
 

 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Jeudi 6 juin 2019, 17 h HE 

Sheraton Ottawa 
Salle Albert 

           
Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; Howard 
Hum Absents : Guylaine Dumont Membre du personnel : Mark Eckert  
 

 
1. Mot de bienvenue         

 
2. Révision et approbation du procès-verbal de la dernière réunion   Kevin 

 
Proposée par : Dan MacIntosh  Appuyée par : Monica Hitchcock  6-0 

 
3. Événements internationaux 

 
- Tournoi Challenger — femmes 

o L’équipe féminine a remporté le tournoi de Châteauguay, elle est qualifiée pour le 
tournoi final à six équipes de la FIVB, l’équipe gagnante prendra part à la VNL l’année 
prochaine 

o Le site était un complexe sportif qui a dû être adapté, notamment par l’ajout de gradins 
portatifs  

o On prévoit que l’organisation de l’événement provoquera une perte de 50 000 $ à 
70 000 $  
 

- VNL 
o La prévente va bon train, on s’attend à une foule similaire à l’année dernière  
o Le voyage sera très exigeant pour les joueurs, nous avons le deuxième itinéraire de 

voyage le plus difficile 
o L’année prochaine, les voyages et la composition des groupes seront déterminés par un 

algorithme d’optimisation  
 
 

4. Nationaux 2020          Mark 
 

- Nous annoncerons les Nationaux 2020 à Edmonton au congrès 
- Le contrat vient tout juste d’être finalisé 
- Nous espérons les combiner avec un événement de groupes d’âge de la NORCECA, ainsi qu’un 

tournoi de volleyball assis et un tournoi senior 
 
 
 
 



 

5. Mise à jour sur l’équipe nationale de volleyball intérieur    Julien 
 

- Julien présente une mise à jour en mettant l’accent sur la VNL et le processus de qualification 
olympique  

o L’équipe féminine est dans sa deuxième semaine à la VNL et se prépare à effectuer des 
voyages exigeants alors qu’elle compte quelques blessées  

o Le premier tournoi de qualification olympique se tiendra en Chine; les équipes en 
compétition sont la Chine, le Canada, l’Argentine et la Finlande – l’équipe gagnante 
avance 

o Les matchs précédant l’événement se tiendront au Japon 
o Si nous ne réussissons pas à nous qualifier, nous aurons une autre chance en janvier  
o Il y aura également la Champions Cup au Japon en septembre 

- Équipe féminine 
o  L’équipe féminine vient de remporter la première phase de qualification pour la VNL – 

elle a très bien joué 
o La prochaine phase aura lieu en juin, nous ne connaissons pas encore le lieu, si elle 

gagne, elle sera qualifiée  
o Le tournoi de qualification olympique des femmes aura lieu en Russie – les équipes qui 

concourront sont la Corée du Sud, le Mexique, la Russie et le Canada 
o Les femmes auront également une deuxième chance en janvier 
o L’équipe féminine B concourra aux Jeux panaméricains; elle sera menée par Shannon 
o Les championnats féminins de la NORCECA auront lieu assez tard, soit du 6 au 14 

octobre  
 
 

6. Mise à jour sur l’équipe nationale de volleyball de plage    Ed 
 

- Ed présente une mise à jour 
o Focalisation du volleyball de plage sur les championnats du monde 
o Ryan MacDonald sera le chef d’équipe 
o Des brevets supplémentaires ont été attribués au programme 
o L’appel concernant le volleyball de plage a été résolu  
o L’organisation d’un événement à Edmonton suscite beaucoup d’enthousiasme 

 
 

7. Mise à jour sur l’équipe nationale de volleyball assis     Nicole 
 

- Nicole présente une mise à jour 
o Elle parle de la transition de Kerry du poste d’entraîneur à celui de directeur de la haute 

performance  
o Elle parle des compétitions à venir et du processus de qualification pour Tokyo 
o Des discussions se tiennent au sujet du changement de culture, soit le remplacement 

d’une culture axée sur des droits par une culture axée sur la haute performance  
 

8. Congrès           Tous 
 

-  L’horaire du congrès est passé en revue 
-  Aucun ordre du jour pour le conseil des présidents, mais Doramy y fera une présentation  

 
9. Temple de la renommée         Mark 

 
- On s’attend à ce que l’événement fasse salle comble 
- Toutes les personnes intronisées semblent très enthousiastes même si certaines n’ont pas tenu 

des propos très flatteurs à propos de VC par le passé  
 

10. Appels           Dan 
 

- Un appel toujours en cours fait l’objet d’un examen sur le plan de la compétence des organismes 
chargés de son traitement. 

 



 

11. Prochaine réunion 
 

- 9 juin   10 h    Salle Royal Parlour  
 

 
12. Huis clos 
 

 
13. Levée de séance 
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