ÉQUIPE CANADA FÉMININE – CAMP DE SÉLECTION OUVERT 2018
6 au 11 MAI 2018 – RICHMOND, CB
Objectif
Le camp de sélection 2018 servira à évaluer, identifier et sélectionner un groupe d’athlètes qui aura le
potentiel ou les habiletés nécessaires pour représenter le Canada sur la scène internationale cet été et
pour les étés à venir.
Environ 20 athlètes seront sélectionnées et formeront le groupe élargi de l’équipe senior. 14 athlètes
voyageront à chaque compétition tandis que les autres athlètes resteront à Richmond et s’entraineront
à l’Oval.
De plus, les athlètes intéressées à être identifiées pour le Programme National d'Excellence (NEP) sont
encouragées à s'inscrire au camp de sélection. Ce programme aura lieu à Richmond entre novembre
2018 et avril 2019 et permet aux athlètes sélectionnées de développer leurs habiletés afin d'atteindre
éventuellement l'équipe senior.
Format du camp
Le camp de sélection est ouvert à toutes les athlètes éligibles, mais il est important que les athlètes
participant au camp possèdent déjà un très bon niveau de volleyball. Voir ci-dessous pour
l’admissibilité.
Ce camp de sélection est ouvert à toutes. Cependant, Volleyball Canada ne peut accepter que 45
athètes au total et se réserve donc le droit de refuser des demandes d'inscription si le nombre total
d'athlètes dépasse 45.
Admissibilité
Ø Toutes les athlètes doivent être de sexe féminin.
Ø Toutes les athlètes doivent être citoyennes canadiennes et posséder un passeport canadien valide
Ø Le passeport doit être valide jusqu'au 1er avril 2019
Horaire général du camp (horaire exact à confirmer)
6 mai – Arrivée des athlètes à Richmond (les athlètes sont responsables de faire leurs propres
réservations de billets d'avion) - 20h00 – Réunion d'introduction
7 au 11 mai – Camp de sélection
11 mai – Départ des athlètes non sélectionnées
Modalités d’inscription
Date limite d'inscription: dimanche le 22 avril 2018.
Frais d'inscription:
Option 1 – Camp + hotel + petit déjeuner (autres repas à la charge des athlètes - 1000$ (plus taxes)
Option 2 – Camp seulement (sans hotel ou repas) - $500 (plus taxes)
Frais d’inscription après la date limite : 1200$ (plus taxes)
Ces frais devront être payés avant votre arrivée en vous inscrivant au camp de sélection grâce à notre
système d'inscription en ligne. https://site2661.goalline.ca/register.php?reg_form_id=22065
Les athlètes seront avisées de leur acceptation avant le mercredi 1er mai 2018.
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Vous devez également remplir les formulaires suivants, qui se trouvent sur notre site Internet:
http://www.volleyball.ca/fr/indoor-women-senior-team.
1)
2)
3)
4)
5)

Questionnaire d’information de l’athlète
Formulaire de consentement et autorisation d’utilisation de données personelles
Formulaire médical (à être rempli par votre médecin)
Questionnaire médical
Copie de passeport en couleur
a. Le passeport doit être valide jusqu'au 1 avril 2019
b. Si vous ne possédez pas de passeport valide, veuillez compléter ce processus le plus tôt
possible, avant votre arrivée à Richmond

Hébergement et petits déjeuners (inclus avec l'option 1 d'inscription)
Les athlètes doivent faire leur propre réservation de billet d’avion vers Richmond (aéroport de Vancouver
- YVR) et transmettre leur itinéraire à Chrissy Benz. Vous devez arriver à temps pour participer à la
réunion d'orientation à 20h à l'hotel Marriott le 6 mai
Le petit déjeuner sera fourni aux athlètes du 7 au 11 mai 2017. Les autres repas sont à la charge des
athlètes. Il y de nombreux restaurants à proximité de l'Oval.
Pour toute demande d’information, veuillez contacter Chrissy Benz (cbenz@volleyball.ca)
ÉQUIPE CANADA 2018
Personnel d'entraîneurs
Entraineur-chef: Marcello Abbondanza
Entraineurs adjoints : Richard Schick, Vincenzo Mallia
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$/mois (brevet D ou C1) ou de 1765$/mois (brevet senior)
Ø Exonération des frais de scolarité pour l'année académique 2017-2018 pour les frais de scolarité́
des cours dispensés par une université́ 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 scolarité́; 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 scolarité́ 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 scolarité́ ni aux soutiens
différés pour frais de scolarité́ pendant le cycle de brevets
Horaire de l'été
22 avril – Date limite d'inscription au camp de sélection
6 au 11 mai – Camp de sélection ouvert – Richmond
15 au 21 mai – Tournoi de qualification Norceca à la Coupe des Nations – Edmonton
18 au 24 juin – Tournoi de qualification FIVB à La Coupe des Nations (si qualifiée)
6 au 15 juillet – Coupe Pan Américaine – Site à déterminer
17 août au 4 septembre – Tournée européenne – Turquie/Italie
24 septembre au 20 octobre – Championnat du monde FIVB - Japon
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