ÉQUIPE CANADA FÉMININE – CAMP DE SÉLECTION OUVERT 2019-2020
28 avril – 2 mai 2019 – Richmond, C.-B.
Objectif
Le camp de sélection de cette année servira à évaluer, cibler et sélectionner un groupe d’athlètes ayant le
potentiel ou les habiletés nécessaires pour représenter le Canada sur la scène internationale cet été et au-delà.
Environ 16-20 athlètes seront sélectionnées et formeront le noyau de l’équipe senior. Quatorze athlètes
voyageront pour prendre part à des compétitions, tandis que les autres demeureront et s’entraîneront à
l’Anneau olympique de Richmond afin de se préparer pour la compétition suivante. Dix à quatorze athlètes
supplémentaires seront sélectionnées pour l’équipe de la prochaine génération, qui s’entraînera également à
l’Anneau de Richmond.
De plus, des entraîneurs de la FISU (Fédération internationale du sport universitaire) seront sur place pour
observer et évaluer les athlètes qui souhaitent être choisies pour participer à l’Universiade de juillet 2019 à
Naples, en Italie.

Ce camp de sélection est OUVERT à toutes les athlètes admissibles. Cependant, Volleyball Canada ne peut
accepter plus de 50 athlètes et se réserve donc le droit de refuser des demandes d’inscription si la capacité est
atteinte.
Format du camp
Le camp de sélection 2019-2020 est ouvert à toutes les athlètes admissibles.
Admissibilité
Pour être admissible, une athlète doit :
➢ être une femme;
➢ être citoyenne canadienne et détenir un passeport canadien valide;
➢ le passeport doit être valide jusqu’au 1er juillet 2020.
Horaire général du camp (horaire exact à confirmer)
28 avril – Arrivée des athlètes à Richmond (20 h, réunion de bienvenue à l’Anneau olympique de Richmond)
29 avril – 1er mai – Camp de sélection
2 mai – Départ/libération des chambres d’hôtel
* Les athlètes sont responsables de leur propre réservation de voyage.
* Deux chandails d’entraînement seront fournis. Nous vous recommandons d’apporter des chandails
rouges et noirs supplémentaires.
Modalités d’inscription
Date limite d’inscription : Vendredi 5 avril 2019
➢ Option 1 – Inscription et hébergement à l’hôtel : 900 $ (plus TPS), y compris l’hôtel et le camp (repas non
inclus); communiquez avec cbenz@volleyball.ca pour faire une demande en ce qui concerne votre
compagne de chambre ou pour toute autre question. Chambres pour deux personnes équipées de mini
réfrigérateurs. Les places à l’hôtel sont limitées.
➢ Option 2 – Inscription sans hébergement : 350 $ (plus TPS); les athlètes doivent planifier leur propre
hébergement.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT : https://site2661.goalline.ca/register.php?reg_form_id=29614
Les athlètes seront avisées de leur acceptation avant le lundi 8 avril 2019.
Les participantes doivent remplir les documents suivants directement sur notre plateforme en ligne (Perfbook);
https://volleyball.perfbook.pro. Veuillez communiquer par courriel avec Chrissy Benz (cbenz@volleyball.ca) pour
obtenir vos données de connexion et votre mot de passe après votre inscription au camp.

1)
2)
3)
4)

Questionnaire d’information de l’athlète
Formulaire de consentement et autorisation d’utilisation de données personnelles
Autorisation médicale (remplie par un médecin) et questionnaire médical personnel
Copie de passeport en couleur
a. Le passeport doit être valide jusqu’au 1er juillet 2020
b. Si vous ne possédez pas de passeport valide, vous êtes priée d’entamer le processus de demande
de passeport dès maintenant, car vous n’aurez pas le temps de le faire ni d’obtenir un visa (s’il y
a lieu) avant de voyager.

Hébergement
Les athlètes doivent réserver elles-mêmes leur billet d’avion pour Richmond (aéroport de Vancouver - YVR) et
transmettre leur itinéraire à Chrissy Benz. Une navette sera offerte entre l’aéroport et l’hôtel Marriott
Vancouver Airport – 7571 Westminster Hwy. Les athlètes doivent réserver leurs vols de façon à avoir
suffisamment de temps pour s’inscrire à l’hôtel et participer à la rencontre du 28 avril à 20 h.
Les athlètes sont responsables de leur repas. Plusieurs restaurants et épiceries se trouvent à distance de marche
de l’hôtel et de l’Anneau olympique de Richmond.
Pour toute question, communiquez avec Chrissy Benz à cbenz@volleyball.ca.

PLANS DE PROGRAMME : ÉQUIPE 2019-2020
Personnel d’entraîneurs
Entraîneur-chef : Tom Black
Entraîneurs adjoints : Ben Josephson – Jeff Baxter – Shannon Winzer (également entraîneure de la prochaine
génération)
Conseillers : Ryan Hofer – Joe Trinsey
Obligations financières
➢ Les athlètes sélectionnées 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).
➢ Une aide à l’hébergement de 400 $/mois peut également être offerte aux athlètes seniors brevetées.
➢ Exonération des frais de scolarité pour l’année académique 2019-2020
➢ Le soutien pour frais de scolarité est disponible pour les 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 frais de scolarité; ces établissements, qui seront évalués
au cas par cas, doivent au préalable être approuvés par le gestionnaire du PAA. Le PAA couvrira les frais de
scolarité des athlètes brevetées, jusqu’à concurrence de 5 500 $ par cycle de brevets.
➢ 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.

➢

Toutes les athlètes sélectionnées au sein de l’équipe de la prochaine génération devront débourser un
montant de 2000 $ en frais de programme/obligation de financement. Les fonds amassés par le truchement
de ces frais compenseront les frais de déplacements, d’entraînement et de compétition du programme.

Horaire de l’été

5 avril : Date limite d’inscription au camp de sélection
28 avril – 2 mai : Camp de sélection – Richmond
28 mai – 3 juin : Tournoi de qualification de la NORCECA pour la Nations League FIVB 2020 (Châteguay, QC)
25-30 juin : Qualification pour la VNL de la FIVB (à déterminer)
4-14 juillet : Coupe panaméricaine (Lima, Pérou)
29 juillet – 4 août : Qualification olympique FIVB (Russie)
5-11 août : Compétition panaméricaine de volleyball féminin (Lima, Pérou)
20-25août : Carré final de la NORCECA (Colorado Springs, États-Unis)
6-14 octobre : Championnat continental NORCECA (Puerto Rico – à déterminer)
Janvier 2020 : Qualification olympique NORCECA (à déterminer)

