Volleyball Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin
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Tél. : 514 252-3065
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Montréal, le 14 novembre 2016
Objet : Les sélections régionales du programme espoir de volleyball 2017
Bonjour,
Volleyball Québec vous invite à prendre connaissance des détails et explications concernant la tenue
des camps de sélection espoir qui seront organisés entre le 2 décembre 2016 et le 13 février 2017 à
travers le Québec en collaboration avec l’association régionale ou le club de chaque région.
Quels sont les objectifs du programme espoir?



Identifier les jeunes athlètes de talent dans chaque région du Québec;
Promouvoir le volleyball au Québec.

Qui peut participer à une sélection régionale?
Athlètes féminines nées en 2001, 2002 et 2003.
Athlètes masculins nés en 2000*, 2001, 2002 et 2003.
* L’athlète masculin doit être âgé de maximum 16 ans jusqu'à la fin de la compétition, soit le 16 juillet
2017.
Comment se déroule la sélection?
Les évaluations porteront sur les deux aspects suivants :



Les tests physiques, c’est-à-dire la taille, la portée, le saut d’attaque et de contre, la course
(t-test), le lancer du ballon (back toss) et les redressements assis ;
Les habiletés techniques, c’est-à-dire la touche, la manchette, l’attaque, le service et le jeu collectif.

Lors du camp de sélection, l’évaluation des habiletés techniques sera réalisée conjointement par le
responsable de la sélection et les entraineurs invités. Les athlètes seront observés et cotés en
fonction de leur niveau d’habileté. Tous les athlètes seront par la suite comparés et une
recommandation sera émise à Volleyball Québec. Les athlètes retenus recevront une lettre du
responsable du centre espoir de leur région après que Volleyball Québec ait approuvé les
recommandations pour le centre espoir.
Qu’est-ce que le programme espoir?
Pour participer à un centre espoir, tout athlète doit d’abord être sélectionné dans sa région. Les
régions ne devraient pas recevoir un athlète d’une autre région à leur sélection sans l’autorisation de la
région d’origine de l’athlète et sans motif valable de la part de l’athlète. Ci-joint, vous trouverez la liste et
les dates des sélections par région.
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Admissibilité aux Jeux du Québec 2018 - volleyball
Pour être admissible à la Finale des Jeux du Québec, une région doit avoir tenu un camp d’entrainement
avec un minimum de huit athlètes et avoir participé au Québec Espoir l’année précédant la Finale des Jeux
ET
Avoir tenu un camp d’entrainement avec un minimum de huit athlètes l’année de la Finale des Jeux.
Ces camps d’entrainement doivent respecter les directives du programme espoir de Volleyball Québec
quant à leur durée et au nombre d’heures d’entrainement.
Pour aider au développement de la discipline dans une région en difficulté, des dérogations pourraient être
accordées pour l’année préparatoire, c’est-à-dire l’année du Québec espoir. La région devra démontrer les
mesures prises pour assurer la viabilité du programme à long terme.
Combien coûte une participation au camp de sélection?


42 $ pour toute inscription en ligne via le site d’inscription en ligne de Volleyball Québec à une
sélection tenue entre le 2 décembre 2016 et le 13 février 2017.



52 $ pour toute inscription sur place à une sélection tenue entre le 2 décembre 2016 et le 13 février
2017 ou une inscription après le 13 février 2017.



Chaque athlète recevra un chandail souvenir de la sélection.

Comment est-il possible de s’inscrire à une sélection?
Toute joueuse ou tout joueur intéressé doit s’inscrire via le site d’inscription en ligne du site Internet de
Volleyball Québec.
Guide pour l’inscription étape par étape (à venir)
Site d’inscription en ligne (à venir)

Les informations des joueuses et joueurs inscrits seront communiquées au responsable de la sélection
qui fera parvenir les informations finales de la sélection à tous les athlètes inscrits. Si des athlètes n’ont
pas pu s’inscrire via l’inscription en ligne, ils pourront s’inscrire sur place, lors de la sélection. Les
coordonnées des responsables de sélection espoir sont données dans le document ci-joint.
Dans l’attente de vous rencontrer au Québec espoir, en juillet 2017, recevez mes plus cordiales
salutations.

Nikolas Perron
Coordonnateur de programme
514 252-3065, poste 1
nperron@volleyball.qc.ca

VOLLEYBALL QUÉBEC - SÉLECTION ESPOIR 2017
Attention inscription en ligne obligatoire
Important : Les athlètes peuvent participer à la sélection espoir et au centre espoir de la région de leur adresse de domicile.
RÉGION
ABITIBITÉMISCAMINGUE

Rouyn-Noranda

Polyvalente d'Iberville

17 décembre

BOURASSA
CENTRE DU
QUÉBEC

Montréal
Drummonville
A déterminer

Collège Régina-Assumpta
Collège St-Bernard
A déterminer

28 janvier
12 février
22 janvier

HEURE
9 h - 15 h
9 h - 15 h
9 h - 13 h
10 h - 15 h
10 h - 15 h

CHAUDIÈREAPPALACHES

St-Joseph

École sec. Veilleux

17 décembre

12 h - 16 h

Baie-Comeau

Stade Menard Soucy

21 janvier

13 h - 16 h

Sept-Îles

Cégep de Sept-Îles

20 janvier

17 h - 20 h

A déterminer
Îles-de-la-Made.
La Pocatière

A déterminer
Polyvalente des Îles
Collège Ste-Anne

A déterminer
6 janvier

M
F-M
F

Dave Lavoie
Alain Renaud
Joëlle Hudon

418 360-4386

7 janvier (reprise le 14)

A déterminer
18 h 30 - 21 h
9 h - 16 h

418 894-3410

dlavoye@hotmail.com
Alainrenaud79@hotmail.com
jhudon@cskamloup.qc.ca

Université de Sherbrooke

18 décembre

13 h - 16 h

F

Denis Fontaine

819 345-1676

dfontain@netrevolution.com

Université de Sherbrooke
Cégep André-Laurendeau
Collège Reine-Marie
École Thérèse-Martin
École l'Érablière
A déterminer
Cégep de St-Jérome

18 décembre

13 h 30 - 16 h 30

M

Marc Lussier

819 821-8000 p-62598

marc.lussier@usherbrooke.ca

Lasalle
Montréal
Joliette
St-Félix
A déterminer
St-Jérome

28 janvier
4 février
16 décembre
15 janvier
A déterminer
26 février

8 h - 11 h
10 h - 13 h
18 h 30 - 21 h
13 h - 15 h
A déterminer
12 h - 16 h

F
M
F
M
F
M

Kévin Benguigui
Robert Forges
Julie Lachapelle
Martin Brunelle
Éric Bourgoin
Philippe Balthazar

514 518-1579
514 702-0328
450 758-3620, p.25333
450 883-0320
514 247-2090
A déterminer

Kbenguigui.chimeres@gmail.com

LAVAL

Laval

École St-Maxime

5 février

9 h - 13 h

F-M

Catalin Bumbu

450 664-1917, p. 302

info@volleylaval.com

MAURICIE

Trois-Rivières

Académie les Estacades

5 février

9 h - 12 h

F

Mathieu Guillemette

819 374-6731

mathieu.guillemette@csduroy.qc.ca

MONTRÉAL

Montréal

Collège Reine-Marie
Collège Régina-Assumpta

robert.forges@umontreal.ca
laurinj@reginaassumpta.qc.ca

Cégep de l'Outaouais

Daniel Leduc

819 568-9750

QUÉBEC

Québec
Sorel-Tracy
A déterminer
St-Lambert
Longueuil

Ian Poulin Beaulieu
Stéphane Martin
Marc Jussaume
Grant Vallinis
Fred Talbot
Julien Grenier

418 805-0901
418 554-9167
450 517-0450
514 816-1653
438 390-2213
514 585-4214

ianpbeaulieu@gmail.com
essorstitanslimoilou@hotmail.com

RICHELIEUYAMASKA

M
F
F
M
F
M
F
M
F
M

514 702-0328
438 396-8228

Gatineau

10 h - 13 h
9 h - 13 h
17 h - 20 h
17 h - 20 h
17 h - 21 h
9 h - 12 h
10 h - 16 h
A déterminer

Robert Forges
Jean Laurin

OUTAOUAIS

4 février
28 janvier
6 décembre
5 décembre
9 décembre
18 février
28 janvier
A déterminer

CÔTE NORD
EST DU
QUÉBEC
ESTRIE
LAC ST-LOUIS
LANAUDIÈRE
LAURENTIDES

RIVE-SUD

VILLE

Sherbrooke

ENDROITS

DATES

Cégep Garneau
Cégep Limoilou
École Bernard-Gariépy
A déterminer
Pavillon Durocher CDSL 16 et 17 décembre 16:18h-21h, 17:9h-12h
Cégep Édouard-Montpetit
22 janvier
11h30 - 15h

SEXE
F
M
F
F
M

RESPONSABLE
Luc Lebrun
Nicolas Bergeron
Jean Laurin

819 768-2159
819 629-2159
514 396-8228

Llb1295@hotmail.com
nicolas86volley@hotmail.com
laurinj@reginaassumpta.qc.ca

Marc Dionne

819 477-7319

mdionne63@outlook.com

F-M

Jacques Lapierre

418 226-7498

jacques.lapierre@csbe.qc.ca

F-M

Brian Traverse

418 968-2983

trab@cegepsi.ca

TÉLÉPHONE

Autre

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

robert.forges@umontreal.ca
libellulesvolley@gmail.com

martinbrunelle00@hotmail.com
bourgoineric8@gmail.com

www.volleylll.com

philippe.balthazar@mail.mcgill.ca

770-2614

Daniel.leduc054@sympatico.ca

marc_jussaume@hotmail.com

aftershockvolleyball@hotmail.com
fred_talbot@hotmail.com

grenierjulien@hotmail.com

SAGUENAY
LAC-ST-JEAN

Saguenay

Cégep de Jonquière

5 février

9 h - 15 h 30

F

Daniel Dawson

418 812-4277

ddawsonvolley@hotmail.com

SUD-OUEST

Vaudreuil

École Cité-des-Jeunes

21 janvier

9 h - 17 h

F-M

Alain Rondeau

514 770-4108

alainrondeau2000@yahoo.ca

Important : les athlètes peuvent participer à la sélection espoir et au centre espoir de la région de leur adresse de domicile.
Pour d'autres informations, consultez le site Internet de Volleyball Québec à la rubrique Excellence/Volleyball/Espoir .
Pour plus d'informations, communiquez avec Nikolas Perron à Volleyball Québec au 514 252-3065, poste 1 ou écrivez à nperron@volleyball.qc.ca.
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GUIDE D’AIDE DE VOLLEYBALL QUÉBEC
Guide pour l’inscription à une sélection espoir
Pour le joueur voulant s’inscrire à la sélection de sa région
Suivez les étapes suivantes pour vous affilier à Volleyball Québec.
Allez sur le site d’inscription en ligne : http://www.site2763.goalline.ca
Copiez le lien et collez-le sur une nouvelle page dans votre navigateur pour accéder au nouveau site
d’inscription en ligne et pour conserver le guide d’aide ouvert.
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Cliquez sur « Excellence » pour trouver le formulaire désiré.

Cliquez sur le formulaire « Sélection espoir 2017 »
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ÉTAPE 1 : Renseignements personnels
Avez-vous un profil sur VRS ?
ATTENTION : Si vous étiez affilié à Volleyball Québec comme joueur ou entraineur pour la saison 2014-15
ou 2015-16, vous avez probablement déjà un profil dans la base de données. Cliquez sur « Quel est mon
code d'accès ? » pour avoir accès à votre profil.
OUI : Vous avez déjà été affilié remplir les champs : prénom, nom, date de naissance et code d’accès.
NON : Vous n’avez jamais été membre ou vous n’avez pas encore de profil, sélectionnez « Non » pour
ouvrir les champs nécessaires pour l’affiliation. Ne rien indiquer dans le champ « Code d’accès ». Vous
le recevrez à la suite de votre inscription.

Si vous avez coché :
OUI : Les renseignements seront remplis automatiquement selon les informations de votre compte. Veuillez
s’il vous plait les vérifier avant de poursuivre.
NON : Veuillez s’il vous plait remplir les renseignements requis avant de poursuivre le processus
d’affiliation.
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Il est important d’inscrire la région (ici le terme association est utilisé) où vous habitez.
Voici un lien pour trouver ou vérifier votre région : http://www.jeuxduquebec.com/Les_regions-fr-34.php

ÉTAPE 2 : PROGRAMMES ET PRODUITS
À cette étape-ci, vous devez choisir la sélection correspondant à votre lieu principal de résidence.
Sélectionnez-la parmi les choix offerts et cliquez sur « Enregistrer et passer à l’étape 3 ».
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ÉTAPE 3: RÉVISION ET CONSENTEMENT
Vous devrez maintenant réviser votre inscription et consentir à vous conformer aux règlements et politiques
de Volleyball Québec publiés sur le site internet de Volleyball Québec. Vous consentez aussi aux politiques:
Acceptation du risque et décharge de responsabilité, le consentement médias, le consentement au partage
de mes données personnelles et le consentement à la vérification d'antécédents judiciaires (pour arbitre et
entraîneur de plus de 18 ans). Nous vous conseillons de les lire attentivement. En cochant la case, vous les
acceptez même si vous ne les avez pas lues.
Vous devrez également consentir ou non à recevoir les courriels de Volleyball Québec. Veuillez lire le libellé
attentivement.
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ÉTAPE 4 - PAIEMENT
Vous serez invité à réviser la liste de vos achats et les frais s’y rattachant.
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Vous devez ensuite cliquer sur le bouton

et vous accéderez à cette page.

Vous avez l’option de vous connecter à votre compte PayPal si vous en avez un, de créer un compte
PayPal ou de choisir l’option de payer sans ouvrir de compte.
Par la suite, vous devez entrer votre numéro de carte de crédit et approuver les Termes et conditions de
PayPal.
Vous serez alors inscrit et recevrez un courriel du système VRS pour confirmer votre inscription et comme
reçu d’achat.
Votre code d’accès sera inscrit dans le courriel. Ce code est essentiel pour accéder à votre compte pour
votre prochain achat ou pour modifier votre profil au besoin.
Pour tout problème technique avec le site d’inscription, communiquez avec le soutien technique de
Goalline: 1-866-443-4625 poste 2
Pour tout problème technique avec votre paiement, communiquez avec PayPal : 1 855 477-1170
Pour de l'information sur l'inscription, communiquez avec Volleyball Québec:
Caroline Daoust
cdaoust@volleyball.qc.ca
514-252-3065 poste 6
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