ÉQUIPE CANADA JUNIOR MASCULINE – CAMP DE SÉLECTION OUVERT 2019
15 au 20 mai 2019 – GATINEAU, QC
Objectif
Identifier et regrouper un groupe d'athlètes ayant le potentiel pour représenter le Canada en compétition
internationale.
Format du camp
Le camp de sélection de l'équipe Canada junior est ouvert à tous les athlètes admissibles. Voir les
critères d'admissiblité plus bas.
Veuillez noter que l'équipe junior sera composée de 14 à 16 athlètes sélectionnés lors du camp de
sélection ouvert et que seulement 12 athlètes seront sélectionnés pour voyager lors du Championnat
Mondial U21.
Ce camp de sélection est ouvert à tous. Cependant, Volleyball Canada ne peut accepter que 42 athlètes
au total et se réserve donc le droit de refuser des demandes d’inscription si le nombre total d’athlètes
dépasse 42.

Admissibilité
Ø
Ø
Ø

Tous les athlètes doivent être citoyens canadiens et posséder un passeport canadien valide
Le passeport doit être valide jusqu'au 1er mars 2020
Tous les athlètes doivent être nés en 1999 ou plus tard

Horaire général du camp (horaire exact à confirmer)
15 mai – Arrivée des athlètes à Gatineau (les athlètes sont responsables de faire leurs propres
réservations de billet d'avion)
15 mai – 20h00 – Réunion d'introduction (hotel)
16 au 19 mai – Camp de sélection
20 mai – Départ des athlètes non sélectionnés
Modalités d’inscription
Date limite d'inscription: dimanche le 14 avril 2019
Frais d'inscription: 926.75$ (inclut taxes et frais)
Frais d’inscription après la date limite : 1042.54$ (inclut taxes et frais)
Ces frais devront être payés avant votre arrivée en vous inscrivant pour le camp de sélection grâce à
notre système d'inscription en ligne : https://site2661.goalline.ca/register.php?reg_form_id=29544
Les athlètes seront avisés de leur acceptation avant le mercredi 24 avril 2019.
Les participants doivent remplir les documents suivants directement sur notre plateforme en ligne (Perfbook) ;
https://volleyball.perfbook.pro Veuillez envoyer un courriel à Frank Boyer (fboyer@volleyball.ca) pour obtenir
votre identifiant et votre mot de passe.
1)
2)
3)
4)

Questionnaire d’information de l’athlète
Questionnaire médical
Copie de passeport en couleur
a. Si vous ne possédez pas de passeport valide, veuillez compléter ce processus le plus tôt
possible, avant votre arrivée à Gatineau
Photo (Headshot JPEG)

Les participants doivent imprimer et compléter les documents suivants, puis les télécharger sur notre
plateforme en ligne (Perfbook) dans les champs appropriés.
Les formulaires suivants se trouvent sur notre site Internet: https://volleyball.ca/fr/jr-men-indoor-program-info
5)
6)
7)

Formulaire de consentement et autorisation d’utilisation de données personnelles
Formulaire médical (à être rempli par votre médecin)
Formulaire de certificat de santé FIVB M-3 - (à être rempli par votre médecin). La copie originale doit être
apportée et remise à Frank Boyer lors du camp de sélection

* Notez que les documents envoyés par courriel ne seront pas acceptés.

Hébergement et repas (arrangements et réservations effectués par Volleyball Canada)
Les athlètes doivent faire leur propre réservation de billet d’avion vers Gatineau (aéroport d'Ottawa YOW) et transmettre leur itinéraire à Frank Boyer. Le transport vers l’hotel sera assumé par Volleyball
Canada.
Les athlètes seront accueillis à l'aéroport par un représentant de Volleyball Canada et doivent être
disponibles pour une réunion d’introduction à l’hotel à 20h00 le 15 mai 2019.
Des repas seront fournis aux athlètes du 16 au 19 mai 2019. Le 20 mai, veuillez noter que seulement le
déjeuner sera fourni aux athlètes. Finalement les athlètes seront responsables de leurs propres repas le
15 mai.
Pour toute demande d’information, veuillez contacter Frank Boyer (fboyer@volleyball.ca)
ÉQUIPE CANADA JUNIOR 2019
Personnel d'entraîneurs
Entraineur-chef: Joao Bravo
Entraineur adjoint : Adam Simac et Shayne White
Obligations financières
Ø Les athlètes sélectionnés recevront l’aide financière de Sport Canada, soit un brevet d'un minimum
de 4 mois au montant de 1060$/mois (brevet D)
Ø Exonération des frais de scolarité pour l'année académique 2019-2020 pour les frais de scolarité des
cours dispensés par une université ou un collège public canadien. D’autres établissements
d’enseignement canadiens peuvent aussi être pris en considération pour le versement d’un soutien
pour les frais de scolarités; ces établissements, qui seront évalués au cas par cas, doivent au
préalable être approuvés par le gestionnaire du PAA.
Ø Le PAA couvrira les frais de scolarité des athlètes brevetés, jusqu’à concurrence de 5 500 $ par cycle
de brevets.
Ø Les athlètes admissibles qui fréquentent un établissement d’enseignement postsecondaire à
l’extérieur du Canada ne sont pas admissibles au soutien pour frais de scolarité ni aux soutiens
différés pour frais de scolarité pendant le cycle de brevets.
Ø Tous les athlètes sélectionnés au sein de l'équipe junior devront débourser un montant de 2500.00$
afin de contribuer au besoins financiers du programme.
Horaire de l'été
14 avril – Date limite d'inscription au camp de sélection
15 au 20 mai– Camp de sélection ouvert - Gatineau
21 mai au 14 juillet – Camp d'entraînement – Gatineau
15 juillet – Départ pour le Bahrein (à confirmer) – 12 athlètes seulement
18 au 27 juillet – Mondial U21 – Manama, Bahrein

