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FORUM DE VOLLEYBALL QUÉBEC 2013 
COMPTE-RENDU 

 

 

Étaient présents :   

 

- Daniel Leduc, Cascades de l’Outaouais 

- Robert Forges, Celtique de Montréal 

- Jean-Philippe Maranda, Condors de Chaudière-Appalaches 

- Jacques Lapierre, Élite de Beauce 

- Catalin Bumbu, Association régionale de volleyball de Laval 

- Julien Grenier, Lynx de la Rive-Sud 

- Daniel Dawson, Saguenay Volleyball 

- Rock Picard, Essor de Québec 

- Jean-Simon Poirier, C.V.B. Haut-Richelieu 

- Alain Rondeau, Association régionale de volleyball du Sud-Ouest 

- Marie-Claude Richer, Arbitre en chef, régions Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches et 

Est-du-Québec 

- Jean-Luc Dorion, arbitre en chef région Côte-Nord 

- Nathalie Bourque, arbitre, région Outaouais 

- Daniel Mainville, président du conseil d’administration 

- Félix Dion, vice-président du conseil d’administration 

- Martin Gérin-Lajoie, directeur général et technique 

- Annabelle Dufour, coordonnatrice aux communications 

- Caroline Daoust, coordonnatrice de programmes 

- Ginette Grégoire, adjointe à la direction 

- Kanika Thakar, Volleyball Canada 

     

 

Accueil  

 

Mot de bienvenue de Daniel Mainville. Il explique que le but du forum est de recueillir des idées et que 

des plans d’action seront élaborés à partir des conclusions. 

 

Présentation du nouveau directeur général ainsi que les nouveaux défis pour lesquels il a été mandaté 

par le conseil d’administration, c’est le virage Volleyball Québec. Le conseil d’administration désire qu’il 

développe des nouveaux marchés.  Par conséquent, les employés se sont impliqués davantage dans les 

différents dossiers.   

 

 

 

 



 

Volleyball Québec 
4545 avenue Pierre-De Coubertin 

Montréal Québec H1V 0B2 
Tél. : 514 252-3065      Téléc. : 514 252-3176 
www.volleyball.qc.ca      info@volleyball.qc.ca 

 

 

   
 

Suivis du forum 2012  

 

1- Demande système d’inscription 

 

Il avait été demandé qu’il y ait une catégorie joueur/arbitre.  Ce n’est pas possible avec le système 

présentement. 

 

Deuxième demande : Imprimer les feuilles autocollantes.  Ce n’est pas possible avec le système 

présentement. 

 

2- Gala d’excellence 

 

Il a été demandé de changer la formule du Gala.  L’année dernière, nous avions déjà prévu faire cela à la 

salle John-Molson avec une formule soirée et repas. Cette année, nous désirons changer la formule pour 

diminuer les coûts. Nous regardons pour une nouvelle formule afin de diminuer les coûts. 

 

3- Minivolley 

 

200 écoles, soit 23 000 élèves qui ont participé au minivolley et l’information a été transmise aux clubs de 

la région. 

 

Exemple d’action prise par les clubs.  Le club de Laval veut aller voir 76 écoles avec objectif de 

convaincre au moins 8 écoles avec 15 joueurs par école. 

 

4- Certification des entraineurs 

 

Le constat est que le système d’amende n’a pas permis à Volleyball Québec d’atteindre son objectif de 

certification des entraineurs. C’est à revoir. 

 

5- Omnium du Québec 

 

Des kiosques d’information pour les parents sont suggérés (ex : nutrition, sport-études). Le commentaire 

suivant a été émis : Faire attention à ce qu’il n’y ait pas de sollicitation, ni de maraudage. 

 

6- Système d’arbitrage 1 contre 1 

 

Cette idée a bien fonctionné.   

 

Suggestion : Chaque jeune arbitre devrait faire un tournoi bénévolement. 

 

Commentaire : Les règles d’arbitrage ne sont pas toujours respectées.  Un manuel de fonctionnement est 

en correction présentement, il sera disponible bientôt.  

 

D’autres suggestions pour éviter des conflits entre les parents et les arbitres : 
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- Une pancarte « parents interdits dans cette zone ». 

- Informer les parents sur l’éthique sportive. 

- Informer les parents des changements d’un évènement à l’autre. 

- Informer les parents des règlements. 

 

7- Raccourcir les temps morts 

 

Vote des clubs : c’est le statuquo. 

 

8- Volleyball masculin 

 

Pierre Vercheval notre porte-parole veut démontrer la similitude entre le football et le volleyball.  Il veut 

récupérer les jeunes du football pour les amener au volleyball durant la période morte. 

 

Partenariat clubs et arbitres  

 

Patrice Préville, président de la CPA demande que lorsqu’un club organise un évènement, l’arbitre en 

chef de la région soit invité à se joindre à leur comité organisateur afin de prévoir les différents besoins de 

chaque intervenant. 

 

Le moyen de paiement des arbitres est un irritant et il faudrait essayer de trouver des solutions.  

 

Suggestions :  

 

- Il faudrait faire valoir auprès des jeunes que c’est un travail intéressant, car les horaires sont 

flexibles. 

- De regarder les opportunités auprès des clubs récréatifs adultes. 

- Rencontre arbitres/entraineurs avant chaque gros évènement pour établir les règles. 

- Respecter les horaires pour les matchs.  

- S’interroger sur le fait que peu de clubs prennent en charge les tournois de Volleyball Québec. 

- Inviter les clubs au Congrès des arbitres. 

- Il faut que les arbitres soient rigoureux sur les règles. Respect du protocolaire. 

- Il serait préférable que chaque région soit autonome et non gérée par d’autres régions. 

  

 

 

Sanction d’événements et les assurances  

 

Annabelle Dufour présente le nouveau système de sanction qui a été mis en place à l’automne 2012.  

 

Les coûts des sanctions sont plus élevés. Par contre, les participants n’ont pas à faire une double 
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inscription, c'est-à-dire au tournoi et comme membre de Volleyball Québec.  L’affiliation de tous les 

participants est automatiquement incluse dans la sanction. C’est à l’organisateur d’augmenter ses coûts 

pour absorber ce supplément.   

 

Tous les participants sont automatiquement assurés lors de leur participation à l’événement sanctionné.  

 

L’accent est mis sur le fait que même si un club est dûment affilié à Volleyball Québec, s’il organise un 

événement et que celui-ci n’est pas sanctionné, aucune assurance ne s’applique.  

 

Nous suggérons de changer le nom pour reconnaissance d’événement car le mot sanction peut être 

interprété comme une amende, ce qui n’est pas le cas. 

 

 

Nouveau site Internet 

 

Un survol du site est présenté par Annabelle Dufour. Si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à 

l’appeler pour obtenir de l’aide. 

 

 

Virage vers le système national d’inscription 

 

Notre système actuel ne peut plus être amélioré.  Investir dans un nouveau système serait beaucoup plus 

dispendieux que de joindre celui de Volleyball Canada. Volleyball Québec considère donc joindre le 

système d’inscription national de Volleyball Canada.   

 

Caroline Daoust et Kanika Thakar ont effectué une présentation sommaire du système qui semble 

présenter des avantages pour ce qui est de l’inscription, des communications et des transactions.  

 

Les frais de cartes de crédit seraient sensiblement les mêmes et pourront peut-être diminuer, car c’est le 

nombre de transactions qui détermine le pourcentage des frais. Toutefois, des frais supplémentaires de 

3% pour la maintenance et l’amélioration du système seraient également appliqués.  

 

Chaque participant aura la responsabilité de compléter ses coordonnées. Ce système permet aux clubs 

d’utiliser l’inscription en ligne pour ses propres activités, comme des ligues ou des tournois.    

 

Caroline Daoust verra au respect du français et de tous les changements nécessaires afin d’améliorer le 

système. Enfin, un soutien aux clubs sera offert afin de favoriser la transition.  
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Résumé des actions effectuées en volleyball masculin  

 

Les problématiques suivantes avaient été soulignées au dernier forum : 

- Prise en charge déficiente des régions 

- Enseignement au secondaire 

- Manque de modèle et visibilité du sport 

 

Actions réalisées: 

- Les écoles désirant de l’aide afin d’organiser une activité de minivolley ont été mises en contact 

avec le club de sa région.   

- Volleyball Québec fournit de l’aide à l’organisation du minivolley. 

- Forum de discussion sur Internet dédié aux entraineurs des équipes masculines. 

- Ajout d’un critère au programme d’aide à l’engagement d’entraineur afin de favoriser un mentorat 

avec les entraineurs de volleyball masculin. 

- Séance d’apprentissage en enseignement (SAE) pour les secondaires 1 et 2.  10 séances seront 

disponibles gratuitement afin d’aider les enseignants qui ont moins de connaissances en 

volleyball. 

- Cahier d’exercices supplémentaires sera complété sous peu. 

- Les informations pour la télédiffusion des matchs sur le web sont transmises aux entraineurs du 

RSEQ et de Volleyball Québec. 

- Ajouter un 2e omnium pour les 14 ans et moins masculin 4 contre 4.  Ce fut un franc succès, car 

l’an dernier il y avait 8 équipes et cette année pour le 1
er

 omnium : 6 équipes et le 2e
 
: 16 équipes. 

- Création d’une table intersectorielle au niveau du RSEQ pour échanger sur la problématique du 

volleyball dans le milieu scolaire. 

- Rencontre avec tous les directeurs généraux des régions du RSEQ afin de les sensibiliser aux 

problèmes du volleyball masculin et discuter de la possibilité du 4 contre 4 à titre de solution pour 

le benjamin masculin. 

 

Actions à venir : 

- Afin d’aider les écoles ayant moins de joueurs, un volet 4 contre 4 sera offert lors de chaque 

événement 14 ans et moins. Un volet 6 contre 6 sera également offert.  

- Recommandations auprès du RSEQ pour instaurer le 4 contre 4 pour le benjamin masculin. 

- Des pourparlers seront entrepris afin d’offrir des demies-saisons au niveau scolaire. 

- Instaurer un programme d’aide à la promotion dans les écoles (démonstration). 

- Programme de sorties afin de permettre aux jeunes d’assister à des matchs de haut niveau. 

- Projet de promotion, vidéo fait à l’intérieur des cours d’éducation physique ou de nos évènements. 

- Minivolley : Création d’un cahier d’exercices et séance clé en main afin de soutenir les clubs, les 

camps de jour et les services de garde. 

- Programme d’aide au démarrage pour le minivolley pour les sessions d’activités organisées par 

les clubs. 
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Politique de compétitions 

 

1- Certification d’entraineur  

 

 Le constat est que le système d’amendes n’a pas permis à Volleyball Québec d’atteindre son 

objectif de certification des entraineurs.  

 

Caroline Daoust présente les exigences de certification de Volleyball Québec qui étaient en 

place dans les dernières années.  

 

Les exigences de certification de Volleyball Canada sont également présentées. Les 

certifications exigées ne sont pas les mêmes au niveau provincial et national. Par exemple, 

Volleyball Canada n’exige pas de certification pour les entraineurs adjoints.  

 

Les clubs sont prévenus que Volleyball Canada ira de l’avant avec son système d’amende. 

Par exemple, si un entraineur n’a pas la certification requise pour une deuxième année 

consécutive, une amende de 350$ lui sera imposée.  

 

 Suggestions des participants : 

  

  - L’entraineur adjoint est souvent un parent bénévole et il n’est pas intéressé à suivre 

une formation, car ils ne seront pas nécessairement impliqués pendant une longue 

période de temps.  

 

 - Volleyball Québec pourrait peut-être dédommager les entraineurs qui veulent se   

   former. 

 

 - Que les mêmes critères que Volleyball Canada soient exigés et que l’on continue   

   l’amende ou on ne peut pas entrainer.   

 

 - De rappeler aux clubs, une fois par année, la somme qui pourrait être retournée   

   s’ils forment leurs entraineurs. 

 

 - Que le débutant commence sur le terrain avant de faire son niveau 1.  Il saura s’il   

  aime vraiment ça, car c’est long avant d’acquérir l’expérience. 

  

 - De faciliter l’accès aux formations, par exemple via Facetime, Skype ou le web. 

 

 - D’échelonner les formations sur quatre vendredis soirs. 

 

 - Qu’il y ait des superviseurs d’entraineur au tournoi comme le font les arbitres. 

  

 - Pour les provinciaux, si un entraineur-chef n’a pas la certification requise, il doit être 

accompagné par un entraineur qualifié.  
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 -    Il est suggéré d’aligner nos exigences de certification avec celles de Volleyball 

Canada. 

 

  

Enfin, parmi ces suggestions, certaines ont été retenues et seront soumises au comité de 

l’excellence, comme :   

-  Aligner nos exigences de certification avec celles de Volleyball Canada. 

-  Pour les provinciaux, si un entraineur-chef n’a pas la certification requise, il doit être 

accompagné par un entraineur qualifié.  

- Les entraineurs ne détenant pas la certification requise ne devront plus payer d’amende.   

 

 

 2- Deux équipes de la même catégorie  

 

 Comme mentionné dans la Politique de compétitions de Volleyball Québec, il est permis à un 

club d’avoir plus d’une équipe de la même catégorie. Toutefois, le mouvement de joueurs est 

interdit entre les équipes. Cette règle avait été mise en place à la demande des clubs afin 

que le « seeding » du Championnat de fin de saison soit le plus représentatif que possible.  

  

Dans le but de développer le plus de joueurs, certains clubs ont évoqué le souhait de 

changer cette règle.  

 

 Opinions des participants : 

 

- Le fait d’évoluer dans un groupe fermé pouvait procurer un plus grand sentiment 

d’appartenance au joueur. En contrepartie, qu’il peut être positif pour un joueur de côtoyer 

différents coéquipiers au cours de la saison.    

 

- Le mouvement des joueurs d’une équipe à l’autre pourrait permettre une évaluation plus 

complète des joueurs et d’ainsi les faire évoluer au sein du bon groupe.  

 

- Un joueur dans une jeune catégorie peut s’améliorer grandement au cours de l’année et il 

serait peut-être intéressant pour l’entraineur de le changer d’équipe en vue du Championnat.  

 

- Le mouvement des joueurs pourrait permettre une meilleure gestion lorsque des blessures 

surviennent au cours de la saison.  

 

- Le mouvement des joueurs peut permettre à un club d’inscrire une seule équipe au Circuit, 

mais de créer deux équipes pour le Championnat de fin de saison.  

 

- Les entraineurs des équipes concernées devront utiliser le mouvement de joueurs d’une 

équipe à l’autre à bon escient afin de ne pas brimer le participant.  
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Enfin, le consensus est que le changement de cette règle sera soumis au comité de 

l’excellence.  Il est toutefois entendu qu’un joueur ne peut pas jouer au sein de deux équipes 

différentes lors d’un même tournoi.  

 

 

 3- Atelier sur l’admissibilité aux championnats provinciaux  

 

  Informations factuelles :   

 

 Principe d’ouverture pan canadien 

 Existe depuis fort longtemps, ce n’est pas un précédent 

 Inscription à la fédération de son choix 

 Double affiliation n’est pas permise 

 Représentativité est liée aux clubs 

 Championnat canadien ouvert et sur inscription 

 Absence de règle de Volleyball Québec pour restreindre l’applicabilité de ce 

principe au Québec 

 

 Trois thèmes et une question de fond furent discutés en sous-groupes et débattus avec 

l’ensemble des participants, soient : 

 

  1- Notion de représentativité de la province dans une compétition interclubs 

 

   Résultats de la plénière : 

 

- La majorité des représentants croient que la représentativité des provinces ne 

s’applique pas au championnat canadien civil puisqu’il s’agit d’une compétition 

interclubs et non interprovinciale comme le sont les Jeux du Canada. 

- Le club a la possibilité de choisir l’association dans laquelle il s’inscrit, il représente 

alors son club et son association, et non sa province. 

- L’appellation du championnat de fin de saison de Volleyball Québec contient le mot 

« provincial » ce qui n’est pas en ligne avec ce qu’est réellement le championnat de 

Volleyball Québec, soit un championnat d’association ouvert à tous ses membres. Le 

mot « provincial » devrait à tout le moins être retiré pour éviter une perception 

erronée. 

- Volleyball Québec pourrait demander à Volleyball Canada de changer les étiquettes 

Québec 1, Ontario 1, etc. dans le classement du championnat canadien pour VBQ1, 

OVA 1, etc. pour les mêmes raisons que le point précédent. 
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  2- Notion de fierté associée à remporter la bannière 

 

   Résultats de la plénière : 

 

- Quelques représentants voient dans le championnat de fin de saison un point 

culminant qui devrait être associé à la fierté d’être les meilleurs de la province. 

- La majorité des représentants croient que c’est plutôt la qualité du circuit qui 

détermine le niveau de fierté associé à la victoire et que de demeurer ouvert aux 

membres de l’extérieur de la province contribuera à maintenir un niveau de qualité. 

- Suggestion qu’il pourrait y avoir deux mentions : 1
er

 au championnat Volleyball 

Québec et meilleure équipe québécoise. 

 

 3- Notion de développement de l’athlète, d’auto-évaluation dans la compétition 

 

   Résultats de la plénière : 

 

- Tous les représentants s’entendent que de se mesurer aux meilleurs des mêmes 

stades de développement, âge et sexe est bénéfique pour le développement de nos 

athlètes. 

- Une minorité de représentants voudraient tout de même exclure le championnat de 

fin de saison de ce principe et font valoir que la possibilité de rencontrer des équipes 

de l’extérieur de la province existe dans les tournois ouverts durant la saison. 

- Volleyball Québec rappelle que dans son modèle de développement de l’athlète, 

l’athlète est, dans les catégories d’âges concernées, toujours en développement et 

que les compétitions sont un outil de ce développement et non une finalité. 

 

 4-  Question de fond : Voulons-nous restreindre l’applicabilité du principe d’ouverture pan 

canadien à l’intérieur de la province de Québec? 

 

   Résultats de la plénière : 

 

- Une forte majorité de représentants croient qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer de 

nouvelles règles qui excluraient les équipes des autres provinces dans nos circuits et 

championnats de fin de saison de la plateforme de compétitions civiles. 

- Quelques représentants souhaiteraient exclure les équipes de l’extérieur de la 

province dans le championnat « civil » de fin de saison. 

- Volleyball Québec pourrait demander à Volleyball Canada de revoir son système de 

classement pour le championnat canadien. 
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Mot de la fin   

 

Martin Gérin-Lajoie explique que l’un de ses objectifs est d’accroître le développement du volleyball. La 

promo jeunesse fut son premier projet en ce sens.  Ce week-end, 900 jeunes du primaire et secondaire  

1-2 assisteront au match de la Ligue mondiale FIVB 2013 afin de les inciter à se joindre à la grande 

famille du volleyball. 

 

Départ pour le match de la Ligue mondiale Canada vs Pays-Bas  

 

 

 


