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orientations véhiculées dans ce plan de développement de l’excellence 2013-2017. 
 
Note : Le document utilise pour certains mots la nouvelle orthographie recommandée. 
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Le cheminement intégré du volleyball et volleyball de plage 
 

Le volleyball et le volleyball de plage ont plusieurs aspects en communs. Lors du stade 
de la transition du participant en athlète, il est difficile de prédire quelle discipline, pour 
un joueur de volleyball en plein développement, sera la mieux adaptée aux qualités 
athlétiques de ce joueur.  Les dirigeants du volleyball ont donc la responsabilité 
d’exposer les jeunes athlètes aux deux disciplines. Il semble y avoir un transfert positif 
des performances d’une discipline à l’autre, malgré la quantité limitée de recherches sur 
le sujet. 
 

La participation au volleyball de plage permet aux athlètes  
 

 d’avoir accès à un réseau organisé de compétitions durant l’été,  

 d’augmenter son expérience de jeu par une plus grande sollicitation directe dans 
l’action, 

 d’utiliser l’ensemble des savoir-faire moteurs, 

 d’enrichir son bagage sur le plan de la tactique individuelle, 

 d’offrir une stabilité de performance et émotionnelle de façon continue. 
 

La participation au volleyball permet aux athlètes 
 

 d’avoir accès à un réseau organisé d’entrainements et de compétitions durant 
l’année. 

 de développer leurs habiletés relationnelles, 

 d’être confronté à une rapidité de jeu plus grande, 

 de développer leurs capacités offensives face à plusieurs contreurs, 

 d’améliorer leur habileté générale face à un ballon moins malléable. 
 

Les éléments précédents ne représentent pas une liste exhaustive et sont inspirés du 
document « Le volleyball pour la vie » de Volleyball Canada. Il semble vraisemblable de 
croire que les deux disciplines peuvent bénéficier l’une de l’autre dans le 
développement optimal de l’athlète. 
 

Mais la problématique du choix d’une discipline restera problématique pour l’athlète 
tout au long de sa carrière.  Actuellement, le volleyball de plage n’a pas atteint encore 
son plein développement quant à son approche de l’excellence sportive tant au niveau 
canadien que québécois. Beaucoup de boulot devra être accompli pour éviter de placer 
les athlètes dans des situations conflictuelles entre les deux disciplines et surtout éviter 
que l’athlète franchisse la barre de l’épuisement physique ou psychologique par une 
participation aux deux disciplines au stade de l’excellence sportive. Un suivi important et 
une collaboration incontournable devront être assumés par les entraineurs des deux 
disciplines. 
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Le tableau suivant inspiré de celui de Volleyball Canada, mais adapté à notre 
nomenclature présente ce cheminement. 
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*Les âges sont à titre indicatif 

 

 

Stade de l’instruction à la pratique d’activités sportives 

Intégration complète des deux disciplines 

Stade de la transition du participant en athlète  

Intégration complète des deux disciplines 

Stade de la spécialisation 
sportive 

Intégration en parallèle des 
deux disciplines 

Volleyball 
uniquement 

VB de plage 
uniquement 

Stade de 
l’excellence 

sportive 

Intégration avec situations 
conflictuelles possibles 

 

  

 
 

Stade du haut niveau 
Volleyball uniquement 

Stade du haut niveau 
Volleyball de plage uniquement 

  

VB de 
plage 

unique-
ment 

Volleyball 
unique-

ment 

Accès 
par un 
autre 
sport 

Accès 
par un 
autre 
sport 

Cheminement intégré du volleyball et du volleyball de plage 

Situation actuelle 

Palier 
principal 
d'entrée 

Récréation 

Récréation 

Récréation 

Récréation 

Palier 

principal de 

sortie 
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Schéma du cheminement de l’athlète en volleyball de plage 
 
Les deux pages suivantes esquissent sous la forme d’une figure et d’un tableau 
le cheminement du joueur en volleyball de plage 
 
La première figure représente la progression de l’athlète dans les différents 
stades de développement en lien avec nos programmes d’excellence et la 
démarche d’apprentissage qu’il suit. 
 
Le tableau présente le cadre d’évolution en identifiant les possibilités 
d’encadrement et de compétitions qui s’offrent à chaque stade tant dans les 
différents réseaux existants que sur les plans québécois et national. 
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Schéma du cheminement du joueur 
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niveau 
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Contexte de la performance sur le plan international 

Calendrier international 

• Les compétitions internationales tournent autour de deux grands pôles – les tournois 

majeurs Swatch FIVB et les tournois Challenger/Satellite.   

• Les Jeux olympiques - 24 meilleures équipes avec un quota de deux équipes par pays - 

constituent une étape majeure pour l’ensemble des équipes évoluant sur les circuits FIVB. 

Formule de compétition – Tournois SWATCH FIVB 

• Le tournoi dure six jours. 

•  Le tableau principal se compose de 32 équipes avec un quota de quatre équipes par pays: 24 

équipes selon leur classement mondial rentrent directement dans le tableau principal, les 

autres équipes doivent disputer des matchs de qualification ou de quota de pays selon le cas. 

•  Les deux premières journées servent à disputer les matchs de qualification et de quota de 

pays. 

•  Les 32 équipes au tableau principal jouent une formule double élimination à l’exception des 

tournois de Grand Chelem qui ont des formules de tournois à la ronde.  Chaque équipe joue 

un nombre de matchs qui varie entre un et 13 matchs par tournoi selon la formule. 

• Lors des matchs de qualification et de quota de pays, la formule est toujours simple 

élimination. 

• Dans le futur, la formule pourrait évoluer vers la simple élimination sur tout le tournoi. 

L’annexe C présente le calendrier de compétition sur la scène internationale, ainsi que quelques 

données sur le parcours d’une équipe dans un tournoi régulier et aux Jeux olympiques avec un 

aperçu sur la durée des matchs. 
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Volleyball de plage – durée des matchs en minutes Beijing 2008 

 

 

• La durée moyenne des matchs aux Jeux olympiques de Beijing fut de 44 minutes pour les 

femmes et de 46 minutes pour les hommes.  À noter que les intervalles de repos entre les 

échanges pour les hommes sont un peu plus de 5 à 10 secondes, ce qui affecte sensiblement 

à la hausse la durée moyenne des matchs par rapport à ceux des filles. 

• Les hommes ont moins de matchs d’une durée inférieure à 39 minutes que les femmes 

(11/20).  

• Le nombre de matchs de 50 minutes et + est presque identique, 18 chez les hommes et 16 

chez les femmes. 
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Statistiques sur l’âge et la taille des équipes féminines aux Jeux 

olympiques de Beijing 2008 

 

 

63% des athlètes ont une taille entre 176-185 cm. La moyenne se situe à 181 cm. 
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La moyenne est de 29 ans.  75% des athlètes ont 26 ans et plus. 

 

 

La moyenne du nombre d’années d’expérience est de huit ans. 4 athlètes sur 6 des 

équipes médaillées sont ou dépassent cette moyenne. 75% des athlètes ont 6 années et 

plus d’expérience. 
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Profil du joueur féminin en volleyball de plage au niveau international 

• Une joueuse qui a une taille autour de 177 cm pour la joueuse arrière et de 184 

cm pour la joueuse au filet. 

• Une joueuse qui arrive plus jeune et mieux préparée sur le circuit mondial et 

dont l’âge se situe entre 23 et 34 ans. 

• Une joueuse qui a une expérience internationale sur les circuits FIVB d’environ 

cinq à huit ans peut atteindre le tableau principal sur une base régulière.   Il y a 

de plus en plus d’équipes compétitives avec une plus grande profondeur, donc 

de plus grands défis pour les nouvelles. 

Profil de l’équipe féminine type  

• Une équipe dont au moins une joueuse peut avoir un impact au filet (taille de 

182 cm ou plus) avec des qualités athlétiques supérieures et un bon sens du jeu.   

• La deuxième joueuse doit aussi avoir des qualités athlétiques supérieures, mais 

surtout une grande capacité à marquer à l’attaque.  

• Il existe une tendance à la spécialisation des rôles, même si chacune doit pouvoir 

être très polyvalente. 

Des tableaux sur le profil de la taille et de l’écart entre les deux joueurs se retrouvent à 

l’annexe C.  

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Kerri Walsh 

Date de naissance:15.08.1978 

Âge: 30 

Taille: 190 

Poids: 70 

Expérience FIVB: 8
e
 saison 

Misti May-Treanor 

Date de naissance: 30.07.1977 

Âge: 31 

Taille: 177 

Poids: 68 

Expérience FIVB: 10
e
 saison 

MÉDAILLE D’OR 
BEIJING 2008 



18 
 

Statistiques sur l’âge et la taille des équipes masculines aux Jeux 

olympiques de Beijing 2008 

 

73% des athlètes ont une taille de 191 cm et plus.  La moyenne se situe à 194 cm. 
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La moyenne est de 31 ans.  90% des athlètes ont 26 ans et plus.   50% ont 
31 ans et plus. 
 
 

 
 

La moyenne du nombre d’années d’expérience est de neuf ans. 4 athlètes sur 6 des 
équipes médaillées dépassent cette moyenne. 77% des athlètes ont 6 années et plus 
d’expérience. 
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Profil du joueur masculin en volleyball de plage au niveau international 
 

• Un joueur qui a une taille autour de 190 cm pour le joueur arrière et au-dessus 
de 200 cm pour le joueur avant. 

• Un joueur dont l’âge se situe aux alentours de 26 à 30 ans, même si un bon 
nombre de joueurs performants dépasse cette moyenne.  Les plus jeunes 
franchissent plus difficilement l’étape des qualifications. 

• Un joueur qui a une expérience internationale sur les circuits FIVB de cinq à huit 
ans peut atteindre le tableau principal sur une base régulière. 

 

Profil de l’équipe masculine type  
 

• Une équipe dont au moins un joueur peut avoir un impact au filet (taille de 200 
cm ou plus) avec des qualités athlétiques supérieures et un bon sens du jeu.   

• Le deuxième joueur doit aussi avoir des qualités athlétiques supérieures, mais 
surtout une grande capacité à marquer en puissance à l’attaque.  

• Il existe une grande tendance à la spécialisation des rôles. 
 

Des tableaux sur le profil de la taille et de l’écart entre les deux joueurs se retrouvent à 

l’annexe C.  
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Todd Rogers 

Date de naissance: 30.09.1973 

Âge: 35 

Taille: 187 

Poids: 90 

Expérience FIVB : 11
e
 saison 

Philip Dalhausser 

Date de naissance: 26.01.1980 

Âge: 28 

Taille: 206 

Poids: 89 

Expérience FIVB: 5
e
 saison 

MÉDAILLE 
D’OR 

BEIJING 
2008 
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Tendances générales du volleyball de plage international 
 
Une grande polyvalence avec une spécialisation des rôles sur le terrain 
 

  

 
 
Rapidité et explosivité 
 

Le volleyball de plage requiert des athlètes d’être rapides 
et explosifs pour bien couvrir tout l’espace de jeu.  
L’habileté à aller rapidement à la bonne position pour 
jouer le ballon doit être optimale, liée à une aisance 
exceptionnelle à mettre son corps en mouvement et en 
chute pour atteindre le ballon. Il faut tout autant 
développer la capacité à se déplacer efficacement sur le 
sable. 
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Une agilité exceptionnelle 
 

Des 
fondamentaux 
proches de la 

perfection 
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Gestion mentale et émotionnelle 

 
Considérant l’absence d’entraineur en match, 
Considérant la nature du déroulement du match avec 
intermittence et opposition, 
Considérant l’absence de substitution, 
Considérant la dynamique de gestion d’un duo. 
Considérant l’importance de la stratégie et les besoins 
d’ajustement en match, 
 
Les capacités de gestion individuelle pendant le match sont 
plus importantes que certaines exigences physiques et 
techniques.  Il n’y a aucune échappatoire possible pendant le 
match. 

 

Préparation physique 

 
Considérant le calendrier chargé et le nombre de matchs à chaque tournoi, 
Considérant la nature des exigences en puissance-endurance de la discipline, 
Considérant les risques de blessures inhérents  aux caractéristiques préalablement 
citées, 
la préparation physique est devenue un incontournable pour pouvoir performer et pour 
maintenir son niveau de performance tout au long du tournoi et de la saison. 
 

Encadrement 

En général 
Il y a une tendance lourde à retrouver un entraineur par équipe.  Il n’est pas rare qu’il y 
ait aussi un entraineur adjoint ainsi qu’un préparateur physique et un préparateur 
mental dans l’environnement des équipes. 
 
En tournoi 
On verra plus souvent l’entraineur et le thérapeute.  Les autres intervenants sont plus 
présents au pays ou dans les temps de transition et de préparation des athlètes et de 
l’équipe. 
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Exigences financières 

Les dépenses d’une équipe de base constituée d’un entraineur et de deux athlètes, 
incluant les frais de voyages et de subsistance seulement, se situent entre 70 000$ et 
100 000$ pour une saison complète. 
 
Les sources possibles de revenus sont :  
– les brevets nationaux ; 
– le programme Équipe Québec ; 
– les bourses de tournois (top 32 – 2 000$ jusqu’à...32 000$ par équipe) ;  
– les commanditaires. 
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Croissance et maturation 
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Le volleyball de plage, un sport à maturité tardive 

Les sports technico-artistiques comme le patinage artistique ou la gymnastique sont à 

développement précoce. Le volleyball est un sport à spécialisation tardive puisque 

l'analyse des équipes qui ont remporté les Jeux olympiques et les championnats du 

monde révèle des moyennes d'âge des athlètes supérieures à 29-30 ans. Les 

littératures australienne, canadienne, allemande et anglaise traitent d'une période de 

spécialisation d'environ 10 ans pour former un champion. En soustrayant la période de 

spécialisation de l'âge moyen des champions, on obtient l'âge auquel l'entrainement 

méthodique et systématique devrait débuter chez les athlètes de volleyball de plage, 

c'est-à-dire vers 19-20 ans. 

Les champions de volleyball de plage sont souvent trentenaires.  La moyenne d’âge de 

l’équipe américaine masculine, médaillée d’or à Beijing, est de 31,5 ans et celle de 

l’équipe brésilienne masculine, médaillée d’argent, est de 32 ans.  50% des athlètes ont 

31 ans et plus. 

Du côté féminin, l’équipe américaine, médaillée d’or, avait une moyenne d’âge de 30,5 

ans et l’équipe chinoise, médaillée d’argent, de 25 ans.  75% des athlètes ont 26 ans et 

plus. 
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Croissance et maturation 
 
L’entraineur sportif est l’architecte et l’artisan responsable de planifier et d’implanter un 

programme d’entrainement, de compétition et de récupération pour les athlètes qu’il encadre. 

L’âge du participant est un paramètre important à considérer dans l’équation. La littérature 

disponible à ce jour sur la planification de l’entrainement chez les jeunes s’appuie sur l’âge 

chronologique de l’enfant ou de l’adolescent (Balyi, 2006). Mais on remarque qu’une même 

catégorie d’âge à la puberté englobe des populations hétérogènes d’enfants aux maturations 

différentes. Un écart de 4 à 5 ans, sur le plan de la maturité biologique, peut différencier de 

jeunes athlètes d’un même âge chronologique (Au Canada, le sport c’est pour la vie, 2005).  

 

Voici une photo montrant trois garçons de 14 ans et deux filles de 13 ans. Voyez la différence 

de gabarit pour un même âge chronologique. Si le rythme de croissance est différent d’un 

adolescent à l’autre, comment pouvons-nous envisager d’avoir un programme d’entrainement 

commun?   
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1. La croissance 

 

La croissance désigne différents changements observables, mesurables et progressifs qui 

touchent la morphologie notamment la taille, le poids et le pourcentage de tissus adipeux. La 

littérature révèle que les enfants grandissent en moyenne de 5 cm par année et gagne environ 

2.3 kg jusqu’à la poussée de croissance rapide et soudaine. Lors de cette évolution, les 

membres inférieurs atteignent leur sommet 6 à 9 mois avant le sommet de croissance du tronc. 

Les épaules et la poitrine sont les derniers à atteindre leur sommet.  

 

La puberté désigne l'ensemble des phénomènes physiques et psychiques qui définissent le 

passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte aboutissant à l’acquisition de la taille définitive et de 

la fonction de reproduction. Cette période, qui dure environ 4 ans, se caractérise par une 

accélération de la vitesse de croissance jumelée à l'apparition des caractères sexuels 

secondaires. L’âge de début de ces changements et la vitesse de passage d’un stade de 

développement au suivant varient beaucoup d’un enfant à l’autre. Mais une fois initiés, les 

changements progressent de façon constante. Le moment où ces développements surviennent 

peut précéder ou suivre l’âge moyen de deux ans ou plus. Il faut toujours avoir en mémoire que 

la croissance puisse être précoce, normale ou tardive et que, dans un groupe d’athlètes, on 

risque d’avoir des écarts importants dont il faudra tenir compte.  

 

La première phase de la puberté représente la période où l'amélioration d'un bon nombre de 

déterminants de la condition physique est maximale, mais on observe également une moins 

grande capacité de résistance à la fatigue, une diminution du contrôle gestuel et l’apparition de 

mouvements parasites dans l’exécution. La seconde phase de la puberté qui suit de deux ans la 

première se caractérise par un ralentissement de tous les paramètres de la croissance. On y 

observe une harmonisation des proportions corporelles, une augmentation de la masse 

musculaire et une plus grande capacité à assimiler des schèmes moteurs. 

 
Garçons 

 

Le premier signe de la puberté est l'augmentation du volume testiculaire. Il se produit en 

moyenne vers l'âge de 12-13 ans. Le démarrage de la croissance pubertaire est retardé 

d'environ un an par rapport aux premiers signes pubertaires. Il se situe vers 13 ans. La vitesse 

de croissance s'accélère, passe de 5 cm/an avant la puberté à un maximum de 10 cm/an vers 

l'âge de 14 ans. La croissance pubertaire totale moyenne est de 25-28 cm. La taille finale est 

atteinte autour de 18 ans.  

 

Filles 

 

Le développement des seins fait partie des premières manifestations de la poussée de 

croissance rapide et soudaine vers 10-11 ans, suivi de l’apparition des poils pubiens. Leur 
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développement est continu tout au long de la croissance pubertaire pour atteindre le stage 

adulte au bout de quatre ans. La vitesse de croissance s'accélère, passe de 5 cm/an avant la 

puberté à un maximum de 8 cm/an vers l'âge de 12 ans. La croissance pubertaire totale 

moyenne est de 23-25 cm. La taille finale est atteinte autour de 16 ans. Les premières règles 

apparaissent après le pic de croissance pubertaire, durant la phase de décélération de la vitesse 

de croissance en moyenne autour de 13 ans. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Les phases de croissance (Tiré de : Au Canada le sport, c’est pour la vie, 2005) 
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Figure 2. Processus de maturation chez les filles (adapté de Ross et al, 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Processus de maturation chez les garçons (adapté de Ross et al, 1977) 
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Pour ajouter à l’équation, un entraineur encadrant une équipe d’adolescents du même 

groupe d’âge chronologique peut avoir des jeunes reflétant une courbe de croissance 

normale et d’autres qui sont à développement précoce ou tardif. La figure suivante 

nous illustre des profils de croissance différents pour trois athlètes qui ont leur sommet 

de croissance rapide et soudaine à des moments différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4. Maturation précoce, normale et tardive. (Balyi, 2009) 

 

Les athlètes qui ont une maturité tardive ont une progression plus lente dans 

l’apprentissage parce que leurs qualités physiques sont moindres que leurs pairs. 

Connaissant moins de succès, ces athlètes peuvent quitter le sport prématurément. Il 

faut donc que l’entraineur soit vigilant à cela pour les aider et les encourager à 

poursuivre. Car plus tard ces athlètes vont rattraper et même dépasser plusieurs 

athlètes. 

 

Les athlètes à maturité précoce sont physiquement avantagés par rapport à leurs pairs 

et connaissent beaucoup de succès au début de leur apprentissage. L’entraineur doit 

s’assurer que, malgré ces petits succès, ils ne négligent pas le développement de leurs 

habiletés technico-tactiques et de leur condition physique, car c’est sûr qu’un jour les 

autres athlètes vont les rattraper. Si l’entraineur a négligé sa formation, ces athlètes 

risquent d’être dépassés par leurs pairs. (Balyi et Way, 2009)  

  

3. Les indicateurs d’évaluation de la croissance  

Le sommet de croissance rapide et soudaine est caractérisé par une accélération du 

rythme de la croissance à la puberté. L’amorce et le sommet de cette croissance rapide 

et soudaine sont des points de repères clés pour l’adaptation des plans d’entrainement 
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aux changements vécus durant cette période. On a vu précédemment les premières 

manifestations du début de la puberté chez les filles et les garçons. Comment 

l’entraineur peut-il s’y prendre pour déceler cette accélération du rythme de la 

croissance? 

 

 

 

 

 
Figure 4. Amorce et sommet de la croissance rapide et 

soudaine. (Inspiré de Tanner, tiré de Malina et 

Bouchard, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques suggestions visant à évaluer le développement physique du jeune. 

• À chaque anniversaire, prendre note du poids en kilos et de la taille en 

centimètres afin de pouvoir comparer d’une année à l’autre. L’orientation de la tête est 

importante dans la mesure de la taille. L’utilisation du plan horizontal de Francfort 

constitue un bon élément de référence. Ce plan passe par le bord inférieur de l’orbite 

oculaire et le bord supérieur du conduit auditif. Placer la tête à l’aide des mains comme 

on le voit sur les photographies ci-après. 

 

 

  

 

 

 

 

Figure  5. Illustration du plan horizontal de Francfort (Powers, 2005) 
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• Vers l’âge de 10-11 ans, mesurer tous les 3 mois le jeune en position debout et en position assise ainsi 

que l’envergure des bras en position face au mur. Toujours s’assurer de prendre deux mesures pour 

valider la première. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures sont essentielles afin d’assurer un suivi méthodique et systématique du développement 

physique de l’enfant et de l’adolescent. Il est essentiel que les entraineurs qui encadrent des adolescents 

déterminent méthodiquement les courbes illustrant le rythme de la croissance et les moments de 

poussée soudaine des jeunes. Assurer un suivi méthodique de la croissance et tracer le graphique 

illustrant le cheminement du rythme de la croissance de chaque athlète, permettent aux entraineurs 

d’apporter les ajustements nécessaires aux programmes individuels d’entrainement, de compétition et 

de récupération (Balyi & Way, 2009).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Courbe de croissance identifiant l’amorce de la poussée de croissance 

et son sommet chez un garçon de 6 à 20 ans. (Tiré de Balyi et Way, 2009) 
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4. Les moments opportuns d’entrainement des facteurs de performance 

 

Les qualités physiques et motrices sont entrainables en tout temps. Il n’existe pas de consensus 

dans la littérature scientifique concernant la notion de « fenêtres d’opportunités » (Ford et al. 

2011), c’est-à-dire de périodes critiques du processus de maturation physiologique lors 

desquelles les gains en performance reliés à l’entrainement de certaines composantes 

physiques seraient optimaux. La réceptivité optimale d’un athlète à un stimulus d’entrainement 

définit les moments opportuns de développement de certaines composantes physiques chez cet 

athlète. Il est donc essentiel d’individualiser le programme d’entrainement des athlètes (Norris 

& Smith, 2002). Le défi est d’adapter le programme d’entrainement, de compétition et de 

récupération au rythme individuel de la croissance afin de favoriser le développement accéléré 

de facteurs influençant la performance chez chaque athlète. 

 
Conclusion 
 
L’entraineur doit être conscient que « L’enfant n’est pas un adulte en miniature ». 
 
Lors de la période de croissance rapide et soudaine, l’entraineur doit utiliser la périodisation réactive. 
Une périodisation réactive requiert : 
 

• D’ajuster le programme d’entrainement, de compétition et de récupération au rythme individuel 
de la croissance afin de favoriser le développement accéléré de facteurs influençant la 
performance chez chaque athlète; 

 
• D‘assurer qu’une phase de maintien des habiletés sportives de base est introduite lors de la 

poussée rapide et soudaine de croissance à cause de l’adaptation requise par l’athlète à son 
nouveau corps. 
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4 
Contenus et conditions 

d’encadrement 
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Les tableaux des pages suivantes précisent le contenu et les 
conditions d’encadrement de chaque stade de développement. La 
légende utilisée fait référence aux phases d’apprentissage de la 
formation technico-tactique de l’athlète décrites succinctement ci-
après. 
 
PHASE D’APPRENTISSAGE – INTRODUIRE 
L'entraineur doit s'assurer : 
 

 Que le participant est engagé activement dans l’activité tant sur le plan moteur que sur 
le plan cognitif ;  

 Que le participant est soumis à une charge d'entrainement où le volume est élevé et 
l'intensité sous-maximale ;  

 Que les occasions d’entrainement sont suffisantes et permettent l'apprentissage ;  
 Que la difficulté de l'exercice permet le maintien d'un taux de réussite de 70 % et plus. 
 Que la démonstration est juste et correcte ;  
 Que le participant n’est pas surchargé d'informations ;  
 Que tous les apprentissages techniques sont associés aux éléments tactiques 

correspondants ;   
 Que tout apprentissage se situe au début de la séance d'entrainement lorsque l'athlète 

n'est pas fatigué et que sa concentration est optimale ;  
 Que les conditions de travail permettent une évolution des exigences reflétant la 

progression de l'athlète ;  
 Que les rétroactions sont importantes et pertinentes à l'exécution de la tâche. 

 
PHASE D’APPRENTISSAGE – DÉVELOPPER 
L'entraineur doit s'assurer :  
 

 Que l'effort exigé de l'athlète augmente ;  
 Que le participant est soumis à une charge d'entrainement où le volume est élevé et 

l'intensité augmentée progressivement ;  
 Que les conditions d'entrainement sont diversifiées ;  
 Que la difficulté de l'exercice est évolutive et demande à l'athlète d'ajuster la réponse à 

donner en fonction de chaque contexte de réalisation ;  
 Que des exigences sur la constance du geste sont introduites ;  
 Que l'athlète commence à travailler dans un état de fatigue légère ;  
 Que la fréquence de travail de chaque athlète est bien distribuée dans la séance ;  
 Que l'exercice est exécuté de façon continue permettant de hausser le rythme de travail 

des athlètes ;  
 Que le travail en sous-groupes est privilégié. 
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PHASE D’APPRENTISSAGE – CONSOLIDER 
L'entraineur doit s'assurer :  
 

 Que les exigences portent sur la constance et la précision de la réponse ;  
 Que le participant est soumis à une charge d'entrainement où le volume est moindre, 

l'intensité élevée et la densité de l'effort plus importante dépendant de l’objectif 
poursuivi ;  

 Que les conditions d'entrainement accentuent progressivement la prise de décision où 
l'athlète apprend à décoder l'information pertinente rapidement et à résoudre la 
problématique temporaire ;  

 Que l'enchainement réception-passe-attaque est systématiquement mis en place dans 
les exercices en allant du simple au plus complexe ;  

 Que l'athlète travaille régulièrement en situation de fatigue légère à modérée ;  
 Que les critères de réussite sont uniquement quantitatifs ;  
 Que les exigences cinétiques de l'action se collent à la réalité du jeu ;  
 Que l'adversaire est introduit par la spécificité des renvois ;  
 Que la réalisation des phases de jeu adhère de plus en plus au système de jeu de 

l'équipe. 
 
PHASE D’APPRENTISSAGE – PERFECTIONNER 
L'entraineur doit s'assurer :  
 

 Que les conditions mises en place obligent l'athlète à une prise décision ;  
 Que les choix tactiques effectués s'arriment au contexte en place ;  
 Que les exercices se collent aux conditions réelles du jeu et au système de jeu de 

l'équipe ;  
 Que la vitesse d'exécution demeure optimale ;  
 Que la confrontation est intégrée dans tous les exercices ;  
 Que les exigences de réussite sont quantitatives et amènent l'athlète à piger dans ses 

ressources pour les atteindre ;  
 Que la cohésion de l'équipe dans l'exécution des divers moments de jeu est établie ;  
 Que la fatigue ne nuise pas au processus de prise de décision ;  
 Que les exercices sous forme de jeu modifié et dirigé dominent ;  
 Que l’entraineur gère adéquatement le temps actif et le temps de récupération dans la 

séance.  
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La spécialisation dans la formation du joueur 

Volleyball Québec réitère qu’une spécialisation trop rapide nuit au développement à long terme 

de l’athlète.  L’objectif premier dans la formation du joueur est d’en faire un joueur complet sur 

lequel plus tard se greffera une spécialisation.  Il faut développer les fondements athlétiques et 

les consolider avant de passer à une spécialisation reliée à un poste.  Trop souvent la 

spécialisation hâtive mène à un plafonnement des savoir-faire, voire même à des performances 

inférieures et à un abandon précoce. 

Le tableau ci-après, tiré d’une conférence de Monsieur Richard Chouinard au Sommet des 

entraineurs 2006, compare les conséquences amenées par une spécialisation trop hâtive à 

celles amenées par un développement plus progressif.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stades de développement 

Les tableaux suivants esquissent l’orientation de travail de chaque stade de développement en 

termes d’objectif et d’activités principales de contenu, ainsi que le pourcentage de répartition 

des facteurs d’entrainement à l’intérieur de chaque stade.  

 

Comparaison des conséquences d’une spécialisation rapide versus un développement général 
(Harre, 1982) 

 
Spécialisation hâtive Spécialisation progressive 

Progression Progrès rapides Progrès plus lents 

Meilleures 
performances 

Réalisées à 15-16 ans Réalisées à 18 ans et plus 

Constance Performances irrégulières Performances plus régulières 

Carrière sportive 
Abandon et épuisement avant 18 
ans 

Carrière plus longue 

Blessures 
Prédisposition marquée aux 
blessures 

Moins de blessures 
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VOLLEYBALL DE PLAGE - TÂCHES MAJEURES D'ENTRAINEMENT 

Stade de la transition du participant en athlète 

12/13 - 15/16 
OBJECTIF GÉNÉRAL : Développer la condition physique générale et les habiletés de base du volleyball de 
plage 

Objectifs et composantes d’entrainements   

Détecter le moment de croissance rapide et soudaine et ajuster la planification de l'entrainement en 
conséquence.  

Exploiter les moments opportuns d'entrainement des composantes physiques suivantes: endurance, force, 
vitesse. 

Accentuer le travail en force-endurance avec un début du travail en force chez les filles. 

Augmenter l'effort exigé du participant tant au plan de l'exécution de la tâche qu'au plan physique en 
augmentant la charge d'entrainement graduellement.   

Développer les habiletés techniques et tactiques nécessaires au jeu à 2 contre 2. 

Développer la confiance en soi, la combativité et le désir de réussite en situation compétitive.   

Utiliser des critères de réussite de performance quantitatifs pour amener l'athlète à se dépasser, à 
développer sa combativité et la confiance en ses possibilités.  

Consolider les savoir-faire moteurs en accentuant la constance et la précision du geste. 

Utiliser les activités auxiliaires à l'entrainement à bon escient : échauffement, étirement, hydratation, retour 
au calme, etc. 

50% 1-Technique 
  

15% 
2-Tactique 
individuelle 

  

5% 3-Tactique collective   

10% 4-Psychologique   

20% 5-Physique 
  

*C’est à ce stade qu’il faut éviter une spécialisation trop précoce, l’objectif premier est de faire de l’athlète un 
joueur complet dans toutes les facettes du jeu
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VOLLEYBALL DE PLAGE - TÂCHES MAJEURES D'ENTRAINEMENT 

Stade de la spécialisation sportive 

16/17 - 19/20 

OBJECTIF GÉNÉRAL : Consolider la condition physique générale et les habiletés propres au volleyball de 
plage 

Objectifs et composantes d’entrainements 

Perfectionner l'enchainement des savoir-faire moteurs dans des conditions dont l'intensité respecte les 
conditions rencontrées en compétition. 

Placer l'athlète dans des contextes de réalisation différents et variés tout en exigeant un haut taux de 
réussite.  

Avoir une charge d'entrainement dont l'intensité est élevée et souvent optimale. 

Avoir un ratio d'entrainement et de compétition de 60/40. 

Optimiser la préparation physique générale et amorcer l'entrainement spécifique. 

Commencer l'entrainement en force chez les garçons. 

Poursuivre le travail en endurance de courte durée. 

Introduire le travail en force/vitesse et en vitesse maximale dans la deuxième phase. 

Mettre en application sur le terrain des connaissances tactiques avancées.  

Habiliter le joueur à centrer son attention sur le moment présent et à y mobiliser son énergie. 

Introduire des variations des habiletés et des tactiques avancées. 
Solidifier les habiletés mentales de base. 

40% 1-Technique 
  

15% 
2-Tactique 
individuelle 

  

5% 
3-Tactique 
collective 

  

15% 4-Psychologique   

25% 5-Physique 
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VOLLEYBALL DE PLAGE - TÂCHES MAJEURES D'ENTRAINEMENT 

Stade de l'excellence sportive 

20/21 - 24/25 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX - Perfectionner les habiletés propres au volleyball de plage et optimiser la préparation 
physique générale. Optimiser la spécialisation et la préparation à la performance.  

Objectifs et composantes d’entrainements 

Orienter le travail à l'entrainement vers la préparation à la performance. 

Poursuivre le travail en force-vitesse. 

Maintenir la condition physique générale à un niveau élevé (prévention). 

Peaufiner les habiletés technico-tactiques. 

Améliorer les compétences de l'athlète dans l'utilisation des techniques de préparation mentale. 

Développement optimal des qualités physiques générales et spécifiques. 

Maintenir les habiletés technico-tactiques et perfectionner les habiletés en fonction du poste. 

Spécialiser et adapter la préparation en fonction de chaque athlète. 

Assurer un entrainement à intensité élevée et volume élevé dans des conditions modélisées à la 
compétition. 

Prévoir des moments de récupération fréquents afin d'éviter l'apparition de blessures et l'épuisement. 

Optimiser la préparation de l'équipe au plan des habiletés mentales et relationnelles. 

30% 1-Technique 
  

20% 2-Tactique individuelle   

10% 3-Tactique collective   

20% 4-Psychologique   

20% 5-Physique 
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Objectif et importance relative des facteurs d'entrainement en volleyball de plage 

STADES DE 
DÉVELOPPEMENT 

Stade de la transition du participant 
en athlète 

Stade de la spécialisation sportive Stade de l'excellence sportive 

Âge 11/12 - 15/16 16/17 - 19/20 20/21 - 24/25 

Objectif 
général 

Développer la condition physique 
générale et les habiletés de base du 

volleyball de plage 

Consolider la condition physique 
générale et les habiletés propres au 

volleyball de plage 

Perfectionner les habiletés propres au 
volleyball de plage et optimiser la 

préparation physique générale. Optimiser la 
spécialisation et la préparation à la 

performance.  

Nombre d'heures d'entrainement 160 – 400 595-1080 874 – 1248 

Ratio entrainement/compétition 70/30 70/30 65/35 

Fa
ct

eu
rs

 d
'e

n
tr

ai
n

em
en

t 

Facteur technique 50% 40% 30% 

Facteur tactique individuelle 15% 15% 20% 

Facteur tactique collective 5% 5% 10% 

Facteur psychologique 10% 15% 20% 

Facteur physique 20% 25% 20% 
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Le tableau de la page suivante donne la prescription d’entrainement sur le nombre 

d’entrainements et de compétitions à chaque stade en précisant la certification et les 

services connexes à offrir.   
 

On retrouve à l’annexe A la prescription complète des différents facteurs 

d’entrainement d’un stade à l’autre. Cette liste n’est pas exhaustive et fait ressortir les 

éléments incontournables de l’entrainement du volleyeur et veut servir de guide aux 

entraineurs travaillant aux différents stades de développement de l’athlète. Les 

différents éléments sont introduits durant les trois premiers stades de développement, 

soit du stade de l’instruction au stade de la spécialisation. Un athlète arrivant au stade 

de l’excellence sportive devrait avoir été initié à l’ensemble des éléments mentionnés. 

Également, cette répartition prend fortement en compte la nécessité d’une bonne 

préparation physique dans l’introduction de certains éléments, ainsi qu’un savoir-faire 

de base bien appris et consolidé avant d’introduire certaines variantes.  
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NOMBRE D'HEURES D'ENTRAINEMENT/SEMAINE 

RECOMMANDÉ ET AUTRES ÉLÉMENTS

Stade de la métamorphose du 

participant en athlète

Stade de la spécialisation 

sportive
Stade de l'excellence sportive Stade du haut niveau

NOMBRE D'HEURES TOTAL/SEM 10 – 20 17 – 24 19 – 26 19 – 26

NOMBRE DE SEMAINES DE LA SAISON 16 – 20 35 –45 46 – 48 46 – 48

NOMBRE D'HEURES TOTAL  160 – 400 595-1080 874 – 1248 874 – 1248

RATIO ENTRAINEMENT/COMPÉTITION 70/30 70/30 65/35 67/33

NOMBRE D'HEURES D'ENTRAINEMENT 112 – 280 417-756 568 – 811 585– 836

NOMBRE DE SÉANCES D'ENTRAINEMENT/SEMAINE - 90-120 minutes 3 – 6 5 – 7 5 – 8 5 – 8

NOMBRE D'HEURES DE COMPÉTITION 48 – 120 179-324 306 – 437 288 – 412

NOMBRE DE COMPÉTITIONS (6 h/comp.) 6 – 8 8 – 10 12 – 20 satellite/coupes du monde 12 – 20 coupes du monde

NIVEAU DE QUALIFICATION DES ENTRAINEURS 2 – 3 2 – 3 Profil compétition/haute performance niveau 3-4 Profil compétition/haute performance niveau 4

NIVEAU DE QUALIFICATION DES OFFICIELS local/provincial Provincial/Régional régional/national régional/national

SERVICES PÉRIPHÉRIQUES préparateur physique Préparateur physique, préparateur mental Préparateur physique, physiothérapeute, psychologue Préparateur physique, physiothérapeute, psychologue

TABLEAU SYNTHÈSE DU VOLUME D'ENTRAINEMENT ET DE COMPÉTITION À CHAQUE STADE

 

 

TABLEAU SYNTHÈSE DU VOLUME D’ENTRAINEMENT ET DE COMPÉTITION À CHAQUE STADE 

NOMBRE D’HEURES D’ENTRAINEMENT / 

SEMAINE RECOMMANDÉ ET AUTRES ÉLÉMENTS 

Stade de la transition du 

participant en athlète 

Stade de la 

spécialisation sportive 
Stade de l’excellence sportive Stade du haut niveau 
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5 

Programmes contribuant au 

développement de l’excellence 
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5.1 Programme de soutien aux athlètes élite et relève 

Mise-à-jour 2015 : 

Les athlètes composant la liste des athlètes identifiés élite et relève auprès du MELS sont 

les athlètes du stade de la spécialisation sportive en grande partie : le programme relève 

veut toucher les athlètes masculins et féminins de 20 ans et moins; le programme élite veut 

toucher les athlètes masculins et féminins de 22 ans et moins. Le programme relève est 

celui qui s’arrime maintenant sur les âges des Jeux du Canada. 

Définition de l’identifiant « élite »   

Il s'agit des athlètes membres de l'équipe du Québec ouverte. Le nombre d'athlètes élite 

reconnus par discipline est établi par le Ministère.    

Les athlètes identifiés de niveau « élite » sont généralement ceux qui sont susceptibles de 

joindre l’équipe canadienne de 1er ou de 2e niveau (et dans certains cas, les rangs 

professionnels). Généralement, il n’y a qu’une seule catégorie d’âge ou de performance à 

ce niveau d’identification.    

Définition de l’identifiant « relève »   

Il s'agit des athlètes membres d'une équipe du Québec pour le niveau de performance 

inférieur à celui des athlètes identifiés « élite ». Le nombre d'athlètes relève par discipline 

est établi par le Ministère. 

Définition de l’identifiant « espoir »   

Considérant que : 

- le volleyball soit un sport à développement tardif; 

- l’identification du talent à 14-15 ans comporte une grande part d’incertitude; 

- l’engagement de l’athlète dans sa démarche d’excellence soit un facteur prépondérant à 

cet âge; 

- cet engagement jumelé à un encadrement de qualité soit un gage d’un développement 

optimal de l’athlète; 

La structure « espoir », porte d’entrée de la structure espoir-relève-élite de Volleyball 

Québec, comportera dorénavant deux voies possibles pour qu’un athlète puisse être 

identifié espoir.   
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1) La première est la voie traditionnelle qu’est le programme estival espoir de 

Volleyball Québec. Un athlète sélectionné à la sélection régionale (voir critères à l’annexe E) 

et faisant partie de l’équipe espoir de sa région qui a participé au Québec Espoir pourra être 

identifié « espoir ». 

2) La deuxième voie consistera à s’engager dans un programme Sport-études reconnu 

par Volleyball Québec/MEESR ET à évoluer dans le CIRCUIT civil de Volleyball Québec. Pour 

qu’un athlète soit considéré comme évoluant dans l’un des CIRCUITS civils de Volleyball 

Québec, il devra participer à au moins 2 des 3 compétitions du CIRCUIT. 

 

Les athlètes composant la liste des athlètes identifiés élite et relève auprès du MELS sont 

les athlètes du stade de la spécialisation sportive en grande partie : le programme relève 

veut toucher les athlètes masculins nés de 20 ans et moins et les athlètes féminines de 19 

ans et moins; le programme élite veut toucher les athlètes masculins de 22 ans et moins et 

les athlètes féminines de 21 ans et moins. Ce dernier programme est basé sur les âges des 

Jeux du Canada.  

Ces athlètes sont sélectionnés annuellement lors d’un camp de sélection ouvert à tous.  La 

politique de sélection des athlètes élite et relève est présentée à l’Annexe D. Ce camp se 

tient chaque année au printemps.  

Le programme de la sélection comprend une série de mesures anthropométriques (taille, 

poids, portée à une et deux mains) et de tests physiques (saut d’attaque, saut de contre et 

un parcours dans le sable), ainsi que des séances d’entrainement où les athlètes peuvent 

mettre en valeur leurs habiletés techniques et tactiques.  

La sélection est effectuée par un comité composé de trois membres techniques choisis pour 

leur expertise et leur rayonnement dans la catégorie concernée.  Leur mandat est de classer 

les athlètes en fonction de leur potentiel futur à poursuivre une démarche d’excellence - 

potentiel athlétique, niveau technico-tactique démontré et selon l’engagement antérieur 

de l’athlète dans une démarche d’excellence. 

L’engagement estival de l’athlète dans le programme d’excellence se fait sous trois volets : 

1. Participation aux trois à quatre semaines d’entrainement sous la supervision de 

l’entraineur en charge du programme. Ces semaines représentent entre 60 et 100 

heures d’entrainement. 

2. Participation à tous les tournois du Circuit Québec Excellence et aux championnats 

provincial et canadien (21 ans et moins et senior selon le cas). 



49 
 

3. Un suivi de son entrainement et de son développement par l’entraineur du 

programme tout au long de l’été. 

 

Âge des athlètes impliqués dans les programmes d’excellence de Volleyball Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 

Mise-à-jour 2015 : 

Cet objectif est adressé par l’embauche (2013) de Vincent Larivée, entraineur double 

olympien en volleyball de plage. Vincent s’affaire à construire un programme de qualité, de 

plus en plus prisé par les athlètes. 

Valoriser le programme relève et élite 

Le volleyball de plage est un sport encore en développement au Québec.  Notre situation 

géographique et nos installations sportives ne nous permettent pas de faire du volleyball de 

plage à l’année au Québec.   

Depuis 2010, le volleyball de plage a été intégré dans le programme des Jeux du Québec 

pour les Jeux de 2012.  Le lien entre les différents programmes est donc renforci avec le 

programme espoir qui regroupe les athlètes féminines de 17 ans et moins et les athlètes 

masculins de moins de 18 ans.  L’augmentation du nombre d’athlètes en volleyball de plage 

pour la catégorie espoir se traduira en un bassin de recrutement accru pour la participation 

dans nos programmes relève et élite. 

 HOMMES FEMMES 

Élite 22 ans et moins 21 ans et moins 

Relève 20 ans et moins 19 ans et moins 

Espoir Moins de 18 ans  17 ans et moins 
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Athlètes ayant participé à une sélection espoir en volleyball de plage 

       

L’impact sur les projets du programme relève/élite serait une demande de crédit d’impôt 
supplémentaire élite et relève.  Cette augmentation permettrait à tous les athlètes du 
programme de bénéficier de cette aide. Il est question de 8 crédits d’impôt élite et 16 
crédits d’impôt relève. 
 

Objectif 2 
 
Mise-à-jour 2015 : 

L’essence de l’objectif est adressée par notre entraineur-chef/conseiller technique volet 

volleyball de plage (Vincent Larivée) qui a mis sur pieds des programmes relève et élite en 

format mini camps de 3 jours qui cadrent mieux avec la réalité des athlètes tout en leur 

permettant un suivi optimal sur une plus longue période pendant l’été. 

Camps d’entraînements 
 
L’objectif des camps d’entraînement est de permettre aux athlètes de pouvoir être sur un 
même site d’entrainement, de se côtoyer et de pouvoir s’amener les uns les autres à se 
dépasser tout au long des entrainements. 
 
Pour que les athlètes se concentrent uniquement au volleyball de plage, ils doivent n’avoir 
aucun souci par rapport à l’hébergement et aux repas.  Ainsi, tout doit être planifié afin 



51 
 

qu’ils puissent se développer de façon optimale lors de leur séjour avec les équipes du 
Québec. 
 
L’impact sur les projets du programme élite/relève sera une demande d’aide financière 

supplémentaire pour tenir des semaines de camps d’entrainement fermé pour permettre 

un meilleur suivi du développement des athlètes. 
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5.2 Programme de soutien à l’engagement d’entraineurs 
 

Orientation du programme pour le cycle 2013-2017 

 Considérant que les athlètes impliqués dans nos programmes d’excellence en 

volleyball de plage sont surtout au stade de la spécialisation sportive,  

 Considérant qu’il serait souhaitable que les athlètes engagés dans une démarche 

d’excellence en volleyball de plage s’y consacrent sur une base annuelle pour 

consolider significativement leurs habiletés, 

 Considérant que, pour y arriver, il faut stimuler la mise en place de structures 

d’encadrement plus stables – clubs – en volleyball de plage, 

 Considérant que l’aide à l’engagement doit permettre l’encadrement d’un plus 

grand nombre d’athlètes québécois en volleyball de plage par un entraineur qualifié, 

 Considérant que, pour y arriver, la fédération a créé un poste et embauché un 

entraineur-chef/conseiller technique volet volleyball de plage permanent afin 

d’optimiser le développement annuel des athlètes d’excellence, 

Volleyball Québec propose les modifications suivantes au programme d’aide à 

l’engagement d’entraineurs.  

Orientation du  programme  

Le programme veut : 

 permettre le développement de la professionnalisation des entraineurs au Québec ;  

 soutenir la mise en œuvre du plan de développement de l’excellence de Volleyball 

Québec ;  

 et aider les entraineurs contribuant au développement du talent sportif québécois. 

 

Entraineurs prioritaires au programme 

Le programme s’adresse en priorité aux entraineurs encadrant les athlètes du stade de la 

spécialisation et qui sont identifiés et engagés dans nos programmes d’excellence élite, 

relève et espoir. (Groupe d’âge 16 à 22 ans) La priorité pour 2013-17 sera de supporter 

l’entraineur permanent de la fédération (mi-temps). Le reste de l’enveloppe fermée du 

PAEE sera octroyé à des entraineurs des réseaux ciblés. 

Réseaux ciblés 
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 Le réseau principal ciblé est le circuit Québec excellence (CQE) qui accueille les 

athlètes élite et relève 

 Le réseau secondaire est le programme espoir pour les athlètes de 17 ans et moins 

 

Exigences compétitives permettant le développement du talent sportif 

 Pouvoir compter sur une période de développement où les compétitions sont de 

type laboratoire ou contrôle de façon à optimiser le développement individuel de 

tous les joueurs. 

 Créer durant cette période des espaces suffisants entre ces compétitions pour 

permettre d’axer l’entrainement vers le développement et la consolidation des 

savoir-faire pour que chaque athlète poursuive sa route pour atteindre son plein 

potentiel. 

 Avoir des compétitions qui permettent à tous les joueurs engagés dans une 

démarche d’excellence d’exprimer leur talent sportif sur le terrain et de pouvoir 

constater leur évolution in vivo. 

 Placer l’importance dans les périodes de préparation générale et spécifique sur le 

développement optimal des facteurs d’entrainements et non sur les compétitions. 

Les objectifs du programme d'aide à l'engagement d'entraineurs dans les réseaux ciblés 

 Apporter une aide financière aux clubs pour leur permettre d’engager des 

entraineurs à temps plein de mai à septembre qui encadrent des athlètes des 

catégories identifiées évoluant dans le réseau Circuit Québec excellence et 

participant au programme espoir.  

 

 Encourager les clubs à mettre en place des conditions d’encadrement et 

d’entrainement de qualité pour leurs athlètes intégrés dans les programmes 

d'excellence de Volleyball Québec. 

 

 Inciter les clubs et leurs entraineurs à adhérer au plan de développement de 

l'excellence de Volleyball Québec et au cadre de référence du participant/athlète de 

Volleyball Québec. 

 

 Amener les entraineurs soutenus à s'engager dans les programmes d'excellence de 

Volleyball Québec. 
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 Assurer un revenu minimal aux entraineurs œuvrant auprès des athlètes évoluant 

dans les programmes identifiés en leur reconnaissant un statut à mi-temps. 

 

 Augmenter le nombre d’entraineurs de qualité dans les réseaux en lien avec les 

athlètes engagés dans nos programmes d’excellence. 

Exigences de Volleyball Québec pour le PAEE 

La demande d'aide doit être faite par un club dûment enregistré au registre des entreprises 

du Québec et être signée par les administrateurs autorisés.  Le demandeur devra fournir 

une résolution du conseil d’administration à cet effet.  

Le club doit signer un protocole d’entente avec Volleyball Québec aux conditions suivantes:  

 Le dépôt d'une lettre garantissant l'engagement des entraineurs dans les 

programmes d'excellence de Volleyball Québec.   

 Le dépôt du contrat des entraineurs avec le club qui montre clairement sa 

rémunération, ses fonctions et ses tâches au sein du club, ainsi que le nombre 

d’heures travaillées. 

 Le dépôt des mesures mises en place par le club pour assurer la pérennité du 

soutien financier donné aux entraineurs. 

 Les entraineurs soutenus devront être dûment inscrits comme entraineur dans les 

réseaux identifiés par Volleyball Québec dans son plan de développement de 

l'excellence. 

Préalables 

 Volleyball Québec reconnait que l'entraineur est l'architecte et l'artisan responsable 

de l'éclosion du talent sportif dans son club. 

 Le club doit respecter tous les critères du MELS par rapport à la certification, le 

statut, les tâches et la rémunération des entraineurs.  

 Le club doit respecter toutes les exigences de Volleyball Québec. 

 Le club demandeur devra démontrer l’encadrement et l’implication d’un minimum 

de six athlètes dans les réseaux prioritaire et secondaire de Volleyball Québec ainsi 

qu’au championnat canadien de sa catégorie.  Les athlètes peuvent être de sexe 

masculin ou féminin. 
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 Le club ne pourra effectuer qu’une demande par entraineur. Un entraineur du 

réseau principal qui dirige l’équipe du réseau secondaire ne pourra recevoir de 

l’aide du programme pour son travail dans le réseau secondaire.  

 Un entraineur ne pourra être admissible au programme dans une même année 

financière que dans une discipline : volleyball ou volleyball de plage. 

Critères d’analyse des demandes 
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Note : Une des orientations du programme est d’aider les entraineurs qui contribuent au 

développement du talent sportif québécois. Une réflexion sera engagée pour permettre de 

mesurer cette contribution et ajouter cette dimension aux critères.  
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5.3 Argumentaire – programme sport-études à l’école secondaire 
 

Volleyball Québec précise actuellement la forme et les orientations du programme sport-

études.  Vous trouverez ci-après la position de ce programme dans notre plan de 

développement, la prescription d’entrainement et les exigences particulières rattachées à 

ce programme, la clientèle visée et les standards de qualification et une analyse des 

possibilités de développement de ce programme en fonction des clientèles potentielles.  

 

Le programme sport-études, un moyen approprié au développement de l’excellence 

sportive.  

 

La mission de l’entraineur au stade de la transition du participant en athlète consiste à 

« hausser la capacité de performance du participant en vue d’en faire un athlète, 

d’accentuer la préparation physique et de le préparer à transférer ses apprentissages dans 

la réalité compétitive tout en tenant compte de leur croissance et de leur développement 

individuel » 1.  

Pour atteindre cette mission, le nombre d’heures d’entrainement est primordial. Dans la 

planification de ce stade, Volleyball Québec prescrit un volume total de neuf heures 

d’entrainement et de compétition, équivalant à trois séances d’entrainement de deux 

heures et d’une moyenne de trois heures de compétition par semaine. Ce nombre et cette 

fréquence d’entrainement constituent un minimum d’intervention auprès de l’athlète pour 

qu’il progresse et fasse le passage du simple exécutant à l’athlète. 

 

Volume d'entrainement et de compétition recommandé 

Stade de la transition du participant en athlète 

NOMBRE TOTAL D'HEURES PAR SEMAINE 9 

NOMBRE DE SEMAINES DE LA SAISON 23 

NOMBRE TOTAL D'HEURES 207 

NOMBRE D'HEURES D'ENTRAINEMENT - 70% 145 

NOMBRE D’ENTRAINEMENTS/SEMAINE – 2 HEURES 3 

NOMBRE D'HEURES DE COMPÉTITION - 30% 62 

NOMBRE DE COMPÉTITIONS (6 h/compétition) 10 

 

Le programme sport-études permet de bonifier l’offre d’entrainement à ce stade et de 

l’augmenter à 15 heures par semaine sur une période de septembre à juin. Cette 

bonification du temps d’entrainement permet d’avoir une approche plus globale du 

développement de l’athlète, de toucher des facettes de l’entrainement qui d’ordinaire sont 
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mises de côté ou effleurées, d’intégrer le développement du joueur dans les deux 

disciplines du volleyball, d’offrir des services à l’athlète qui normalement sont inexistants et 

de mieux adapter les compétitions au développement de l’athlète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations du programme sport-études à l’école secondaire en volleyball   

 

Préalables 

 

Volleyball Québec reconnait que le programme sport-études représente une excellente 

avenue du développement de l’excellence sportive à l’école secondaire.  

 

Le programme sport-études à l'école secondaire doit s’intégrer dans le continuum du 

développement du joueur (DLTA) et dans le programme de développement de l'excellence 

(PDE). 

 

Le programme sport-études veut offrir une augmentation du temps d’entrainement dans 

une plage horaire plus conviviale avec les études. 

 

Le programme sport-études à l’école secondaire doit être construit en partenariat avec 

Volleyball Québec en ce qui touche toutes les exigences de l’entrainement. 

 

L’école et ses intervenants doivent travailler en collaboration avec leur milieu pour 

implanter un programme qui répond aux besoins de la région. 

 

Volleyball Québec assume que les athlètes issus de ces programmes vont participer au 

programme espoir de leur région. 

Volume d'entrainement et de compétition recommandé 

Stade de la transition du participant en athlète 

Programme sport-études 

NOMBRE TOTAL D'HEURES PAR SEMAINE 15 

NOMBRE DE SEMAINES DE LA SAISON 40 

NOMBRE TOTAL D'HEURES 600 

NOMBRE D'HEURES D'ENTRAINEMENT - 70% 420 

NOMBRE D’ENTRAINEMENTS/SEMAINE – 2 HEURES 5 

NOMBRE D'HEURES DE COMPÉTITION - 30% 180 

NOMBRE DE COMPÉTITIONS (6 h/compétition) 30 
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Le programme sport-études devra intégrer les deux disciplines du volleyball dans son 

contenu annuel. 

 

Sport-études et DLTA 

Le programme sport-études à l'école secondaire, dans le modèle de développement de 

l'athlète en volleyball, s'intègre dans le « stade de la transition du participant en athlète » 

touchant principalement le groupe d’âge de 12 à 16 ans1. 

Objectifs généraux poursuivis par le participant/athlète 

 Consolider et perfectionner dans certains cas, les savoir-faire moteurs d'au moins 

deux sports, un majeur et un mineur.  

 Acquérir de nouveaux savoir-faire et développer des variantes d'exécution des 

savoir-faire moteurs de base. 

 Consolider et perfectionner dans certains cas les connaissances élémentaires de la 

tactique collective.  

 Apprendre de nouvelles connaissances tactiques plus avancées accentuant une 

coopération plus grande avec ses partenaires.  

 Améliorer la justesse de la réponse motrice dans des situations tactiques plus 

complexes.   

 À l’intérieur d’un plan de match de l’équipe, adapter sa réponse motrice dans des 

situations faciles de réalisation à un adversaire. 

 Développer la condition physique générale en mettant l'accent sur les qualités 

physiques suivantes: endurance, force, vitesse, flexibilité. 

 Développer la confiance en soi, la combativité et le désir de réussite en situation 

compétitive.   

 Apprendre à reconnaitre dans quel état d'esprit il réussit le mieux et le reproduire 

tant à l'entrainement qu'en compétition (énergie psychique optimale).  

 Utiliser les activités auxiliaires à l'entrainement à bon escient : échauffement, 

étirement, hydratation, retour au calme, etc.  

 

Sports-études et PDE 

Le programme sport-études à l'école secondaire dans le schéma du cheminement de 

l’athlète d’excellence en volleyball s'intègre dans le contexte du programme espoir.  

Ce programme est régional et permet à tous les athlètes des groupes d'âge visés, 17 ans et 

moins chez les filles et moins de 18 ans chez les garçons, désireux d'intégrer notre 
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programme de développement d'excellence, d'être identifiés « athlète espoir ».  Il est la 

porte d'entrée de nos différents programmes. Ce programme poursuit des objectifs précis 

définis dans le plan d'encadrement du programme. 

Objectifs généraux 

 Développer les aptitudes individuelles de l'athlète. 

 Accentuer l’engagement dans un processus d’excellence. 

 Éveiller la joie et l’enthousiasme au volleyball et au volleyball de plage d’excellence. 

 

Objectifs spécifiques 

 Développer et consolider l'exécution des savoir-faire moteurs de base et en acquérir 

de nouveaux. 

 Améliorer la justesse de la réponse en jeu.  

 Développer la connaissance et l'application de systèmes de jeu. 

 Développer la confiance en soi, la combativité et le désir de réussite en situation 

d'entrainement et de compétition. 

 Sensibiliser l’athlète à l’importance de sa condition physique par du travail de 

gainage, de coordination et de vitesse. 

 

Les différents sport-études devront faire parvenir à Volleyball Québec la planification 

annuelle de leur programme.  De cette façon, Volleyball Québec pourra s’assurer que les 

objectifs soient bien intégrés.  Volleyball Québec visite les sport-études chaque année. 

Cette planification annuelle permet de savoir où les différents programmes en sont au 

moment de ces visites.    

 

Dans le but d’aider chaque programme dans l’atteinte de leurs objectifs, Volleyball Québec 

organise une rencontre annuelle des sport-études (Annexe E) lors de laquelle chaque école 

doit présenter un rapport sur la situation de son programme. Les intervenants doivent 

démontrer les points forts et les points à améliorer. Cette rencontre permet aux sport-

études d’échanger entre eux et d’ainsi améliorer leur programme respectif. 

 

Sport-études et clientèle visée 

Les liens effectués avec le cheminement de l’athlète d’excellence et les programmes de 

développement de l'excellence nous amènent au constat que le groupe cible dans la 

réalisation d'un sport-études à l'école secondaire devrait toucher principalement les élèves 
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du 2e cycle du secondaire touchant le groupe d’âge de 15 à moins de 18 ans. C’est 

également la clientèle cible du programme espoir de la fédération. 

L’intégration d’un athlète dans un programme sport-études doit se baser sur les mesures et 

les tests d’évaluation utilisés lors des sélections régionales du programme espoir. La charte 

de pondération qui sert à donner une cote aux athlètes met l’accent sur la morphologie et 

les qualités physiques de l’athlète.  Les athlètes intégrés dans le programme sport-études 

devront obtenir des résultats équivalant à une sélection régionale, l’objectif des athlètes 

étant de faire partie à plus ou moins long terme du programme espoir de leur région. Le 

résultat obtenu à l’aide de cette charte devra s’améliorer d’année en année. Un athlète 

intégrant un programme sport-études doit avoir un résultat de 50 % et plus dans la charte 

de pondération du programme espoir ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte de pondération du programme espoir % 

Mesures anthropométriques 40 

Tests physiques 40 

Habileté générale 20 

 100 
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Courbe de distribution des résultats des athlètes féminines participant aux sélections du 

programme espoir. 

 

Courbe de distribution des résultats des athlètes masculins participant aux sélections du 

programme espoir. 
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Sport-études et prescription d’entrainement 

L'encadrement fourni par un programme Sport-études permet aux athlètes de se 

développer aux plans sportif et humain. Le développement équilibré de l’athlète dans sa 

globalité (aspects technico-tactiques, physiques, psychologiques et relationnels) doit être 

l'objectif premier de ce programme.  Il est bon de se rappeler que notre sport est un sport à 

maturation tardive et que la pérennité des athlètes repose sur l'excellence de leur 

développement physique.  

Le programme sport-études doit assurer aux athlètes des programmes de préparation 

physique supervisés par des professionnels de cette spécialité sportive, qui respectent leur 

développement individuel et qui prennent en compte les cibles.   

Le programme de volleyball doit permettre aux athlètes de DÉVELOPPER et de CONSOLIDER 

leurs habiletés de base dans un souci d'exécution efficace et constante dans le contexte 

compétitif.  Le développement des savoir-faire nécessite l'évolution constante des 

conditions d'entrainement.  Cette évolution est progressive et place l'athlète dans des 

contextes de réalisation qui lui permettent d'abord d'acquérir une certaine aisance dans 

l'exécution, de corriger certaines façons de faire nuisant à l'exécution, puis d'augmenter 

l'effort exigé de l'athlète sans que cela nuise à la qualité de la réponse qu'il doit donner.  

La consolidation des savoir-faire introduit de façon systématique les notions de constance 

et surtout de précision. C'est la recherche de l'exécution du système tripartite réception – 

passe - attaque dans différents contextes de réalisation.  L'approche est progressive et met 

en place des exercices qui vont du simple au plus complexe, à des conditions contrôlées par 

l’entraineur vers des conditions aléatoires. Le partenaire est introduit systématiquement à 

cette étape et fait apparaitre de plus en plus des contextes aléatoires de réalisation 

nécessitant une prise de décision et une exécution correcte de la réponse motrice.  La 

coopération, le synchronisme entre les joueurs et la vitesse d’exécution sont essentiels 

pour résoudre la tâche. 

La formation du joueur, à cause de l'augmentation du temps d'entrainement, ne doit pas 

accélérer l'introduction de variantes d'exécution sur des gestes dont l'apprentissage, la 

qualité et la constance ne sont pas complétés et pour lesquels la préparation physique 

serait déficiente.  Le respect de la prescription apparaissant dans le plan de développement 

de l’excellence dans ce cas s’avère important. Le développement de nouvelles stratégies 

d’apprentissage qui permettent de sortir du cadre spécifique de l’activité pour atteindre les 

fondamentaux du mouvement est un très beau défi de l’entraineur dans le contexte d’un 

programme sport-études.  
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De plus, la formation du joueur doit privilégier de développer des joueurs complets, 

capables d'évoluer partout sur le terrain.  On devra retarder l'établissement d'une 

spécialisation trop hâtive orientée vers une position.  L'introduire, mais non en faire une 

priorité. 

 

La performance compétitive du groupe ne doit pas prendre le pas sur le développement 

individuel.  L'école devra mettre les résultats compétitifs au second plan et valoriser 

davantage le développement de chaque athlète dans un souci de formation à long terme 

du participant/athlète. 

Le programme sport-études doit accentuer le développement des facteurs psychologiques 

qui, dans tout autre contexte, sont très peu abordés faute de temps.  Le contexte sport-

études permet d'intégrer ces éléments dans le processus de formation de l'athlète.  Les 

facteurs psychologiques représentent la toile de fond dont doit s'imprégner l'ensemble des 

autres facteurs.   

Le programme d'entrainement doit respecter ces énoncés et Volleyball Québec doit 

s'assurer :  

 de la qualité de l'encadrement. L’entraineur-chef répondant devra être un 

professionnel de l'activité physique avec une certification minimale d'entraineur de 

niveau 3.  L’entraineur-chef en place devra poursuivre sa formation en 

accomplissant régulièrement des tâches de niveau 4 ou de formation continue en 

volleyball de plage lui permettant de mettre à jour ses connaissances. 

 

La certification exigée demeure incontournable pour que les intervenants impliqués 

parlent le même langage que le monde du sport.  Il va être important pour l'école 

impliquée de favoriser le perfectionnement continu des membres de son personnel 

qui travaillent auprès de la clientèle sport-études. 

  

Les entraineurs-chefs qui travaillent sous la supervision de l’entraineur-chef 

répondant s’engagent également à compléter leur formation afin d’obtenir leur 

niveau 3 au cours du cycle de quatre ans. . 

Une certification en volleyball de plage de niveau 2 devra compléter la formation de 

tous les entraineurs impliqués dans le programme ;  

 et du contenu de l'entrainement.  
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La répartition du temps d'entrainement comptée sur une base de quinze heures/semaine 

(libération d'une plage horaire quotidienne de trois heures consécutives) doit s'aligner sur 

ces énoncés. 

 

 

Le programme sport-études doit s’assurer que les athlètes évoluent dans un réseau 

provincial de compétition.  Les seuls réseaux qui offrent cette possibilité sont les réseaux 

civils avec des débouchés sur les championnats provinciaux et canadiens. Une participation 

au réseau scolaire ne peut répondre à l'engagement d'excellence des athlètes.  

Deux avenues s’offrent aux programmes sport-études : 1) inscrire leurs propres équipes 

dans le réseau civil; ou 2) retourner les athlètes dans leur club pour disputer leurs 

compétitions. 

Le programme sport-études doit permettre aux athlètes d'avoir accès à différents services 

qui permettent de répondre aux différents besoins amenés par l'entrainement sportif et 

dans une perspective de développement global de la personne. 

Pour la portion volleyball de plage, les programmes sport-études doivent s’assurer de 

donner une expérience de compétition en volleyball de plage avant la fin de l’année scolaire 

soit par une compétition civile ou une compétition organisée par le réseau du sport 

étudiant de sa région.  Il serait important que les athlètes du programme sport-études 

Distribution des heures 

d’entrainement 
Programme sport-études 

CONTENU % Temps/heures 

Facteur technique 25 4 

Facteur tactique individuelle 10 2 

Facteur tactique collective 15 2 

Facteur physique 30 4 

Facteur psychologique 20 3 

TOTAL 100 15 
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soient informés des compétitions de volleyball de plage qui sont en dehors de l’année 

scolaire.  Les athlètes seraient encouragés à y participer.  

Parmi les services prioritaires, on peut identifier : 

 le suivi médical : évaluation d'entrée dans le programme avec un suivi annuel, 

service de diagnostic en médecine du sport ;  

 la physiothérapie : traitement de blessures sportives, réadaptation et préparation 

pour le retour à l'activité. Sessions d'information portant sur le soin des blessures, 

premiers soins et exercices de prévention ;  

 la préparation physique : planification de l’entrainement selon le calendrier annuel, 

les disponibilités hebdomadaires et la condition physique de l’athlète; 

programmation, supervision de l’entrainement selon les besoins de l’athlète ;  

 la psychologie du sport : conseils en préparation mentale : développement et 

perfectionnement des habiletés mentales (ex : visualisation, relaxation, 

concentration), analyse et interprétation de situations spécifiques dans le sport, 

techniques de résolution de problèmes, communication efficace, plan annuel 

d’entrainement mental, etc ;  

 la nutrition : conseils nutritionnels pour la performance, la récupération, le contrôle 

du poids, la période pré/pendant/postcompétition, la réhydratation, le panier 

d’épicerie, les suppléments nutritionnels, les vitamines et les minéraux. 

 

Sport-études et le développement de concentration sportive 

 

Les programmes de type concentration avec une approche multisports doivent être 

encouragés, mais demeurent de juridiction locale, c'est-à-dire de l'école elle-même. Un 

programme sport-études soit dans son école, soit dans son milieu proche doit s'appuyer sur 

des programmes de concentration sportive offerts au premier cycle du secondaire. 

Également, une intégration d'une pratique du minivolley auprès de la clientèle des 9-11 ans 

serait un atout majeur à la survie d'un programme à plus ou moins long terme. Cette 

initiation se concrétise dans des projets ponctuels offerts à des moments durant l'année qui 

permettent à cette clientèle d'avoir une connaissance minimale de ce sport et d'orienter 

leurs intérêts sportifs. 
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5.4 Programme des Jeux du Québec 
 

Mise-à-jour 2015 : 

Clientèles pour la finale provinciale : 

Volleyball de plage 

- moins de 18 ans féminin et masculin (secondaire 3 à 5 et première année au cégep 

nés en août-septembre) 

Le programme espoir de Volleyball Québec est la porte d’entrée du jeune dans le volleyball 

d’excellence. Il est en lien direct avec le programme des Jeux du Québec. 

Le programme espoir s’est enclenché véritablement avec la première participation du 

volleyball de plage aux Jeux du Québec de 2012 à Shawinigan. Le programme est offert aux 

athlètes de 17 ans et moins.   Lors de ces premiers Jeux pour le volleyball de plage, 16 

régions étaient représentées du côté féminin et 8 régions du côté masculin. 
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Tableau 1. Sélection féminine espoir 2012  
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Tableau 2. Sélection masculine espoir 2012  

 

A partir de 2013, une formule avec un tournoi qualificatif régional ouvert à tous tenu sur 

une journée servira comme première étape pour l’admissibilité de la région pour le 

processus des Jeux du Québec. Les jeunes athlètes y passent un ensemble de tests 

anthropométriques et un test physique. Leur développement technique et tactique sera 

analysé lors des matchs du tournoi et sera coté en fonction de leur habileté générale et de 

leur aisance motrice. Une pondération est accordée aux différents facteurs évalués pour 

départager les athlètes présents au tournoi.  

La catégorie d’âge ciblée est une clientèle qui est le stade de la spécialisation sportive, 

stade où l’athlète consolide tous les facteurs influençant la performance pour obtenir une 

régularité dans la prestation sportive. C’est un moment de passage pour l’athlète du groupe 

d’âge ciblé et un moment de décision à poursuivre sa route dans l’excellence sportive en 

volleyball de plage. 
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Filles 

 

 

Élite  21 ans et – 

Relève 19 ans et – 

Espoir 17 ans et – 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

4 1 2 3 4 

1992 1993 1994 1995 1996 

1993 1994 1995 1996 1997 

1994 1995 1996 1997 1998 

1995 1996 1997 1998 1999 

1996 1997 1998 1999 2000 

1997 1998 1999 2000 2001 

1998 1999 2000 2001 2002 

 

Gars 

 

 

Élite  21 ans et – 

Relève 19 ans et – 

Espoir 17 ans et – 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

4 1 2 3 4 

1991 1992 1993 1994 1995 

1992 1993 1994 1995 1996 

1993 1994 1995 1996 1997 

1994 1995 1996 1997 1998 

1995 1996 1997 1998 1999 

1996 1997 1998 1999 2000 

1997 1998 1999 2000 2001 

 
Cheminement du groupe d'athlètes des Jeux du Canada 2017 tout au long du cycle 2013-2017. 
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Camp d’entrainement 

 

Chaque région aura la chance d’entrainer 8 athlètes par sexe pour un minimum de 20 

heures à la suite du tournoi qualificatif.  Les athlètes auront aussi la chance de participer au 

camp estival de volleyball de plage offert par Volleyball Québec au mois de juillet.  À la suite 

de leur camp d’entrainement, lors de l’année préparatoire aux Jeux du Québec, toutes les 

équipes entrainées par les régions auront la chance de participer au Québec espoir sur 

sable.  Lors des jeux du Québec, seulement une équipe par sexe pourra participer aux Jeux 

du Québec, mais les autres équipes entrainées par la région seront invitées à prendre part 

au championnat provincial de sa catégorie d’âge.  Le camp d’entrainement et la 

participation au Québec espoir sur sable sont les ultimes étapes afin de classer la région 

pour les Jeux du Québec. 

 

Dans le cadre des Jeux, une certification minimale des entraineurs sera demandée. Cela 

pourra créer une problématique de formation dans les régions. Pour offrir un maximum 

d’encadrement en région, des efforts seront mis en place sur le plan de la formation afin 

d’augmenter le nombre d’entraineurs avec une formation en volleyball de plage. 

Présentement, seulement 14 entraineurs sont certifiés niveau 2 et 8 entraineurs sont 

certifiés niveau 3 en volleyball de plage. 

 

Certification des entraineurs 

 

La certification est très bien détaillée dans la règlementation des Jeux. Elle différencie 

l’année préparatoire de l’année des Jeux, puisqu’il faut donner le temps aux entraineurs qui 

donnent de leur temps dans ce programme d’atteindre les exigences de l’année des Jeux.  

 
Année préparatoire 
L'entraineur-chef devra : 
 Avoir complété la certification niveau 1 du PNCE 

 
Année des Jeux du Québec 
L'entraineur-chef devra : 
 Avoir complété la certification niveau 1 du PNCE 
 Avoir complété le niveau 2 technique en volleyball de plage 

  

 

Le programme des Jeux est un élément de motivation très fort pour le ou la jeune athlète 

qui intègre le programme espoir. Il apporte une dimension de crédibilité au processus 

d’entrainement mis en place pour ces athlètes.  Ces derniers vivront pour la première fois 
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une expérience d’entrainement intensif avec des charges de travail quotidiennes plus 

élevées. Les Jeux du Québec les aident à développer leur rigueur par rapport à l’excellence 

sportive dans un cadre des plus convivial qui leur permet également de faire l’expérience 

de grands jeux avec tout ce que cela comporte.  

 

Tout ce programme aide les régions à développer un bassin régional de joueurs talentueux 

et aide Volleyball Québec à identifier les athlètes qu’on pourrait qualifier de « pré-relève ». 

Cette identification se fait en deux temps.  D’abord, les résultats de la sélection nous 

permettent de dresser une liste des athlètes qui ont obtenu le meilleur classement. Ensuite, 

la Finale des Jeux et les résultats de la saison en cours viennent valider ou infirmer cette 

identification préliminaire.  
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ANNEXE A 

 

Prescription des facteurs 

d’entrainement 
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Distribution des facteurs 
d'entrainement 

Stade de la transition 
du participant en 

athlète 

Stade de la 
spécialisation sportive 

Stade de l'excellence 
sportive 

Stade du haut niveau 

FACTEUR TECHNIQUE 50% 40% 30% 20% 
Service         

  Bas frontal I/D D/C C p 
  Tennis flotteur I/D D/C C P 
  Sauté flotteur I/D I/D D/C P 
  Smashé I/D I/D D/C C/P 
Réception / Manchette         
  Balle facile I/D/C P     
  Déplacement et jeux de pieds I/D D D/C p 
  Réception I/D D/C C P 
  Manchette hors appuis I/D D/C C P 
Touche         
  Geste de base  I/D D D/C P 
  Touche arrière I/D D D P 
Passe / touche et manchette         
  Déplacements et jeux de pieds I/D D D/C P 
  Contact et posture I/D D C P 
  Passe en touche I/D D D/C P 
  Passe en manchette I/D D/C C P 
  Constance des trajectoires I/D D/C C P 
  Passe à un attaquant éloigné du filet - transition I/D I/D D/C C/P 
  Passe arrière I D C P 
  Types de passes vs systèmes de jeux offensifs I D D C/P 
  Maîtrise de la rotation du ballon   I/D D/C P 
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Distribution des facteurs 
d'entrainement 

Stade de la transition 
du participant en 

athlète 

Stade de la 
spécialisation sportive 

Stade de l'excellence 
sportive 

Stade du haut niveau 

FACTEUR TECHNIQUE 50% 40% 30% 20% 
Attaque         

  Geste de base  I/D C/P     
  Déplacements et jeux de pieds I/D D D/C P 
  Attaque postes 2 (droite) et 4 (gauche) I/D D D/C p 

  Angles de frappe (ligne, diagonale) I/D D/C C P 
  Attaque sur les mains des contreurs I I/D C P 

  
Répertoire de "Shots" (ligne, cut shot, diag… et 
variantes) 

I/D D D/C D/C/P 

  Attaque éloignée du filet  I D C P 
  Attaque avec changement de zones   I/D C P 
  Attaque déboîtée   I/D D/C P 
Contre         
  Déplacements et jeux de pieds  I/D D C P 
  Saut au filet et geste de base I/D D C P 
  Contre individuel I/D D C P 
  Contact de défensive en manchette I/D D D/C P 
  Contact de défensive mains ouvertes - "poke" I/D D D/C P 
Défense         
  Posture défensive I/D C/P     
  Déplacements et jeux de pieds I/D I/D D/C P 

  Couverture de l'espace à défendre - priorités I/D D C P 
  Contact en manchette I/D D/C C P 
  Contact les mains ouvertes - "poke" I/D I/D D/C C/P 
  Contact à un bras I D D/C C/P 
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Distribution des facteurs 
d'entrainement 

Stade de la transition 
du participant en 

athlète 

Stade de la 
spécialisation sportive 

Stade de l'excellence 
sportive 

Stade du haut niveau 

FACTEUR TACTIQUE INDIVIDUELLE 15% 15% 20% 25% 
Service         

  Varier sa position I/D C/P     

  
Servir sur des axes différents d'une même 
position 

I/D C/P     

  Servir court et long I/D C C P 

  Servir sur une cible avec précision I/D D D/C C/P 

  Servir selon les conditions de température I/D D/C C p 

  
Servir avec variété et selon le momentum du 
match   I/D D/C P 

Manchette         

  Prise d'infos sur la trajectoire à intercepter I/D D/C C p 

  Prise de décision I/D D/C C P 

Passeur         

  Prise d'infos sur le joueur en réception I/D C/P     

  Déplacement de la position de réception I/D C/P     

  Utilisation adéquate des zones d'attaque I/D D/C/P     

  Choix de passe en fonction de la réception I/D C/P     

  Perception du déplacement de l'attaquant I/D D C P 

  Utilisation appropriée d'une deuxième main I/D I/D D/C P 

  Prise d'informations chez l'adversaire I I/D D/C C/P 

  Capacité à donner le "bon call" à son attaquant I D/C C p 

  Application du plan de match I/D D/C D/C C/P 
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Distribution des facteurs 
d'entrainement 

Stade de la transition 
du participant en 

athlète 

Stade de la 
spécialisation sportive 

Stade de l'excellence 
sportive 

Stade du haut niveau 

FACTEUR TACTIQUE INDIVIDUELLE 15% 15% 20% 25% 
Attaque         

  Utilisation appropriée de l'attaque et de la shot I/D D D/C P 
  Capacité d'écouter et d'exécuter le "call" du passeur I I/D D/C P 
  Sélection adéquate des angles de frappe I/D D/C C P 
  Choix du type d'attaque en fonction de la situation I/D D/C D/C P 
  Décision d'attaquer devant ou derrière le passeur I I/D C P 
  Décision de changer de zone d'attaque I I/D D/C C/P 

  Utilisation des conditions climatiques I I/D D/C C/P 
Contre         

  
Placement en fonction de l'attaquant et de la zone à 
bloquer I/D D/C C P 

  Décision de ne pas contrer I/D D/C C P 

  
Détection et prise de décision de bloquer la shot ou la 
frappe I I/D D/C P 

  Moment de saut / moment du "peel" (TIMING) I/D D/C C P 
  Jeu de "chat et souris" avec l'attaquant I D C P 
  Plan de match (tendances de l'adversaire) I I/D D/C P 
Défense         
  Prise d'infos sur la trajectoire à intercepter I/D D C   
  Placement défensif selon signal I/D C P   
  Placement en fonction de l'attaquant I/D D C P 
  Placement en fonction du contre I/D D/C C P 
  Jeu de "chat et souris" avec l'attaquant I/D D/C C P 
  Plan de match (tendances de l'adversaire) I/D D D/C C/P 
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Distribution des facteurs 
d'entrainement 

Stade de la transition 
du participant en 

athlète 

Stade de la 
spécialisation 

sportive 

Stade de l'excellence 
sportive 

Stade du haut niveau 

FACTEUR TACTIQUE COLLECTIVE 5% 5% 10% 10% 

Réception de service          

  Système de réception à 2 I/D C/P     

  Spécialité de la position - gauche/droite I/D D/C     

  
Habiletés et versatilité à jouer à gauche et à 
droite 

I/D D D/C C/P 

  Système de jeux offensifs I I/D D/C C/P 

  Plan de match et stratégies I/D D/C D/C C/P 

Systèmes défensifs         

  Organisation générale en prédéfense I/D C P   

  
Organisation bloc-défense / priorités du 
bloqueur et défens. 

I/D C P   

  Formation 0-2 (sans bloc ou recul du bloc) I/D D D/C C/P 

  Formation 1-1 I/D D D/C C/P 

  Systèmes de jeux défensifs - synchronisation I I/D D/C C/P 

  Plan de match et stratégies I/D D D/C C/P 

  Soutien d'attaque I D/C C C/P 
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Distribution des facteurs d'entrainement 

Stade de la 
transition du 

participant en 
athlète 

Stade de la 
spécialisation 

sportive 

Stade de 
l'excellence 

sportive 

Stade du haut 
niveau 

FACTEUR PSYCHOLOGIQUE 
  

10% 15% 20% 30% 

  Plaisir dans l'activité I/D C/P     

  Conscience de soi / estime de soi I/D C/P     

  Engagement / Fixation d'objectifs I D/C/P     

  Cohésion de l'équipe / Habiletés relationnelles I/D I/D D/C/P D/C/P 

  Confiance en soi / Combativité I I D/C/P D/C/P 

  Énergie psychique optimale I D C P 

  Attention optimale I I/D C P 

  Concentration / Contrôle des distractions I D D/C C/P 

  Désir de réussite I I D/C C/P 

  Gestion du temps I I/D C P 

  Contrôle interne psychologique (désir, action, évaluation, plan) I I/D D/C/P D/C/P 

  Calme mental /Niveau d'activation I I/D D/C C/P 

  Mobilisation de l'énergie / Autocontrôle I I/D D/C C/P 

  Production consciente de qualité    I/D/C D/C/P D/C/P 
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Distribution des facteurs 
d'entrainement 

Stade de la transition 
du participant en 

athlète 

Stade de la 
spécialisation sportive 

Stade de l'excellence 
sportive 

Stade du haut niveau 

FACTEUR PHYSIQUE 20% 25% 20% 15% 

Qualités musculaires          

  Vigueur musculaire C       

  Force d'endurance D D     

  Flexibilité D D/Maintien D/Maintien D/Maintien 

  Travail de gainage / Stabilisation D D/Maintien D/Maintien Maintien 

  Hypertrophie et force maximale I D D D/Maintien 

  Force / Vitesse (puissance)     D D 

  Endurance de force / vitesse     D D 

Qualités organiques          

  Vitesse (< 20 sec. CAA) D D D D 

  Endurance Aérobie D D D Maintien 

  Endurance courte durée (< 1 min.) D D D Maintien 

  Vitesse (< 10 sec. PAA) D D D D 

Qualités motrices         

  Agilité D D D Maintien 

  Coordination D D/Maintien Maintien Maintien 



83 
 

 

ANNEXE B 

 

Profil du participant du stade de 

l’instruction au stade de la 

spécialisation 
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VOLLEYBALL QUÉBEC - CROISSANCE ET MATURATION

Stade d'instruction à la pratique d'activités sportives

OBJECTIF GÉNÉRAL : Introduire les habiletés de base en volleyball

Généralités

  L'enfant de cet âge développe progressivement son sens de la moralité et sa capacité de faire des jugements de valeur en bien ou en mal.

  L’enfant peut afficher une attitude très compétitive. Il veut améliorer son style et avoir l'air compétent.

  Des différences marquées commencent à apparaître entre les garçons et les filles, particulièrement vers la fin de cette tranche d’âge.

  L'enfant cherche à se soustraire à l'autorité des adultes et la défie.

  Le vécu athlétique peut être très variable selon les participants. La pratique sportive se fait souvent sur une base saisonnière et dans des

programmes sportifs souvent très courts, voire de quelques semaines. 

  Le temps consacré à l’entrainement équivaut à celui consacré aux rencontres sportives (50/50), le jeu devenant un moyen privilégié

d’apprentissage.

Psychosocial

       L'enfant s'intéresse au groupe, crée des liens plus importants avec quelques camarades

       L'enfant veut bénéficier de plus en plus d'indépendance et cherche à se rendre utile. 

       L'enfant est très loyal au groupe. 

       L'enfant commence à être attiré par l'autre sexe, sans toutefois le démontrer ouvertement.  

       L'enfant manifeste facilement ses émotions (colère, peine, etc.)

       Garçons et filles peuvent encore être ensemble dans les mêmes activités sans trop de problèmes.

Apprentissage

  L'enfant commence à être capable d'une pensée plus abstraite, mais préfère les exemples concrets. 

  L'accent est mis sur l'apprentissage des techniques de base dans plusieurs sports. 

  La motricité fine se développe.

  L'apprentissage de techniques plus spécifiques et de notions tactiques fondamentales peut être amorcé. 

  Les règles du jeu doivent être bien comprises à cet âge. 

  La capacité d'attention dure plus longtemps.

  Aime les jeux plus compétitifs, les jeux d'équipe et les jeux qui poussent l'organisme à la limite d'une saine fatigue.

8/9 - 11/12
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Physique

  L’amélioration de la force et de l’endurance est directement liée à la croissance, mais est aussi possible grâce à l’entrainement.

  Les gains de force résultent essentiellement de facteurs neuraux et sont dus souvent à une meilleure coordination. La capacité

d'accroissement de la masse musculaire est faible.

   La flexibilité est généralement bonne, mais doit néanmoins être entraînée. 

  Les temps de réaction sont encore relativement lents.

  L’acuité visuelle et la perception des dimensions sont bonnes, ce qui permet une amélioration de la performance dans des activités telles

que lancer et attraper un objet.

  L'enfant ne supporte pas bien l’effort par temps chaud, car le mécanisme de production de sueur n’est pas encore bien développé. Il se

refroidit également rapidement et ne supporte pas bien le froid.

  Chez les filles, la seconde moitié de cette période marque le début d’une forte poussée de croissance qui durera environ trois ans et

demi. Les premières menstruations peuvent apparaître vers 11 ans chez certaines.

Contrindications

  Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision.

  Exposition au froid ou à la chaleur.

  Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage technique.

  Efforts intenses d'une durée entre 20 et 120 secondes; contractions musculaires maximales; efforts prolongés en aérobie.

  Spécialisation dans un sport ou à une position.

  Approche mécanique et répétitive lors de l’enseignement des techniques fondamentales.

  Accent mis sur la victoire; pression pour accomplir une performance; comparaison entre les enfants.

  Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante.

Suggestions

  Participation à plusieurs activités sportives.

  Adapter les règles du jeu pour favoriser le maximum d’interactions et d’implication des participants et pour augmenter les probabilités

de succès lors de la pratique de l’activité. 

  Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant.

  Développer l'endurance à l'aide de jeux et de course à relais.

  L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être simples et viser l’atteinte d’un objectif très clair. Les activités doivent être de

courte durée et les exercices proposés variés.

  Le temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et des séances d'apprentissage.

  Encourager généreusement les efforts de l’enfant et le complimenter régulièrement.  Privilégier le renforcement positif.

  Mettre l’accent sur les aspects subséquents : le développement de l’estime de soi, de la confiance en soi, de l'interaction et la

coopération avec les autres.

  Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire.  
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VOLLEYBALL QUÉBEC - CROISSANCE ET MATURATION 

Stade de la transition du participant en athlète 

 

 

 

VOLLEYBALL QUÉBEC - CROISSANCE ET MATURATION

OBJECTIF GÉNÉRAL : Développer la condition physique générale et les habiletés de base du 

volleyball

Généralités

  Âge des poussées de croissance : la première phase de la puberté (11-13 ans pour les filles et 13-15 ans pour les garçons). Pour un

même âge chronologique, de grandes variations peuvent être observées dans la maturation physique. Certains sujets ont un développement

précoce, d’autres tardif.

  La première phase de la puberté représente la période où l’entrainabilité des déterminants de la condition physique est maximale.

  La différenciation entre les filles et les garçons s’opère sur le plan morphologique.

  Il acquiert des valeurs, des concepts moraux et des attitudes qui lui permettent de s’intégrer et de fonctionner en société.

  L'opinion des amis est souvent plus importante que celle de l’entraîneur; l’enfant désire toujours avoir l'air compétent. 

  C’est une période de bouleversements. Il remet tout en question, est plus critique et demande beaucoup de justifications.  

  Il existe un grand écart de maturité entre les garçons et les filles. 

  La compétition et son résultat deviennent plus importants.

 Le temps consacré à l’entrainement est plus grand que celui consacré à la compétition. (70/30) 

 Il apprécie avoir l’opportunité de réaliser des exploits individuels et de relever des défis pour susciter une certaine admiration de la part

des autres.

 Sa préférence va à des activités développant la dextérité et demandant relativement peu de force, les jeux d'équipe et la compétition.

Psychosocial

  Importance de séparer les garçons et les filles.

  Instabilité psychologique en raison des changements physiologiques rapides qui s’opèrent. 

  Les intérêts sportifs peuvent être remis en cause.

  Plus grand désir d’indépendance, rejet de l'autorité parentale, phase d'opposition à l'adulte.  Il n'aime pas se faire dire quoi faire.

  Développement de relations plus personnelles avec les deux sexes. L’éveil à la sexualité se manifeste de façon très importante vers la fin

de cette période. 

  Le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et d’une éthique de travail est important.

Apprentissage

  A des pensées d'adulte. Il faut tenir compte de la différence de maturité entre les garçons et les filles. Les intérêts et les habiletés

diffèrent selon le sexe.  

  A une grande attirance pour les défis. A besoin de nouveauté; curiosité élevée.

  Capacité d'attention très longue, plus de 20 minutes. De plus en plus capable de pensée abstraite.

  Période propice à la consolidation des apprentissages moteurs fins.

  Une certaine spécialisation par sport et par position peut s’amorcer, tout en continuant à encourager la participation à des sports ayant

des exigences diverses.

  Période propice à l’enseignement de schémas tactiques plus complexes et à une prise de décision en situation de jeu.

Stade de la métamorphose du participant en athlète

12/13 - 15/16
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Physique

  Filles: En moyenne, la poussée de croissance débute vers 11 ans et le taux maximal de croissance est observé à 12 ans. L'apparition et

la formation des caractéristiques sexuelles secondaires se font vers 11.5-12 ans, tandis que les premières menstruations se situent vers 12.5

ans en moyenne. La masse adipeuse subit une hausse progressive, ainsi que l'élargissement du bassin.

  Garçons: En moyenne, la poussée de croissance débute vers 13 ans et le taux maximal de croissance est observé à 14 ans. L’apparition

des caractéristiques sexuelles secondaires s’observe à compter de 12 ans environ. Des gains appréciables de force et de masse musculaire

ont lieu environ un an après la poussée de croissance maximale, soit vers 15 ans en raison de la production accrue de testostérone.

  Diverses parties du squelette subissent une poussée de croissance à des moments différents : les pieds et les mains d’abord, suivis des

jambes et des avant-bras, puis des cuisses et des bras. On appelle ce phénomène la loi de la croissance centripète. Les os longs sont fragiles

lors de cette phase. La croissance s’accompagne d’un gain de poids. 

  La croissance met en jeu un métabolisme de construction qui élève le métabolisme de base et qui peut diminuer la capacité à faire un

effort. Les besoins en vitamines, minéraux et aliments sont augmentés, particulièrement pour les protéines.

  La capacité de l’appareil osseux, tendineux et ligamentaire à supporter un effort est un facteur limitatif dans l’entrainement de l’enfant

et de l’adolescent, car les structures du système locomoteur passif sont en pleine croissance et n’ont pas encore la résistance de celles des

adultes. 

  La poussée de croissance occasionne une certaine disproportion des membres affectant négativement la coordination et l’aptitude à

exécuter certains mouvements techniques qui étaient déjà bien maitrisés. 

  On constate qu’un effort sous-maximal, adapté à la croissance, diversifié, ne sollicitant pas unilatéralement l’appareil locomoteur,

représente un stimulus approprié tant pour la croissance que pour l’amélioration des structures passives (os, cartilages, tendons, ligaments). 

  Il est fondamental de respecter une progression rigoureuse dans le dosage de la charge de travail et d’observer des temps de récupération

suffisants entre les entrainements.

  Cette période est propice au développement des qualités d’endurance et de flexibilité. L’entrainement des qualités musculaires et de

l’endurance-vitesse peut débuter vers la fin de cette période.

Contrindications

Avant et durant la poussée de croissance, éviter les efforts très intenses dont la durée varie entre 20 et 120 secondes, les efforts prolongés

d’endurance, particulièrement ceux avec impact sur les articulations.

 Éviter les forces de compression sur les os longs et sur la colonne vertébrale, comme c’est le cas lorsque des charges lourdes sont

soulevées.
 Participer à un nombre de compétitions plus élevé que le nombre de séances d’entrainement.

 Mettre de la pression pour réaliser une performance.

 Avoir des expériences compétitives déplaisantes ou non valorisantes.

 Faire des commentaires qui risquent de déplaire à l’adolescent en public.

 Donner la même charge de travail à tous et à toutes en sachant que le stade de la puberté peut varier d'un jeune à l'autre  

 

 

 

 



88 
 

 

Suggestions

 Le temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et des séances.

 Des techniques plus spécifiques et plus complexes peuvent être enseignées.

 Les directives peuvent être plus recherchées; l’exécution d’un nombre élevé de répétitions dans les exercices et les activités est possible.

 Donner des occasions de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. 

 Le travail de musculation avec des charges sous-maximales et le poids du corps peut être enclenché en mettant l’accent sur l’exécution

correcte des mouvements.

 La supervision des activités d’entrainement est importante afin d’éviter des blessures causées par la prise de risques excessifs de la part

de l’adolescent.

 Favoriser les jeux d'habileté et de dextérité.

 Occasion de rencontre ou d’interaction avec des modèles du domaine du sport. Intégrer des compétitions qui amènent des déplacements;

organiser des activités sociales entre les membres du groupe.  

 Selon le niveau de maturité, chercher à mettre à contribution l’adolescent dans des fonctions d'officiel ou encore dans la gestion de

certaines parties de la séance.

 Adapter la charge de travail à chaque participant.  
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VOLLEYBALL QUÉBEC - CROISSANCE ET MATURATION

OBJECTIF GÉNÉRAL : Consolider la condition physique générale et les habiletés propres au 

volleyball

Généralités

  Stade intermédiaire pendant lequel l’individu n'est plus un enfant, mais pas encore tout à fait un adulte, ce qui parfois peut engendrer 

une crise d'identité.  

  L'individu atteint une plus grande maturité émotionnelle et recherche de plus en plus l'autonomie.

  Sur le plan sportif, la spécialisation dans un sport ou à une position peut exiger un entrainement sur une base annuelle, mais il demeure 

tout à fait acceptable d’aborder la pratique sportive de façon saisonnière, surtout au début de cette période.

  Le volume de travail augmente progressivement d’une année à l’autre et peut aller jusqu’à 15 heures par semaine, ou plus, à la fin de 

cette période.

  Chez le participant sérieux, le temps consacré à l’entraînement et à la participation à des compétitions est à peu près le même (60/40).

  Pratiquer l’activité ou le sport dans son intégralité, sans modifications de règles ou de conditions par rapport à la version intégrale.

  Toutes les activités qui contribuent à l'amélioration de son apparence ou qui lui donnent un statut particulier par rapport aux individus 

du même âge ou aux autres en général (ex. sport, art…).  

  Les activités de groupe prennent une importance déterminante (cinéma, danses, fêtes, sorties, voyages).

Psychosocial

  À cet âge, l’éveil à la sexualité se manifeste de façon très importante. Les individus recherchent les amitiés avec le sexe opposé tout en 

conservant, autant que possible, les relations privilégiées qu'ils entretenaient avec les amis du même sexe.  

  L’individu a une personnalité plus indépendante, mais le groupe d’amis a une importance très grande. 

  L’individu désire être traité en adulte.

  L’individu s’identifie souvent à l’entraîneur et rejette fréquemment l’autorité parentale.

  L’individu devient de plus en plus conscient de ses propres valeurs; le rôle social et la carrière future de l’individu se précisent.

  Les activités sociales sont très importantes. 

Apprentissage

  L'adolescent élargit son répertoire comportemental. Il acquiert et développe sa capacité de déduction logique.

  L’adolescence doit être la période privilégiée pour le perfectionnement de la technique et pour l’acquisition de toutes les qualités 

physiques spécifiques à une discipline sportive.

  Période de spécialisation sportive, d’acquisition et de développement de connaissances tactiques et stratégiques avancées.

Stade de la spécialisation sportive

16/17 - 19/20
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Physique

  Les proportions s’harmonisent et facilitent l’amélioration des coordinations.

  La croissance est habituellement terminée chez la jeune femme de 17 ou 18 ans; elle se terminera un peu plus tard chez le jeune homme 

(19-20 ans).

  Les capacités organiques et fonctionnelles se stabilisent. On observe une augmentation significative de la force et de l’endurance vitesse, 

particulièrement chez les garçons. Période propice au développement des qualités aérobies chez les deux sexes.

  La force-vitesse et la vitesse peuvent être entraînées de façon systématique.

  L’augmentation de la capacité physique et psychique permettant de supporter de plus grandes charges d’entraînement. 

  Accroissement de la masse musculaire chez le garçon en raison de la production accrue de certaines hormones, dont la testostérone.

Contrindications

  Développement de la force avec des charges très lourdes en particulier au début de cette période.

  Développement de certains groupes musculaires au détriment de leurs antagonistes.

Suggestions

  Il faut savoir déléguer certaines tâches à l’individu, lui offrir des ateliers de résolution de problèmes axés sur la technique et la prise de 

décision.

  Tous les déterminants de la performance peuvent être entraînés, mais il faut néanmoins tenir compte du niveau de maturation physique.

  Sur le plan musculaire, favoriser le développement de la force-endurance; l’entraînement de la force maximale peut se faire, mais en 

privilégiant l’entrainement avec des charges modérées pouvant être soulevées 8 à 12 fois; s’assurer de développer tous les grands groupes 

musculaires.

  Planifier des séances traitant de l'arbitrage, de stratégie et de tactique.

  L'attribution de fonctions d'assistant, lorsque l’athlète répond au profil désiré, peut favoriser une meilleure acceptation de la part des 

autres membres du groupe, et l’estime de soi.  

  Période importante pour le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et d’une éthique du travail.

  Favoriser les rencontres avec des personnes qui représentent des modèles, ou encore leur observation.  
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ANNEXE C 

 

Exigences du haut niveau 
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DATES PAYS ÉVÈNEMENT NOM DE L'ÉVÈNEMENT PRIX BONUS

TOTAL US$2,200,000 US$1,875,000

CALENDRIER DE COMPÉTITION - FEMMES

25 – 30 mars Adelaide, Australie Open Adelaide Australia Open US$100,000 US$75,000

Seoul Open US$100,000 US$75,000

US$100,000 US$75,00029 avril – 4 mai Shanghai, Chine Open China Shanghai Jinshan Open

20 – 25 mai Osaka, Japon Open Keihan/Smfg Japan Open US$100,000 US$75,000

13 – 18 mai Séoul, Korée Open

Open GE Money Ban Mazury Open US$100,000 US$75,000

US$100,00026 – 31 mai Barcelone, Espagne Open Hyundai Open Barcelona US$75,000

Henkel Grand Chelem

9 – 14 juin Berlin, Allemagne Grand Slam Smart Grand Slam US$150,000 US$150,000

2 – 7 juin Stare Jablonki, Pologne

23 – 28 juin Stavanger, Norvège Grand Slam ConocoPhillips Grand Slam Stavanger US$150,000 US$150,000

16 – 22 juin Paris, France Grand Slam

World Series 13 US$100,000 US$75,000

30 juin – 5 juil. Moscou, Russie Grand Slam Moscow 2008 Grand Slam

21 – 26 juil. Gstaad, Suisse Grand Slam 1 to 1 Energy Grand Slam 2008 US$150,000 US$150,000

14 – 20 juil. Marseille, France Open

28 juil. – 2 août Klagenfurt, Austriche Grand Slam
A1 Beach Volleyball Grand Slam presented by 

NOKIA
US$150,000 US$150,000

US$75,000

2 – 7 septembre Myslowice, Pologne Open Myslowice Open

25 – 30 août Kristiansand, Norvège Open Otera Open Kristiansand US$100,000

Dubai Open

15 – 20 sept. Guarujà, Brésil Open Brazil Open US$100,000

4 –9 novembre Phuket, Thailande Open Phuket Thailand Open US$100,000 US$75,000

5 – 10 octobre Dubai, EAU Open

11 –16 nov. Sanya, Chine Open Sanya Open

July 20 juillet Fin de la période qualification olympique 

26 juillet "Détermination des sections Jeux olympiques, Gstaad, Suisse

9 – 21 août, Jeux olympiques, Beijing - Chine

US$100,000 US$75,000

US$100,000 US$75,000

US$150,000 US$150,000

US$150,000 US$150,000

US$100,000 US$75,000

US$75,000
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Parcours de l’équipe gagnante lors d’un tournoi féminin du circuit mondial : Gstaad 2008 

Finale  

72  26-Juil.  15:00    Tian Jia-Wang CHN [1]    Ana Paula-Shelda BRA [2]    0-2 (15-21, 15-21)  00:39  

Demi-finale  

70  26-Juil.  11:00    Xue-Zhang Xi CHN [4]    Ana Paula-Shelda BRA [2]  1-2 (21-18, 16-21, 13-15)  01:00  

Quart de finale  

68  25-Juil.  19:00    Lundqvist-Ljungquist SWE 
[24]    Ana Paula-Shelda BRA [2]    0-2 (14-21, 16-21)  00:38  

Huitième de finale  

64  25-Juil.  15:00    Gioria-Momoli ITA [19]    Ana Paula-Shelda BRA [2]    1-2 (9-21, 21-19, 10-15)  00:54  

Pool B  

35  24-Juil.  10:00    Ana Paula-Shelda BRA [2]    Maaseide-Glesnes NOR [15]    2-0 (21-19, 21-16)  00:41  

19  23-Juil.  17:00    Ana Paula-Shelda BRA [2]    Campisi-Lozano ESP [18]    2-0 (27-25, 21-19)  00:46  

3  23-Juil.  13:00    Ana Paula-Shelda BRA [2]    Grossen-Kayser SUI [31]    2-0 (21-8, 21-13)  00:31  

    4 jours  7 matchs        16 parties  05:09  
               Moyenne  00:44  
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Parcours de l’équipe gagnante lors d’un tournoi masculin mondial : Gstaad 2008 

Finale  

72  27-Juil.  15:00  Nummerdor-Schuil NED [2]  Harley-Pedro BRA [6]  1-2 (16-21, 24-22, 13-15)  01:11  

Demi-finale  

70  27-Juil.  10:00  Harley-Pedro BRA [6]  Alison-Emanuel BRA [16]  2-1 (17-21, 21-14, 15-12)  00:58  

Quart de finale  

67  26-Juil.  16:30  Xu-Wu CHN [3]  Harley-Pedro BRA [6]  0-2 (16-21, 31-33)  00:53  

Huitième de finale  

62  26-Juil.  10:00  Baracetti-Conde ARG [15]  Harley-Pedro BRA [6]  0-2 (15-21, 18-21)  00:39  

Pool B  

43  25-Juil.  12:00  Harley-Pedro BRA [6]  Geor-Gia GEO [11]  2-0 (21-19, 21-18)  00:44  
27  24-Juil.  19:00  Harley-Pedro BRA [6]  Matysik-Dollinger GER [22]  2-0 (23-21, 23-21)  00:48  
11  24-Juil.  14:00  Harley-Pedro BRA [6]  Cadieux-Lelliott CAN [27]  2-0 (21-18, 21-18)  00:43  
   4 jours   7 matchs        16  05:56  
               Moyenne  00:50  
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Parcours de l’équipe gagnante aux Jeux olympiques de Beijing 2008 Femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale  
54  21-août  11:00  Tian Jia-Wang CHN [1]  Walsh-May-Treanor USA [2]  0-2 (18-21, 18-21)  00:42  

Demi-finale  
52  19-août  09:00  Talita-Renata BRA [6]  Walsh-May-Treanor USA [2]  0-2 (12-21, 14-21)  00:38  

Quart de finale  
50  17-août  10:00  Ana Paula-Larissa BRA [3]  Walsh-May-Treanor USA [2]  0-2 (18-21, 15-21)  00:39  

Huitième de finale  

46  15-août  09:00  
Van Breedam-Mouha BEL 

[13]  
Walsh-May-Treanor USA [2]  0-2 (22-24, 10-21)  00:37  

Matchs de division  

32  14-août  09:00  Walsh-May-Treanor USA [2]  Nila-Ingrid NOR [11]  2-0 (21-12, 21-15)  00:35  

14  12-août  09:00  Walsh-May-Treanor USA [2]  Fernandez Grasset-Larrea Peraza CUB [14]  2-0 (21-15, 21-16)  00:35  

2  10-août  09:00  Walsh-May-Treanor USA [2]  Teru Saiki-Kusuhara JPN [23]  2-0 (21-12, 21-15)  00:33  

   12 jours  7 matchs        14 parties  04:19  

      00:37  



96 
 

 

Parcours de l’équipe gagnante aux Jeux olympiques de Beijing 2008 Hommes 

Finale  

54  22-août  11:00  Rogers-Dalhausser USA [2]  Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [4]  2-1 (23-21, 17-21, 15-
4)  01:05  

Demi-finale  

51  20-août  09:00  Rogers-Dalhausser USA [2]  Geor-Gia GEO [15]  2-0 (21-11, 21-13)  00:41  

Quart de finale  

47  18-août  10:00  Klemperer-Koreng GER [8]  Rogers-Dalhausser USA [2]  0-2 (13-21, 23-25)  00:52  

Huitième de finale  

40  16-août  09:00  Laciga M.-Schnider SUI [20]  Rogers-Dalhausser USA [2]  1-2 (16-21, 23-21, 13-
15)  01:02  

Matchs de division  

32  11-août  22:00  Rogers-Dalhausser USA [2]  Heyer-Heuscher SUI [11]  2-0 (21-15, 21-10)  00:41  

14  13-août  09:00  Rogers-Dalhausser USA [2]  Conde-Baracetti ARG [14]  2-0 (21-12, 21-13)  00:38  

2  09-août  21:00  Rogers-Dalhausser USA [2]  Samoilovs-Plavins LAT [23]  0-2 (19-21, 18-21)  00:49  

   14 jours  7        16 parties  05:48  

                  00:49  
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Couleur orange: les quatre équipes finalistes 

17 équipes ont une moyenne de taille de 180 cm et plus. 
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15 équipes ont un écart de 5 cm et plus de taille entre les deux joueurs et deux équipes seulement ont des 

tailles identiques 
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Couleur orange: les 4 équipes finalistes 

 
14 équipes ont une moyenne de taille de 195 cm et plus.
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17 équipes ont un écart de 5 cm et plus de taille entre les deux joueurs, dont 7 ont un écart de 10 cm et plus.
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ANNEXE D 

 

Critères de sélection athlètes 

élite/relève/espoir 
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VOLLEYBALL QUÉBEC 

POLITIQUE DE SÉLECTION DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE 

VOLLEYBALL DE PLAGE 

Mise à jour – le 19 avril 2013 

Les programmes d’excellence de Volleyball Québec de l’été 2013 en volleyball de plage s’adressent 

aux clientèles suivantes : 

PROGRAMMES POUR LES ATHLÈTES FÉMININES 

STADES Stade de la spécialisation sportive 
Stade de la  transition du 

participant en athlète  

PROGRAMMES   ÉLITE RELÈVE ESPOIR 

ANNÉE DE NAISSANCE DES ATHLÈTES 1992 et après 1994 et après 1996 et après 

ÂGE 21 ans et -  19 ans et - 17 ans et - 

 

PROGRAMMES POUR LES ATHLÈTES MASCULINS 

STADES Stade de la spécialisation sportive 
Stade de la transition du 

participant en athlète  

PROGRAMME ÉLITE RELÈVE ESPOIR 

ANNÉE DE NAISSANCE DES ATHLÈTES 1991 et après 1993 et après 1995 et après 

ÂGE 22 ans et - 20 ans et - Moins de 18 ans 

 

PHILOSOPHIE 

Les athlètes sélectionnés sur les centres espoir doivent répondre à des éléments de sélection qui 

sont basés sur le potentiel de l’athlète d'atteindre les autres niveaux d’excellence de Volleyball 

Québec en accordant une importance prépondérante à la dimension anthropométrique lors de la 

sélection. 

Les athlètes sélectionnés sur le programme relève doivent répondre à un potentiel certain 
d’atteindre les niveaux supérieurs. Ce potentiel est fortement associé aux qualités 
anthropométriques et physiques. 
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Les athlètes sélectionnés sur le programme élite répondent à des éléments de potentiel qui 

respectent les qualités anthropométriques, physiques et technico-tactiques du volleyeur. Ces 

athlètes ont déjà démontré leur désir de recherche de l’excellence dans les années antérieures.  

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROGRAMMES ÉLITE ET RELÈVE 2013 

Mise-à-jour 2015 : 

Une évaluation bonifiée qui vient aussi prendre en considération des facteurs plus subjectifs mais 

combien importants comme : l’engagement, la responsabilisation, l’autonomie, la « coachabilité 

(associé au comportement). Ces facettes font parties intégrante de la performance sportive en 

volleyball de plage. 

Physique : Grandeur, portée, hauteur à l'attaque, hauteur au bloc, stabilité, vitesse, agilité, 

coordination, force et puissance. 

Technique : Évaluation des 6 savoir-faire moteurs de base à observer : posture, positionnement, jeu 

de pieds, exécution du mouvement, précision, fluidité. 

Tactique : Stratégies utilisées, adaptation, communication, prise de décision, gestion du match. 

Engagement/Attitude : Ouvert et prêt à s'entrainer selon les principes de qualité. Prêt à mettre les 

efforts, la discipline nécessaire. Être proactif. Éthique de travail. 

Viser le plaisir de progresser, apprécier le cheminement ! Capacité à voir les bienfaits du processus à 

moyen et long terme. 

Tests anthropométriques : 10% 

Tests physiques : 20% 

Résultats de la saison 2012 : 10% 

Aspect technique et tactique et gestion de match : 60% 

 

COMPOSITION DES ÉQUIPES D’EXCELLENCE 
 

Le comité d’excellence en volleyball de plage déterminera, lors d’une réunion précédant la 

sélection, le nombre d’athlètes maximum qui sera sélectionné dans chacun des programmes. 

La sélection d'un athlète dans un programme doit être en conformité avec le règlement sur le 

surclassement dans la politique de compétition de Volleyball Québec. Toute dérogation devra être 

autorisée par Volleyball Québec. 

L’année de la Finale des Jeux du Québec, un athlète pourra participer aux épreuves de sélection du 

volleyball et du volleyball de plage, mais ne pourra participer que dans une discipline aux Jeux. 
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L’année des Jeux du Canada, un athlète ne pourra participer aux épreuves de sélection que dans 

une discipline, le volleyball ou le volleyball de plage.  

Un athlète ne pouvant participer activement à une sélection et qui veut maintenir sa candidature 

devra remettre au comité de sélection les résultats de ses derniers tests physiques.  Si l’athlète a 

déjà participé à une sélection, le classement obtenu lors de cette sélection sera pris en compte par 

le comité de sélection. Si l’athlète a déjà participé à un camp d’entrainement élite ou relève, 

l’évaluation faite lors de ce camp sera prise en compte par le comité de sélection.  Toute demande 

d’exemption doit être acheminée au comité d’excellence avant la date limite d’inscription. 

La sélection est ouverte à tous et se déroule sur une seule journée. Aucun critère n’est obligatoire 

afin de participer à la sélection, mais il est à noter que l’implication dans les programmes (camps, 

cliniques, participation et résultats en tournoi) peut influencer lorsque vient le temps de choisir 

entre deux athlètes de niveau technique comparable. 

Le comité de sélection est responsable d'identifier, de classer et de remettre la liste de tous les 

athlètes recommandés au comité de la poursuite de l'excellence.  Dans le cadre d’une divergence 

d’opinions entre les membres du comité, le responsable de ce comité a le pouvoir de trancher. 

Il est recommandé d’organiser une rencontre entre le comité et les entraineurs-chefs des 

programmes pour faire le point sur l’avancement de la sélection. 

La validation du statut de l'athlète s'officialisera à partir du premier camp de l'année 2013.  Les 

athlètes absents à ce premier camp et qui ne seront pas en mesure de jouer au volleyball de plage 

durant toute la saison estivale ne seront pas retenus.  Le comité d'excellence verra à remplacer ces 

athlètes en se basant sur les résultats du camp de sélection. 

 
ORGANISATION DES CAMPS DE SÉLECTION 
 
Dans le cadre de la sélection des programmes élite et relève, les entraineurs-chefs sont 

responsables du déroulement des activités du camp de sélection. Le programme de la sélection 

comprend des mesures anthropométriques, des tests physiques ainsi que des exercices où les 

athlètes peuvent mettre en valeur leurs habiletés techniques et tactiques. 

COMPOSITION DES COMITÉS DE SÉLECTION 
 

Le responsable du comité d’excellence en volleyball de plage et le directeur technique sont 

mandatés pour nommer les membres du comité de sélection des programmes élite et relève.   

Pour la sélection espoir, le directeur technique détermine un responsable dans chacune des régions 

pour faire passer les tests dressant le profil des athlètes. Ces personnes doivent respecter les 

directives concernant le déroulement de ces tests. Le directeur technique doit valider la liste des 

athlètes recommandés par la région. 
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RESPONSABILITÉS ÉTHIQUES DES COMITÉS DE SÉLECTION 
 

Les membres des comités de sélection sont  les représentants du comité d’excellence en volleyball 

de plage et de Volleyball Québec. 

Il est important que les membres des comités de sélection démontrent en tout temps une attitude 

respectueuse envers les participants, leur entraineur et leur club respectif. 

Un membre d’un comité doit avoir une tenue vestimentaire neutre et ne pas afficher les couleurs 

d’un club ou d’une équipe qui évolue dans les circuits québécois.  

Un membre d'un comité ne peut tenir des propos déplacés sur des athlètes, que ce soit lors des 

réunions du comité de sélection ou à l’extérieur de celles-ci. Un tel manquement éthique pourrait 

entrainer l’expulsion du membre par le responsable du comité. 
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ANNEXE E 

Ordre du jour : 

Rencontre programme sport-études 
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Rencontre des programmes Sport-études avec Volleyball Québec 

Date : 26 avril 2012 

Lieu : Stade olympique, salle Info-Loisirs 

Heure : 9h30 à 15h30 

Objectif de la rencontre : Les programmes sport-études et le plan de développement de 

l’excellence 2013-2017 

Dans la préparation du plan 2013-2017, Volleyball Québec veut rencontrer tous les programmes 
Sport-Études. Les points de discussion sont les suivants : 

1. Un état de situation de votre programme. Les principaux points à soulever : 

 Nombre d’athlètes dans le programme/nombre d’athlètes identifiés 

 Rayonnement régional de votre programme – nombre d’athlètes qui ne provient 
pas du territoire desservi par l’école. 

 Situation du volleyball masculin dans votre programme 

 Intégration du volleyball de plage 

 Prospective des années à venir 

 Certification de l’entraineur-chef du programme 

 Besoins spécifiques à votre programme 

 Etc. 

 (Un document détaillant ces points doit être déposé à la rencontre.) 

2. Une présentation des exigences du MELS et votre conformité à cet égard. 
 

3. Une révision des exigences de l’identification « espoir » 

 Obtenir une note de 50% et plus 

 Actuellement le partage est 40% anthropométrique, 40% physique 20% technique 
dans le cadre du programme espoir. 
Doit-on accentuer davantage l’importance de la taille dans l’identification des 
athlètes sport-études?  La moyenne 2011 des athlètes présents à la sélection élite 
et relève était de 177 cm. 
 

4. Points dont vous aimeriez discuter. 

 Les services connexes aux athlètes. 

 

Volleyball Québec4545, avenue Pierre-de-Coubertin 

Case postale 1000, succursale M  

Montréal (Québec) H1V 3R2Tél. : (514) 252-3065      

Téléc. :(514) 252-3176www.volleyball.qc.ca      

info@volleyball.qc.ca 
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 Problématique du recrutement des athlètes. 

 Promotion des programmes Sport-études 

 Réseau de compétition Sport-études 

 Entente avec le mandataire 

 …etc. 

 

 
 


