ÉQUIPE CANADA VOLLEYBALL
Programme de l’équipe nationale féminine jeunesse et sélect
2019
Le but du programme est d’identifier, sélectionner et préparer un groupe d’athlètes qui ont le potentiel
d’accéder à l’équipe nationale senior dans le futur et de leur offrir l’occasion de s’entraîner et de
représenter le Canada en compétition internationale.
PROGRAMME

Jeunesse (F)

Athlètes

nées en 2002 ou après

Processus de
sélection
(Voir la
description
détaillée cidessous)

Étape 1 :
Participation des APT

Les Associations provinciales/territoriales soumettront une
liste d’athlètes sur la base des critères de sélection

Étape 2 :
Championnats
provinciaux et
nationaux

Un comité de sélection assistera aux Championnats
provinciaux et nationaux pour identifier des athlètes en vue
du camp de sélection final.

Étape 3 : Camp de
sélection

La sélection finale de l’athlète se fait à l’occasion d’un camp
de sélection sur invitation seulement

Camp de sélection final
Dates du
programme

24 au 26 mai 2019

Nombre d’athlètes

Environ 30-36 athlètes

Site d’entraînement

Athlete Institute, Mono (Ontario)

Coût du
programme

(+ déplacements vers/en provenance seront la responsabilité de l’athlète)

315 $, comprenant l’hébergement et les repas
Entraînement et compétition

Dates du
programme

24 août au 14 septembre 2019 (à confirmer)

Nombre d’athlètes

12 + 2-3 remplaçantes

Site d’entraînement

À confirmer

Coût du
programme

Estimé entre 4500 $ et 5000 $

Compétition
principale

Personnel
d’entraîneurs

Événement

Championnats du monde U19 2019

Date

5 au 14 septembre 2019

Endroit

Le Caire, Égypte
Entraîneur-chef: Scott Koskie
Entraîneurs adjoints: Dale Melnick, Jimmy El-Turk
Thérapeute: Geoff Mabey
Analyste des performances: Nathan Janzen
Gestionnaire du programme: Dawna Sales
Courriel: dsales@volleyball.ca
Mis à jour: le 7 mars 2019
Tous les renseignements sont sujets à changement
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Programme de l’équipe nationale féminine jeunesse et sélect
2019
PROCESSUS D’IDENTIFICATION
ÉTAPE 1
Soutien provincial/territorial pour l’identification de l’athlète
 Chaque APT soumet à Volleyball Canada une liste d’athlètes dont le comité de sélection de VC
pourra tenir compte au cours du processus de sélection final aux Championnats nationaux.
 Il n’y a PAS de processus d’inscription à faire avec Volleyball Canada.
ÉTAPE 2
Championnats provinciaux et nationaux – Identification et sélection
 Le comité de sélection assistera aux championnats provinciaux, là où ce sera possible, ainsi
qu’aux Championnats nationaux de clubs.
 Un petit groupe d’athlètes sera invité au camp de sélection final après les Championnats
nationaux.
ÉTAPE 3
Camp de sélection final
 Les athlètes invitées (30-36 environ) participeront à une sélection finale, du 24 au 26 mai 2019.
 Les athlètes seront nommées au sein de la formation des Championnats du monde après le
camp.
 Les athlètes de l’équipe nationale jeunesse 2018 seront pré-invitées au camp de sélection final,
et par ailleurs le comité de sélection se réserve le droit de pré-inviter des athlètes sur la base de
recommandations faites par des APT.
 Les athlètes sélectionnées seront invitées à travailler avec leur APT pour s’assurer de suivre un
programme/plan d’entraînement de qualité du moment de la sélection jusqu’au bloc
d’entraînement du mois d’août.
PROCESSUS DE SÉLECTION
Le comité chargé de la sélection finale sera composé d’un minimum de deux (2) entraîneurs faisant
partie du programme, d’un(e) représentant(e) de Volleyball Canada (à dét.) et de 1-2 membres
supplémentaire(s) qui seront nommés (à dét.).
CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES
Toutes les athlètes sélectionnées devront payer les coûts du programme. En 2019, Volleyball Canada
ne demande pas de frais associés à l’identification. Les athlètes devront payer tous les frais associés
à leur association provinciale.
Le coût du programme sera déterminé une fois que les montants du financement et les détails du
programme seront connus. Ceci sera annoncé avant la sélection, mais on s’attend à ce que le tout
s’élève à un montant qui oscillera entre 4500 $ et 5000 $. Le coût du programme inclura tous les
repas, l’hébergement, le déplacement et les frais associés à l’entraînement et à la compétition des
Championnats du monde, y compris l’équipement pour l’entraînement.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Y a-t-il une équipe nationale féminine junior en 2019?
Non, il n’y aura pas d’équipe nationale junior. Nous envisageons présentement la possibilité d’avoir
une formation senior élargie qui s’entraînerait pendant une portion de l’été 2019. Les échéanciers du
processus de sélection seront confirmés une fois les détails du programme définis.
Comment fais-je pour savoir comment mon APT prévoit fonctionner à l’été 2019?
Il est important que vous vérifiiez avec votre région pour vous assurer d’être au courant du processus
de sélection pour leurs programmes élites. Vous pourrez obtenir ces renseignements sur le site Web
de votre Association provinciale/territoriale de volleyball ou en vous référant à sa page ‘contacteznous’.
Comment les provinces et territoires vont-ils identifier les athlètes?
Les APT fourniront des renseignements sur le processus de sélection à toutes les athlètes
intéressées. Les APT donneront à VC une liste d’athlètes à surveiller aux Championnats nationaux.
VC ne se limite pas aux listes des APT dans sa sélection d’athlètes mais celles-ci demeurent un
élément important du processus d’identification. Volleyball Canada fournira aux APT des critères de
sélection, y compris des lignes directrices en matière de tests physiques pour les athlètes. Les critères
de sélection des athlètes sont disponibles sur le site Web de Volleyball Canada.
Mon équipe de club a certaines contraintes au chapitre des positions et je crois que je pourrais
avoir plus de succès à une autre position, mais je ne suis pas en mesure de me mettre en
valeur à ce titre aux championnats provinciaux/nationaux. Comment les critères de sélection
parviennent-ils à tenir compte d’une telle situation?
Le comité de sélection travaillera très étroitement avec les APT pour s’assurer que les athlètes sont
en mesure d’être évaluées dans différentes situations. Le comité de sélection priorisera les habiletés
générales, ainsi que les habiletés physiques et mentales de l’athlète tout au long du processus de
sélection.
Si mon équipe de club n’a pas l’intention de participer aux Championnats de clubs de VC?
Les championnats de clubs représentent un élément crucial du plan saisonnier pour la prochaine
génération d’athlètes en haute performance, alors on s’attend à ce que les athlètes soient présentes.
Ce serait important de communiquer rapidement avec votre APT si votre équipe n’est pas en mesure
d’y participer. Il est présumé que les athlètes participeront à leurs championnats provinciaux
respectifs; le personnel d’entraîneurs y mettra tous les efforts nécessaires pour s’assurer qu’un
membre du comité de sélection pourra y évaluer les athlètes.
Je suis blessée et incapable de participer aux Championnats de VC, que dois-je faire?
Tout dépendant de la nature de la blessure, il est important que les athlètes soient en santé et prêtes
à s’entraîner et disputer des matchs durant le mois de juillet. Notre grande priorité est la sécurité de
l’athlète et son développement à long terme. Donc, si vous n’êtes pas en mesure de participer aux
championnats nationaux, vous avez la responsabilité de communiquer avec votre fournisseur de soins
de santé, entraîneur(e) et gestionnaire de programme bien avant la sélection finale.
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Combien d’athlètes allez-vous sélectionner? Est-il possible de consulter les critères de
sélection?
L’équipe nationale jeunesse sélectionnera 30 à 36 athlètes à l’occasion du camp de sélection final,
dans le but d’identifier 12 à 15 athlètes en vue du bloc d’entraînement qui précédera la compétition.
La formation qui fera le voyage aux championnats du monde comprendra 12 athlètes seulement.

Gestionnaire du programme: Dawna Sales
Courriel: dsales@volleyball.ca
Mis à jour: le 7 mars 2019
Tous les renseignements sont sujets à changement

