca).

Politique de demande de Laissez-passer au FIVB de VC
Volleyball Canada demandera un (Laissez-passer) de la FIVB (pour le tableau principal et pour les qualifications) pour
chaque évènement de la tournée mondiale Volleyball World. Chaque Laissez-passer aura deux équipes canadiennes
répertoriées (1er et 2e choix). La FIVB sélectionne les Laissez-passer de sorte que le 1er et le 2e choix ne peuvent pas être
suivis par la FIVB.
VC listera toujours les équipes dans l’ordre de leurs points d’entrée FIVB (meilleurs des 3 sur 4 évènements au cours
des 365 derniers jours) lors de la demande de Laissez-passer. Pour la demande de Laissez-passer au tableau principal
de la FIVB, VC estimera les deux meilleures équipes canadiennes qui ne sont pas dans le tableau principal d’un
évènement. Ce n’est pas une science exacte car le demande de Laissez-passer doit être faite avant -35 jours et la liste
d’équipe confirmée pour un évènement sort à -28 jours. Pour la demande de Laissez-passer de qualification FIVB, VC
estimera les deux meilleures équipes canadiennes qui ne sont pas dans la qualification.
Une fois qu’une équipe canadienne reçoit un Laissez-passer du tableau principal de la FIVB en 2022, elle ne fera plus
partie d’une demande de Laissez-passer FIVB de VC lors de la même année. Une fois qu’une équipe canadienne se voit
attribuer un Laissez-passer de qualification FIVB, elle ne fera plus partie d’une demande de Laissez-passer de
qualification FIVB de VC cette année-là.
4 janvier 2022
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Il convient de noter que cette politique s’applique au Laissez-passer FIVB et non au Laissez-passer du comité
d’organisation local (COL) qui est déterminé par le promoteur de l’évènement respectif.

Règlements sportifs de la FIVB en volleyball de plage 2022
Une liste complète des nouveaux règlements sportifs pour 2022 sera mise à jour dès leur publication. Voici les
changements connus pour 2022:
Entrée et Classement
•

Points d’Entrée et de Classement
o
o

Points d’entrée = Best 3 of last 4 Beach Pro Tour & WCH finishes within 365 days at -28 days
Points de classement = Meilleur de 3 des 4 derniers résultats lors de la tournée mondiale de Volleyball
de plage lors de 365 derniers jours :
 Elite 16: Date du dernier résultat comptabilisé -28 jour
 Challenge et Future: Date du dernier résultat comptabilisé -1 jour

Format de la compétition
•

Elite 16
o 16 équipes dans le tableau principal (4 Pools de 4, toutes les équipes s’affrontent dans le même pool)
o Aucun tournoi de qualification
o Top 2 de chaque pool avance en quart de finale

•

Challenge
o 24 équipes dans le tableau principal (6 Pools de 4 avec la formule; pool play modifié) - 16 équipes dans
le tableau principal directement
o Tournoi de qualification à 32 équipes, 8 équipes vont se qualifier
o Top 3 de chaque pool avance au tour éliminatoire suivant à 18 équipes

•

Futures
o 16 équipes dans le tableau principal (4 Pools de 4 avec la formule; pool play modifié) – 12 équipes
dans le tableau principal directement
o Tournoi de qualification à 32 équipes, 4 vont se qualifier
o Top 3 de chaque pool avance au tour éliminatoire suivant à 12 équipes

•

Finales
o Équipes dans le tableau principal (2 pools de 5, toutes les équipes s’affrontent dans le même pool)
o Aucun tournoi de qualification
o Les équipes du Top 8 dans le classement Mondial de la FIVB (Meilleur des 8 résultats lors des 365
derniers jours) après avoir complété la dernière compétition Élite 16 avant les Finales
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Répartition des points FIVB par athlète en 2022

Politique de la FIVB concernant la maternité ainsi que les blessures sérieuses
Congé de maternité
•
•
•
•
•

VC doit soumettre un certificat de naissance et déclarer un retour au jeu au moins 30 jours avant l’évènement
S’il y retour au jeu lors des deux premières années de naissance:
o Total de départ = 100% des points d’entrée, calculés 18 mois avant la naissance
S’il y a retour au jeu plus de 2 ans après la naissance
o Total de départ = 75% des points d’entrée, calculés 18 mois avant la naissance
Seulement si bénéfique, le premier évènement comptera comme un des trois évènements sur quatre
Le total du départ descend de 1/3 après chaque évènement additionnel participé

Blessures sérieuses
•
•
•
•
•

L’athlète concerné doit être de retour après deux ans de la date de la blessure
VC doit soumettre un certificat médical et déclarer un retour au jeu au moins 30 jours avant l’évènement VC
Pour être éligible, l’athlète ne doit pas avoir été capable de jouer un minimum de 4 mois dans cette même
saison
Total de départ= 75% des points entrée calculés 365 jours avant la blessure
Le total de départ descend de 1/3 après chaque évènement additionnel participé

Un exemple de calcul à la suite d’une blessure sérieuse peut être trouvé dans l’Annexe 2 dans les règlements
sportifs de la FIVB
Assurez-vous qu’une réclamation pour blessure grave soit à votre avantage
4 janvier 2022
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•

Veuillez noter que les calculs pour les blessures graves ne sont pas toujours à l’avantage de l’athlète. Dans le
passé, certains athlètes ont déclaré une blessure grave et cela a réduit leurs points d’entrée par rapport à ce
qu’ils auraient eu sans les calculs de blessure grave. Par exemple, si un joueur a réalisé les 3 meilleurs
événements sur 4 en 365 jours le 1er juin 2022 de février à mai 2022 et que le joueur s’est blessé du premier
juin 2022 au 1er décembre 2022 et voulait revenir jouer le 3 janvier 2023, il ne serait pas dans l’intérêt de ce
joueur de réclamer la blessure grave, car cela signifierait un total de départ de 75% des points d’entrée le 1er
juin 2022, alors que dans l’exemple décrit ci-dessus, les points d’entrée normaux seraient de 100% des points
de juin 2022. Avant de demander à VC de réclamer une blessure grave, assurez-vous que cette action vous sera
bénéfique.

11. La tournée NORCECA et les politiques de sélection VC liées au NORCECA
La tournée de volleyball de plage NORCECA– Considérations importantes
Les athlètes devraient toujours voyager à un évènement de la tournée NORCECA avec ces éléments suivants :
•

Des camisoles où il est inscrit #1 et #2 sur les vêtements

Les camisoles des joueurs sont fournies par quelques promoteurs de la tournée en volleyball de plage NORCECA, mais
la grande majorité des promoteurs du NORCECA ne fournissent pas les camisoles pour les joueurs.
Au évènements NORCECA, l’hôtel ainsi que la nourriture sont couverts du jeudi soir au lundi matin. Les éventuelles
nuits d’hôtel supplémentaires sont à la charge des joueurs concernés. S’il y a plus de 16 équipes en compétition dans
un évènement de la tournée NORCECA, l’équipe Canada 2 peut être tenue de payer ses frais d’hôtel et de restauration
du jeudi soir au dimanche soir.
Pour la saison 2022, VC payera les frais d’inscription de 300$ US pour toutes les équipes canadiennes

Politique de la sélection NORCECA
Sélection des équipes Canadienne pour la participation à la tournée NORCECA en volleyball de plage
Volleyball Canada (VC) n’est garanti que d’une (1) place pour chaque genre pour un évènement de la tournée
NORCECA 2022. S’il y a de la place, VC peut également recevoir une 2e place pour les évènements de la tournée
NORCECA (VC est informé de cette 2e place moins de 14 jours avant l’évènement).
Étant donné que les évènements de la tournée NORCECA sont une voie principale pour les nouvelles équipes avec zéro
point FIVB pour entrer dans les évènements FIVB et puisque l’accès aux évènements NORCECA est si limité par rapport
aux évènements FIVB (1 peut-être 2 équipes canadiennes lors des NORCECA contre plusieurs équipes canadiennes lors
des évènements FIVB), VC doit s’assurer que les équipes avec des points FIVB substantiels ne participent pas à la
majorité des évènements NORCECA, car ils bloquent effectivement la voie vers la FIVB pour les nouvelles équipes. Vous
trouverez ci-dessous la politique de sélection de VC pour le NORCECA 2022 utilisée pour déterminer l’inscription par VC
des équipes canadiennes aux évènements de la tournée NORCECA en volleyball de plage.
Politique de la sélection NORCECA 2022
•
•

Afin de s’inscrire pour un évènement NORCECA, les deux joueurs doivent être approuvés sur le plan médical
Les points d’entrée FIVB sont calculés -33 jours avant l’évènement NORCECA
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•

Les équipes avec 1200+ points d’entrée FIVB ne seront pas autorisées d’entrer dans les évènements de la
tournée NORCECA 2022.
Exception:
o L’entré dans ces évènements de la tournée NORCECA 2022 seront détermines par les points d’entrée
FIVB (sans limite):
 Le 1er évènement 2022 NORCECA
 L'événement NORCECA de Charlottetown 2022
 Le Championnat final 2022 NORCECA

•

VC inscrira les équipes canadiennes pour les autres évènements (non listés ci-dessus) dans la tournée NORCECA
de plage par le système d’essais de VC suivant :
o Essais VC (Ouvert):
 Les équipes avec 1200+ points d’entrée FIVB ne seront pas autorisées à participer aux essais
NORCECA.
 Les équipes classées 2e et 3e joueront une partie après les parties d’or et de bronze pour
déterminer l’équipe classée 2e si les équipes classées 2e et 3e ne se sont pas affrontées lors
des essais. Sinon, le résultat de leur partie le plus récent (une partie éliminatoire remplace une
partie de poule) dans les essais déterminera l’équipe classée 2e.
o

Essais fermés pour le NORCECA par VC – Au centre intérieur de haute performance de VC à Downsview
(Fév/Mar/Avr 2022)
 Au moins un joueur de chaque équipe en compétition doit être membre de l’équipe nationale
2021 (maximum de 16 équipes par genre)
 Pour entrer dans un évènement NORCECA en juin 2022

o

Essais ouverts NORCECA de VC en mai/juin 2022 (à Ashbridges Bay, Toronto)
 Entrée ouverte à tous les citoyens canadiens (maximum de 32 équipes par genre)
 Pour entrer dans un évènement NORCECA en juillet 2022

o

Ces essais de VC vont déterminer le classement final des équipes classées de 1 à 6. Ces 6 équipes
constitueront la liste d’éligibilité de VC pour le NORCECA et recevront les mises à jour des évènements
NORCECA.
 Les équipes qui terminent plus bas que 6e n’auront pas de place sur la liste d’éligibilité
NORCECA de VC
 Les équipes se feront offrir une position pour un évènement NORCECA par rapport à leur
position sur la liste d’éligibilité
 Si aucune équipe des équipes éligibles accepte de participer à l’évènement NORCECA, VC se
réserve le droit soit de tenir une autre période d’essai ou de nommer directement l’équipe
sélectionnée. Cette décision appartient au Directeur de haute performance de VC.
 Les équipes se verront offrir l’entrée à 3 évènements NORCECA consécutifs et doivent obtenir
une moyenne de médaille à ces 3 évènement (le total maximum de 3 finitions est de 9) pour
gagner une participation à 3 autres évènements NORCECA, sinon la prochaine équipe sur la
liste d’admissibilité VC NORCECA se verra offrir l’entrée.
• Les résultats des NORCECA de juillet 2022 et avant ne sont pas reportés au-delà de
juillet 2022
• Une 5e/6e position comptera comme une 5e position et une position 7e/8e
comptera comme une 7e position afin de respecter la politique de VC par rapport au
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NORCECA
o

Un joueur peut être remplacé en raison d’une blessure (Cette nouvelle équipe prend la place de
l’équipe initiale dans la liste d’éligibilité) une fois en 2022 à condition :





•

Que la blessure survienne 7 jours avant l’évènement NORCECA, et
Que le joueur blessé démontre une preuve d’achat de ses billets d’avion pour l’évènement
NORCECA
Que le joueur blessé se retire de tout évènement NORCECA à venir dont il est déjà enregistré
Que le joueur blessé soit autorisé sur le plan médical avant de s’inscrire à un nouvel
évènement NORCECA

En cas de force majeure (lorsqu’aucune équipe de la liste d’éligibilité de VC pour le NORCECA accepte de
participer), VC se réserve le droit de nommer n’importe quelle équipe pour s’assurer que deux équipes
canadiennes sont inscrites pour concourir pour chaque genre pour tous les évènements NORCECA de 2022.
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