FORMATION EN LIGNE D’ANALYSTE DE LA PERFORMANCE & STATISTICIEN(NE) 2022
25 au 19 avril 2022
sur Zoom
L’analyste de la performance de l’équipe nationale masculine, Lionel Bonnaure, est fier de
présenter pour une troisième année consécutive la formation en ligne d’analyste de la
performance et de statisticien(ne) de Volleyball Canada! La formation mettra en vedette Nate
Ngo, analyste de la performance pour l’équipe nationale masculine de volleyball USA, ainsi que
des développeurs de logiciels et des entraîneurs de renommée mondiale.
Admissibilité: Ouvert aux candidats canadiens et internationaux avec divers expériences
(Université, Collège, APT, Clubs, Équipes nationales, etc.)

Nate Ngo
Nate est l’analyste de la performance de l’Équipe
nationale masculine de USA Volleyball
Qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo 2020
Médaillé de bronze au Championnat du monde de la FIVB
Médaillé de bronze à la Volleyball Nations League de la FIVB 2018
Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016
- Médaillé d’or à la Championnat du Monde de la FIVB 2015
Médaillé de bronze à la Ligue Mondiale 2015 de la FIVB

Lionel Bonnaure
-

Lionel est l’analyste de la performance de l’Équipe nationale
masculine de Volleyball Canada
Qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (CAN)
Médaillé de bronze à la Volleyball Nations League de la FIVB 2017
(CAN)
Coupe de France 2016 avec le club professionnel féminin de Venelles
Qualifié aux Jeux olympiques d’Athènes 2004 (FRA)
Médaillé de bronze à la Championnat du Monde de la FIVB 2002
(FRA)

Dr Ben Raymond
Le Dr Raymond est un ingénieur de recherche quantitative et un développeur de logiciels. Il est
co-auteur de plus de 100 publications scientifiques et de 40 progiciels. Avec Adrien, il est le cofondateur du projet openvolley, qui vise à rendre l'analyse avancée du volleyball plus accessible
à la communauté du volleyball avec des logiciels ouverts et d'autres ressources. Ben est
également un partenaire fondateur de Science Untangled, qui fournit des services d'analyse de
volleyball aux équipes amateurs, professionnelles et nationales du monde entier.

Dr Adrien Ickowicz
Le Dr Ickowicz est un ingénieur de recherche senior qui a co-écrit plus de 50 articles et rapports
de recherche en statistiques théoriques, informatiques et appliquées. Il est co-fondateur du projet
openvolley avec Ben et partenaire de Science Untangled. Adrien est également un entraîneur
bénévole expérimenté au niveau amateur et passe beaucoup de temps sur le terrain pour former
la prochaine génération de volleyeurs tasmaniens.

FORMATION EN LIGNE D’ANALYSTE DE LA PERFORMANCE & STATISTICIEN(NE) 2022
25 au 19 avril 2022
sur Zoom

Horaire (plus de détails à venir)
38 heures de formation
Sessions de 9h30 à 22h00 (Heure de l’Est)
Nate Ngo: Cours VolleyStation (10 heures)
Ben Raymond & Adrien Ickowicz: Pour « R » et OpenVolley (10 heures)
Iwo Wagner: Expertise des tableaux d’analyses VS (2 heures)
Christophe Elek: Codage simultané avec VS (1 heure) et Analyse de la performance avec les
jeunes joueurs (2 heures)
Giovanni Guidetti: « La méthode! » (2 heures)
Cesar Hernandez Gonzalez: Analyse de la performance dans le volleyball féminin (2 heures)
Glenn Hoag: « La méthode! » (2 heures)
Lionel Bonnaure: Gameplan (2 heures), Base réseau (partage de données VS) (1 heure) et
Perfbook (2 heures)
Daniel Lewis: Analyse des performances NextGen (2 heures)

Équipement
Les participants doivent avoir un système Mac ou PC ET Windows 10 (minimum) installé et avoir
accès à une connexion Internet pour participer à toutes les sessions

Frais d’inscription*: 847.50 $ CAD
*Taxes incluses

Cette formation virtuelle n’est offerte qu’en ANGLAIS!
Cliquez ICI pour vous inscrire
Date limite d’inscription: Dimanche 24 avril 2022
Pour plus d’informations ou si vous avez des questions:
Cassandra Nicol
cnicol@volleyball.ca
+1 819-570-8853
Logistique & administration

Lionel Bonnaure
lbonnaure@volleyball.ca
+1 819-208-9958
Analyste de la performance
& organisateur de la formation

