2019 TEAM CANADA MEN’S VOLLEYBALL JUNIOR PROGRAM PLANS
Head Coach: Joao Paulo Bravo – Assistant coaches: Adam Simac – Shayne White
PHASE 1 – PREPARATION AND U21 PAN AM CUP (TARAPOTO, PERU)
Since there is no time to have a selection camp before the competition in Peru, Volleyball Canada has
invited the following athletes to Phase 1:
➢
➢
➢

Athletes who were part of our Junior program last summer (16)
Athletes who were part of our National Excellence Program this past fall/winter (5)
Athletes who were not part of our Jr. Program last summer BUT were identified at try-outs in 2018 (2)

We are planning to have between 16-20 athletes train in Gatineau prior to depart for Peru. All athletes are
responsible to make their own travel arrangements to Gatineau. The athletes who don’t travel to Peru will
go back home on May 1.
Sunday, April 28 – Arrival in Gatineau
April 29-30 – Training in Gatineau
May 1 – Depart for Peru (12 athletes only will travel) – Non traveling athletes depart
May 2-11 – U21 Pan Am Cup
May 12 – Return to Gatineau
May 12-13-14 – Break
May 15 – Start of phase 2 (see below)
PHASE 2 – PREPARATION AND U21 FIVB WORLD CHAMPIONSHIP (MANAMA, BAHRAIN)
May 15 – Athletes arrive for Open selection camp
May 16-19 – Open Selection camp (14-16 athletes will be selected)
May 20-July 14 – Training in Gatineau
July 15 (TBC) – Depart for Bahrain (12 athletes only will travel)
July 18-27 – U21 World Championships
Please note:
➢
➢
➢
➢
➢

Traveling to Peru DOES NOT guarantee a spot on the team following the Open selection camp
There is a fee of $500 for the athletes who will be part of Phase 1. That amount will be deducted from
the 2019 Program fee if you are selected to the team on May 19.
Only the athletes who will be selected to the team following the Open Selection Camp on May 19 will
receive AAP support (carding). Carding will consist of 4 months of financial support at $1,060 per month
PLUS tuition support (maximum $5,500) for athletes attending a Canadian post-secondary institution.
The fee to attend the Open Selection camp will be 926,75 (tax included)
The program fee for the whole summer will be $2500

NOTE THAT CANADA IS ALREADY QUALIFIED TO THE WORLD CHAMPIONSHIP VIA THE FIVB U21
WORLD RANKINGS. THE RESULT OF THE TEAM AT THE U21 PAN AM CUP HAS NO BEARING ON
OUR PARTICIPATION IN THE WORLD CHAMPIONSHIP

ÉQUIPE CANADA JUNIOR 2019 - PROGRAMMATION
Entraîneur chef: Joao Paulo Bravo – Entraîneurs adjoints: Adam Simac – Shayne White
PHASE 1 – PRÉPARATION ET COUPE PAN AM U21 (TARAPOTO, PÉROU)
Comme le temps ne nous permet pas de tenir un camp de sélection avant la compétition au Pérou,
Volleyball Canada a invité les athlètes suivants à participer à la phase 1:
➢
➢
➢

Athlètes qui faisaient partie du Programme Junior l’été dernier (16)
Athlètes qui ont pris part au Programme national d’excellence cet hiver (5)
Athlètes qui n’ont pas fait partie du programme l’été dernier MAIS qui ont été identifiés au camp de
sélection 2018 (2)

Nous planifions d’avoir entre 16 et 20 athlètes à l’entrainement avant le départ pour le Pérou. Notez que
tous les athlètes sont responsables de faire leur propre réservation d’avion pour se rendre à Gatineau. Les
athlètes qui n’iront pas au Pérou devront retourner chez eux le 1er mai.
Dimanche 28 avril – Arrivée à Gatineau
29-30 avril – Entrainements Gatineau
1er mai – Départ pour le Pérou (12 athlètes seulement)
2-11 Mai – Coupe Pan Am U21
12 mai – Retour à Gatineau
12-13-14 mai – Pause
15 mai – Début de la phase 2 (voir plus bas)
PHASE 2 – PRÉPARATION ET MONDIAL U21 (MANAMA, BAHREIN)
15 mai – Arrivée des athlètes à Gatineau
16-19 mai – Camp de sélection ouvert (de 14 à 16 athlètes seront sélectionnés)
20 mai au 14 juillet – Entrainement à Gatineau
15 juillet – Départ pour le Bahreïn (À confirmer) 12 athlètes seulement
18-27 juillet – Mondial U21
Veuillez noter :
➢
➢
➢

➢
➢

Les athlètes qui voyageront au Pérou ne sont pas assurés d’être sélectionnés suite au camp de
sélection ouvert
Les frais de participation à la Phase 1 sont de $500. Ces frais seront déduits du frais global de $2500
pour les athlètes sélectionnés lors du camp de sélection ouvert le 19 mai
Seuls les athlètes sélectionnés suite au camp de sélection ouvert recevront une aide financière de
Sport Canada (carding). Cette aide financière consistera de $1,060 par mois pendant 4 mois ainsi
qu’un soutien aux frais de scolarité (maximum de $5,500) pour ceux qui étudient dans une institution
post-secondaire au Canada
Les frais d’inscription au camp de sélection ouvert sont $926,75, taxes incluses.
Les frais d’inscription au programme de la phase 2 sont de $2,500

Veuillez noter que le Canada est déjà qualifié pour le Mondial U21 au Bahreïn en vertu de sa 8 e position au
classement mondial U21 de la FIVB. Le résultat de l’équipe à la Coupe Pan Am n’aura aucune incidence sur notre
participation au Mondial

