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CHANGEMENTS À LA POLITIQUE DE COMPÉTITION 
 

Le 21 septembre 2016 - Vous trouverez ci-dessous les changements importants ayant été apportés à la 
politique de compétition en vue de la saison 2016-2017. Les changements ont été entérinés par le conseil 
d’administration de Volleyball Québec le 20 septembre dernier. Les changements sont en mauve. 
 

 

CHAPITRE 3 : RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 

 

4.5 Certification des entraineurs 

 

Article 55 : Volleyball Québec recommande les certifications suivantes pour ces événements : 
 
 

55.1 Toute personne qui désire s’assoir sur le banc doit être un membre en règle de 
Volleyball Québec, à l’exclusion d’une personne qui a un rôle médical et dont le statut a 
été confirmé à Volleyball Québec 4 jours ouvrables avant la compétition. 
 
55.2 Le personnel d’encadrement d’une équipe ne doit pas dépasser quatre personnes 
incluant une personne avec un statut médical. 
 
55.3 Les trois autres personnes sont dans l’ordre : 

1. L’entraineur-chef, 
2. L’entraineur adjoint, 
3. Le gérant. 

 
 
55.4 Pour les Championnats de Volleyball Québec, un entraineur-chef qui n’a pas la 
certification recommandée doit être accompagné par un entraineur ayant la certification 
recommandée.  
 
 
Tableau 4 - Tableau du niveau de certification recommandé par catégorie et pour trois 
intervenants.   
 

Certification recommandée 

Catégories Entraineur-chef Entraineur adjoint Gérant 

13-14 certifié niveau 1 niveau 1 technique 

AUCUNE 15-16 certifié niveau 1 niveau 1 technique 

17-18 certifié niveau 2 2 volets du niveau 1 
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21 ans et - certifié niveau 2  certifié niveau 1 

 
Rappel des niveaux de certification exigés par Volleyball Canada aux championnats canadiens 

 
 
 
 
 
 
Tableaux du niveau de certification demandé par catégorie pour l’entraineur-chef en date 
du 30 mars 2016. À noter un entraîneur qui change de catégorie sera considéré dans la 
1ère année dans la nouvelle catégorie. 
 

Catégories 14, 15 et 16 ans et moins 

Présence à un 
championnat dans 
ces catégories à 

partir de la saison 
2016-17 

Exigences Sanction 

1ère présence  Module en ligne volleyball 

 Évaluation en ligne pour Prise de décisions 
éthiques volet Compétition-Introduction 

 Module en ligne « Prendre une tête 
d’avance en sport » 

Voir 
l’article 70 

2e présence  Toutes les exigences ci-dessus 

 Module multisport Planifier une pratique et 
nutrition (Partie A) 

 Atelier entraîneur de développement ou 
stage technique 1 

 

Voir 
l’article 70 

3e présence  Toutes les exigences ci-dessus 

 Évaluation entraineur de développement ou 
niveau 1 pratique 

 

Voir 
l’article 70 

 

Catégories 17 et 18 ans et moins 

Présence à un 
championnat dans 
ces catégories à 

partir de la saison 
2016-17 

Exigences Sanction 

1ère présence  Module en ligne volleyball 

 Évaluation en ligne pour Prise de décisions 
éthiques volet Compétition-Introduction 

 Module en ligne « Prendre une tête 
d’avance en sport » 

 Atelier entraîneur de développement ou 
stage technique 1 

Voir 
l’article 70 

Catégories Exigences 

14, 15 et 16 ans et moins Certifié niveau 1 

17-18-21 ans et moins Certifié niveau 2 
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2e présence  Toutes les exigences ci-dessus 

 Module multisport Planifier une pratique, 
nutrition, élaboration d’un programme sportif 
de base et planification d’une séance 
d’entraînement  (Partie A et B) 

 Atelier entraîneur de développement avancé 
ou stage technique 2 

 

Voir 
l’article 70 

3e présence  Toutes les exigences ci-dessus 

 Évaluation entraineur de développement 
avancé ou niveau 2 pratique 

 

Voir 
l’article 70 

 

Il est fortement recommandé au personnel d’équipe d’avoir suivi les formations suivantes : 

 Module en ligne volleyball 

 Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques volet Compétition-
Introduction 

 Module en ligne « Prendre une tête d’avance en sport » 
 

 Sanction : voir l’article 70 
 
 
Article 70 : Les peines suivantes sont prévues pour des infractions à l’article 55. 
 

Sanction : Obligation de l’entraîneur-chef de faire une formation la saison suivante. 
Récidive : Amende maximale de 300 $ 

 
Sanction :  Avertissement 
 Récidive : Amende de 150 $ 
 2e récidive : Amende de 300 $ 

 

CHAPITRE 4 : POLITIQUE DE TRANSFERT DE JOUEUR 

 

I. PRINCIPES 
 

Article 72 : À la fin de la saison officielle, tous les joueurs qui évoluent pour une équipe faisant partie 
d'un club reconnu « structure verticale » sont protégés et appartiennent à cette structure 
verticale. Pour changer de club la saison suivante, les joueurs devront remplir une 
Demande de transfert et l’envoyer à Volleyball Québec.   

 
 Pour changer de club la saison suivante, les joueurs devront remplir une Demande de 

transfert selon la situation :  
Formulaire A : Changement de niveau scolaire (secondaire au collégial ou collégial à 
universitaire)   
Formulaire B :  Le club d’appartenance n’offre plus de service pour le joueur 
Formulaire régulier : Toute autre situation 
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Il n’y a cependant pas encore de lien entre l’appartenance à un club de volleyball et un club 
de volleyball de plage. Dans ce contexte, un même joueur pourrait être inscrit dans deux 
clubs différents pour la pratique des deux disciplines. 

 
Article 73 : Les joueurs qui ne font pas partie d'un club reconnu « structure verticale », par exemple 

une équipe unique, sont agents libres à la fin de la saison officielle. 
 
Article 74 : Pendant la saison officielle, un joueur peut effectuer un transfert d'un club (ou équipe si 

celle-ci n’est pas affiliée à un club) à un autre club ou une autre équipe selon les procédures 
prévues au présent chapitre (formulaire régulier).  

 

II. PROCÉDURES 

 

Article 75 : Toute demande de transfert doit être effectuée selon les normes (voir article 77) pour que 
le joueur puisse évoluer pour un nouveau club ou une nouvelle équipe. Aucun transfert ne 
sera accepté après le 28 mars en volleyball intérieur et après le 28 juillet en volleyball de 
plage. 

 Sanction : voir l’article 81 
 
Article 76 : Volleyball Québec rendra disponible la liste des joueurs « protégés » de la saison à venir à 

partir du 1er août en volleyball et du 15 mars en volleyball de plage. 
 

Article 77 : Afin d'obtenir son transfert, un joueur doit respecter toutes les exigences suivantes : 
 

a) Dûment remplir le formulaire Demande de transfert en indiquant notamment le club ou 
l'équipe qu'il désire quitter; 

b) Indiquer par écrit les raisons de sa demande; 
c) Envoyer simultanément une copie de la demande au club qu’il désire quitter et une copie 

à Volleyball Québec; 
d) Payer à Volleyball Québec les frais prévus 

- en volleyball, de 20 $ pour les demandes reçues le 31 octobre ou avant et de 
40 $ pour les demandes reçues entre le 1er novembre et le 28 mars; 

e) Avoir reçu l’acceptation du transfert par Volleyball Québec au moins deux jours 
ouvrables avant une compétition pour pouvoir participer à ladite compétition. 

-en volleyball de plage de 20$ pour les demandes reçues le 31 mai ou avant et 
de 40$ pour les demandes reçues entre 1er juin et le 28 juillet. 

 
 Changement de niveau scolaire (secondaire au collégial ou collégial à universitaire)   

 
a) Dûment remplir le formulaire « Demande de transfert - A » en indiquant notamment le 

club ou l'équipe qu'il désire quitter; 
b) Envoyer une copie de la demande au club qu’il désire quitter et une copie à Volleyball 

Québec; 
c) Avoir reçu l’acceptation du transfert par Volleyball Québec au moins quatre jours 

ouvrables avant une compétition afin de pouvoir participer à ladite compétition. 
 
Le club d’appartenance n’offre plus de service pour le joueur 
 
a) Dûment remplir le formulaire « Demande de transfert - B » en indiquant notamment le 

club ou l'équipe qu'il désire quitter; 
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b) Envoyer simultanément une copie de la demande au club qu’il désire quitter et une 
copie à Volleyball Québec; 

c) Le club d’appartenance a dix (10) jours pour compléter sa section et la retourner à 
Volleyball Québec 

d) Avoir reçu l’acceptation du transfert par Volleyball Québec au moins quatre jours 
ouvrables avant une compétition afin de pouvoir participer à ladite compétition. 

 
Toute autre situation 
 
a) Dûment remplir le formulaire « Demande de transfert régulier » en indiquant notamment 

le club ou l'équipe qu'il désire quitter; 
b) Envoyer simultanément une copie de la demande au club qu’il désire quitter et une copie 

à Volleyball Québec; 
c)  Le club d’appartenance a dix (10) jours pour compléter sa section et la retourner à 

Volleyball Québec 
d) Payer à Volleyball Québec les frais prévus :  

- En volleyball, 20 $ pour les demandes reçues le 31 octobre ou avant. Les frais 
sont de 40 $ pour les demandes reçues entre le 1er novembre et le 28 mars; 

e) Avoir reçu l’acceptation du transfert par Volleyball Québec au moins quatre jours 
ouvrables avant une compétition afin de pouvoir participer à ladite compétition. 

 
 


