Processus de sélection et critères 2019
Programme de l’équipe nationale jeunesse
féminine et masculine
Le but du programme est d’identifier, sélectionner et préparer un groupe de jeunes athlètes qui ont le
potentiel d’accéder à l’équipe nationale senior dans le futur et de leur offrir l’opportunité de s’entraîner
et de représenter le Canada en compétition internationale à un plus jeune âge.
Ce qui suit explique les critères d’évaluation pratique qui sont utilisés durant le processus de sélection.
Des critères objectifs et subjectifs seront recueillis à l’aide des rapports des Associations provinciales
et des observations qui sont faites dans le cadre de tournois/compétitions. Voir l’annexe A pour prendre
connaissance des critères détaillés.
CRITÈRES
1. Qualités physiques
2. Évaluation des habiletés et de la tactique
3. Attributs de caractère
PROCESSUS DE SÉLECTION
Pouvoir de sélection
1. Le Conseil d’administration de Volleyball Canada a confié le pouvoir de prendre toutes les
décisions conformément à cette politique au comité de sélection du programme de l’équipe
nationale jeunesse (ENJ) d’Équipe Canada.
Nombre de postes disponibles
2. Le nombre de postes qui sont disponibles dans un programme dépend de chaque programme
ainsi que de la taille du bassin d’athlètes. Les athlètes seront sélectionnés au sein d’un
programme national en fonction de leur année de naissance respective et des catégories d’âge
qui sont offertes.
Admissibilité des athlètes
3. Pour être admissible à un poste au sein du programme ENJ d’Équipe Canada, un(e) athlète doit:
a. Être membre en règle de son association provinciale.
b. Détenir la citoyenneté canadienne et un passeport canadien valide.
Processus de sélection
4. Le comité de sélection supervisera les mécanismes d’essai et déterminera à sa seule discrétion
le/la ou les récipiendaires qui se verront offrir un poste au sein du programme.
5. Si un(e) athlète décide de ne pas accepter un poste au sein du programme, le comité de
sélection sélectionnera l’athlète suivant(e) sur la liste d’attente.
6. Les membres du comité de sélection doivent se retirer de toute discussion, tout processus de
classement et tout vote en présence d’un conflit d’intérêts.

ANNEXE A
Critères de sélection

QUALITÉS PHYSIQUES
Les résultats des tests physiques seront fournis au comité de sélection. Ces tests comprendront:
 Taille
 Touches sur les smashes et les contres
 Vélocité du service et des attaques
 Agilité de calibre professionnel
ÉVALUATION DES HABILETÉS ET DE LA TACTIQUE
Le comité de sélection évaluera chacune des habiletés de base, ainsi que les choix tactiques qui sont
faits pendant les tournois. En plus des habiletés de base, la lecture tactique du jeu (prise de décision)
sera évaluée.
ATTRIBUTS DE CARACTÈRE
Le comité de sélection évaluera, pendant les tournois, chacune des qualités que Volleyball Canada
considère comme étant souhaitable :


Bonnes habitudes de travail : Fournit un effort constant et concerté qui ne dépend pas de
l’environnement, de l’entraîneur(e) ou des coéquipiers.



Responsable : Accepte de rendre des comptes pour ses gestes. Affiche la capacité de
s’autogérer et ne dépend pas du soutien ou des conseils des autres.



Concentré(e) : Affiche la capacité de rester parfaitement concentré et ne se laisse pas
facilement distraire.



Leadership : A la capacité d’inspirer confiance et d’influencer son équipe dans l’atteinte de
ses objectifs communs. L’athlète donne l’exemple à l’entraînement, dans la préparation et
dans les matchs.



Attitude positive : L’athlète s’attend constamment à obtenir le meilleur résultat possible, et ce,
dans toutes les situations.



Communication efficace : Est en mesure de communiquer clairement et efficacement avec
ses coéquipiers durant les échanges, les temps d’arrêt et d’autres situations pertinentes afin
de favoriser les chances de succès.



Facile à diriger : Affiche la volonté et la capacité de communiquer avec les entraîneurs, de
s’adapter à de nouvelles techniques et tactiques, de recevoir et comprendre les commentaires.

