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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres,  

Il s’en est passé des choses au cours de cette année! Voici quelques réussites marquantes qui se sont déroulées au 

cours des douze derniers mois.  

 

Plusieurs jeunes athlètes en étaient à leur première participation au sein de nos programmes d’excellence. Les équipes 

de la relève tant féminine que masculine ont réussi à décrocher l’or aux Jeux de la Francophonie canadienne. Au 

NTCC, les deux équipes masculines participantes ont terminé respectivement au 6
e
 et au 9

e
 rang tandis que l’équipe 

féminine a terminé la compétition à la 8
e
 position.  

 

En volleyball de plage, les jeunes de la relève ont offert de belles performances aux Jeux du Québec. Josyane 

Lapointe, qui évoluait dans le programme élite, a remporté l’or aux Championnats canadiens 22 ans et moins.  

 

Les Jeux du Québec représentent toujours une belle fête du sport pour les athlètes, entraineurs, officiels et spectateurs. 

Le volleyball de plage n’en était qu’à sa deuxième édition et le nombre de régions masculines représentées pour cette 

discipline a passé de 8 en 2012 à 12 en 2014.  

 

De nombreuses équipes québécoises ont pris part aux Championnats canadiens. L’équipe masculine 16 ans et moins 

des Impulsifs de Charlevoix s’y est notamment démarquée en remportant l’or.  

 

À la suite de nos efforts pour stimuler le volleyball masculin, on dénote une augmentation du nombre d’équipes 

scolaires dans les catégories benjamines, cadettes et juvéniles.  

 

À sa quatrième année d’existence, la participation au Rendez-vous minivolley s’est stabilisée à 20 500 jeunes issus de 

190 écoles.  

 

La participation aux camps est en croissance. 48 jeunes ont pris part au camp de volleyball de plage, comparativement 

à 36 l’année précédente. En volleyball, l’ajout d’un terrain portatif a permis à 180 athlètes d’y participer, 

comparativement à 165 en 2013.  

 

Huit athlètes ont pris part aux programmes nationaux ce qui leur a permis de participer à des compétitions 

internationales. Quatre entraineurs et quatre arbitres québécois ont également participé à des événements 

internationaux.  

 

Le virage important amorcé au cours des quelques dernières années, qui permettait de jeter les bases à ce que devient 

le nouveau Volleyball Québec, vous permet maintenant de commencer à en apprécier la teneur, à en voir les effets sur 

le terrain, dans les gymnases, sur le sable. Le conseil d’administration et l’équipe de permanent ont pris plusieurs 

actions moins visibles de la gestion de Volleyball Québec pour amener la mise en application contrôlée du plan que 

nous nous sommes donné : 

 

 Nous sommes arrivés à une comptabilité d’exercice plus serrée gérée par des plans d’action clairs; 

 

 Comme promis, nous avons pu reconstituer le bas de laine de Volleyball Québec grevé à la suite de l’embauche 

de notre directeur de la pratique sportive; 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 Nous avons embauché un directeur général à la fibre entrepreneuriale évidente dont la philosophie est orientée 

sur l’excellence dans la livraison des services aux membres, tant dans leur qualité que leur quantité; 

 

 Nous avons dégagé des surplus d’opérations qui nous ont permis d’embaucher un premier entraineur-chef/ 

conseiller technique; 

 

 Nous recentrons les activités de Volleyball Québec vers les sphères où nous pouvons offrir à nos membres une 

valeur ajoutée pour leur permettre d’obtenir des performances encore meilleures, pour simplifier le travail des 

entraineurs, pour favoriser le développement global des athlètes, des entraineurs et des arbitres.  

 

 Nous avons mis sur pied un comité de financement, dirigé par Daniel Mainville, président du CA sortant, dont 

l’objectif de financement propre pour Volleyball Québec est de 500 000 $ par année. 

 

Tout ça, pour rendre le volleyball au Québec encore plus vivant!  

 

Au cours des deux prochaines années, vous constaterez sur le terrain les fruits de tout le travail fait dans l’ombre : 

plusieurs événements revalorisés; plus de formations pour nos entraineurs et intervenants de tous les niveaux, tant au 

volleyball intérieur qu’au volleyball de plage; un encadrement professionnel et neutre pour nos athlètes élite et relève; 

plus de publications techniques sur des sujets connexes au volleyball. 

 

Et ce n’est qu’un début! Le conseil d’administration y veille activement! 

 

Je remercie notre équipe de permanents, qui travaillent d’arrache-pied pour livrer la mise en application du plan, 

doivent composer avec ces changements, ce virage entrepris il y a quelques années qui amène des modifications 

importantes des façons de faire et de rendre des services chez Volleyball Québec. Je tiens à les remercier de leur 

dévouement constant, de leur capacité d’adaptation pour améliorer la qualité des prestations offertes à nos membres. 

 

Enfin, je remercie aussi mes collègues membres du CA et les membres des comités pour leur implication, leurs idées 

et leur important travail à l’avancement du volleyball au Québec. 

 

 

 

 

 

Félix Dion 

Président de Volleyball Québec 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

SOMMAIRE DE L’EXERCICE TERMINÉ AU 30 SEPTEMBRE 2014  

 

Produits 

Bien que le niveau des produits de 1 239 291 $ soit similaire à celui de l’exercice 2012-13, ces produits sont supérieurs 

à ceux prévus au budget de 2013-14 de 48 455 $. Sans être exhaustifs, les facteurs expliquant cette hausse par rapport 

au budget sont principalement :  

- plus de participation aux camps estivaux (+22k $); 

- plus de participation aux compétitions (+10k $); 

- plus de participation espoir en l’année des Jeux du Québec (+8k $) et plus d’inscriptions à la relève 56 athlètes  

   vs 48 (+10k $). 

 

 

Charges 

Les charges sont quant à elles inférieures de 25 190$ en comparaison avec les prévisions budgétaires 2013-14. Cette 

réduction est le résultat d’une combinaison de facteurs, les principaux étant :  

- moins d’athlètes de volleyball de plage pour sélection/camp relève vs objectif visé (-20k $); 

- compétitions de volleyball à moindres coûts, car plus centrales (-18k $); 

- nouveau fournisseur cafétéria Cégep Lévis-Lauzon (-8k $). 

 

 

Excédent des produits sur les charges 

L’exercice 2013-14 se termine sur un excédent de 79 453 $. Celui-ci est explicable par une réévaluation à la hausse de 

nos placements de 10 270 $. Les opérations ont quant à elles généré un excédent de 69 183 $. 

  

Au cours des trois derniers exercices, l’actif net avait progressé de la façon suivante : 64 165 $ en 2011; 74 965 $ en 

2012 et 85 223 $ en 2013. L’excédent de l’exercice 2014 permet non seulement d’atteindre l’objectif de reconstituer un 

actif de 100 000 $ représentant le niveau souhaité qui existait avant l’investissement de Volleyball Québec dans un 

poste de directeur de la pratique sportive, mais aussi de générer un montant de 64 676 $ qui sera réaffecté aux 

programmes.  

 

L’administration avait, en cours d’exercice 2013-14, prévu un excédent d’opérations dû à la participation accrue et avait 

prévu de façon prudente un montant réaffecté de 40 000$ à son budget 2014-15. Le montant excédentaire de 24 676 $ 

constitue un départ sur l’objectif de levée de fonds de 113 000 $ pour 2014-15. 

 

Les états financiers vérifiés 2013-14 révèlent donc des données de participation exceptionnelle jumelées à une 

administration compétente qui a su rendre les services en conservant les dépenses sous le niveau des prévisions 

budgétaires. 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Fonction Nom 

Président Félix Dion 

Vice-président  Yvon Turgeon, démission le 1er août 2014 

Secrétaire-trésorier  Danyk Sauro  

Administrateur Louis-Pierre Mainville 

Administrateur Vincent Dumas 

Administrateur nommé Marie-Andrée Lessard 

Administrateur coopté Yves Archambault 

Président de la CPA Patrice Préville, démission le 7 mai 2014 

Dates et lieux 

2 octobre 2013 à Montréal 18 mars 2014 à Montréal 

1er novembre 2013 à Sherbrooke 19 juin 2014 à Montréal 

13 novembre 2013 à Montréal  9 septembre 2014 à Montréal 

10 décembre 2013 à Montréal  23 septembre 2014 à Montréal 

Conseil d’administration de Volleyball Québec 2013-2014 

Finalement, vous trouverez ci-dessous un rapport synthèse des activités du C.A. au cours des 12 derniers mois. Vous 

noterez que, lorsque c’est possible, des résolutions spéciales de nature plus administratives sont prises par courriel pour 

accélérer le traitement des dossiers. 

 

Le conseil d’administration a tenu 8 réunions au cours des derniers mois. Il a de plus adopté 10 résolutions spéciales par 

courriel et tenu 1 réunion par appel conférence.  

 

 

 

 

 

 

Danyk Sauro 

Secrétaire-trésorier 
Volleyball Québec 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le bureau provincial  
 
Au cours de la dernières année, plusieurs personnes ont occupé un poste au sein de Volleyball Québec. 
Voici la liste de ceux et celles qui travaillent avec et pour vous chaque jour : 
  
Directeur général :         Martin Gérin-Lajoie (depuis février 2013)  
Directeur de la pratique sportive :      Mathieu Poirier (depuis août 2010) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball de plage :   Vincent Larivée (depuis décembre 2013)  
Adjointe à la direction :         Ginette Grégoire (depuis janvier 2013) 
Coordonnatrice aux communications :      Annabelle Dufour (depuis juin 2011) 
Coordonnatrice aux événements      Caroline Daoust (depuis mai 1999) 
Coordonnateur de programmes :      Nikolas Perron (depuis février 2008) 
        
 

Événements et activités promotionnelles 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Forum de Volleyball 
Québec 2014 : 
Rencontre de mise 
au point avec les 
clubs et officiels  

Obtenir la participation d’au moins 20 
personnes.  
 
Faire le point sur les réalisations depuis 
octobre 2013. 
 
Discuter et proposer des actions ou projets à 
venir afin d’orienter les plans d’action.  

Formule revue, un soir de semaine au Stade 
olympique.  
 
22 personnes présentes 
- 10 clubs représentés 
- 1 association d’arbitre représentée 
- 2 membres du conseil d’administration 
- 7 employés de Volleyball Québec 
 
Principales orientations discutées au forum :  
- Aperçu du nouveau système d’inscription  
en ligne 
- Changement aux règlements des compétitions 
- Réseau SAUTE ET FRAPPE 
 

Tournoi de golf de la 
Caisse populaire de 
Villeray 

Tenir une activité de levée de fonds : 2000$ 

 
3 quatuors : 1783.50 $ 
 
1200$ admissible à Placement Sports ce qui en 
engendre un appariement de 1824$ en plus de 
436$ au fond de dotation.  
 



   8                    RAPPORT ANNUEL 2013-2014 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Événements et activités promotionnelles 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Gala d’excellence de 
Volleyball Québec  

Revoir la formule du Gala 
 

Ajouter des volets féminins et masculins aux 
catégories d'athlètes et d'équipes 

 
Porter à 75 le nombre de candidatures 
reçues 

 
Procéder à la nomination de 5 nouveaux 
intronisés au Temple de la renommée du 
volleyball québécois. 

 
Trouver des commanditaires de catégorie ou 
autres pour un total de 500$. 

 
 
 
Gala sous forme de cocktail plutôt que sous 
forme de souper. 118 personnes participantes.  
 
Une cinquantaine de candidatures reçues. Prix 
remis dans les 16 catégories. 
 
Intronisation au Temple de la renommée de 
Daniel Rivet, Rachèle Béliveau, Lise Martin, 
Josée Lebel et Caroline Côté.  
 
 
Commandites :  
200$ de Mikasa Sports Canada  
100$ et de la Caisse Desjardins De Lorimier 
Villeray.  
 
 
 
 

Gala d’excellence 2013 

Événements et activités promotionnelles 

Rachèle Béliveau, intronisée au Temple de la  
renommée  en compagnie de Michel Gagnon 

Claude Pelletier, Daniel Rivet, intronisé au Temple 
de la renommée, Guylaine Dumont et Olivier Caron 

Les finalistes au prix de l’athlète féminine 17 ans 
et moins : Claire Vercheval, Marie-Geneviève 

Bélanger et Rachel Gagnon 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Site Internet 

 
Devenir la première source d’information 
pour tous les volleyeurs et les volleyeurs de 
plage au Québec. 
 
Informer efficacement nos membres  
 
Accroître la notoriété de Volleyball Québec 
auprès des jeunes volleyeurs et volleyeuses 
du réseau étudiant et de la communauté de 
volleyball adulte. 
 
Interagir avec nos publics et leur permettre 
de générer du contenu sur notre site. 
 
Atteindre un minimum de 10 000 visiteurs 
uniques par mois.  
 

 
Amélioration du site tout au long de l’année. 
Ajouts de pages et modifications de noms de 
pages afin de rendre le site plus convivial.  
 
Moyenne de 6800 visiteurs uniques par mois.  
Augmentation de 13% par rapport à l’année 
précédente.  
 
15 000 visites par mois  
Augmentation de 15% par rapport à l’année 
précédente.  
 
184 nouvelles publiées. 
 
 

 
Blogue SMASH  
 

 
Faire évoluer le magazine SMASH en Blogue 
SMASH.  
 
Accroitre notre lectorat en présentant des 
parutions plus fréquentes sous une forme 
plus moderne, accessible et interactive.   

 
Proposer des articles en lien avec des sujets 
s’adressant autant aux athlètes, entraineurs, 
parents d’athlètes qu’aux autres intervenants 
sportifs.  

 

 
Blogue SMASH lancé en janvier 2014. 
 
14 articles publiés, dont 8 comprenaient une 
capsule vidéo.   
 
En moyenne 550 visites par mois.  
 
Lectorat supérieur au magazine SMASH qui 
comptait environ 1000 vues par édition.  

 
Publications 
hebdomadaires sur les 
réseaux sociaux  

 
Accroitre la communauté d’intérêts via les 
réseaux sociaux.  

 
Gain de 1011 adhérents de la page Facebook 
de Volleyball Québec en 2013-2014. 
Augmentation de 34% par rapport à l’année 
précédente.  
 
Gain de 50 abonnés sur le compte Twitter de 
Volleyball Québec. Stable par rapport à l’année 
précédente.  
 

 
 
 
Revue de presse  

 
Favoriser une présence accrue des activités 
de volleyball dans les médias.  
 
Répertorier les articles et reportages en lien 
avec le volleyball.  

 
 
 
321 articles/reportages répertoriés    
 

Communications 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Promotion 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Envoi d’une pochette 
d’information aux 
clubs en début de 
saison. 
 

Informer tous nos clubs membres sur les 
activités 2013-14. 

 
 
Pas d’annonce de nouvelle justifiant  
un tel envoi.   

Distribuer des 
feuillets 
promotionnels dans 
nos compétitions. 

Proposer de l'information pertinente aux 
participants à nos événements. 

 
Feuillets distribués notamment pour la promotion 
de nos camps estivaux et des compétitions 
jeunesse 

Achat d’une bannière 
de Volleyball Québec 
et ses 
commanditaires. 

Accroitre la visibilité de nos partenaires et de 
Volleyball Québec lors de différents 
événements. 

 
 
Bannière commanditée en échange de visibilité  

Achat de droits de 
photos pour notre 
site Internet et nos 
publications. 

Proposer des images fortes afin d'améliorer 
la notoriété et l'image du volleyball et 
volleyball de plage. 

 
 
Achats réalisés. Le budget a également contribué 
à la réalisation d’une séance photo pour la 
Trousse du minivolley de Volleyball Québec.  

Séance photo de minivolley 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Organismes partenaires 

 
Réseau du sport étudiant du Québec 
 
Objectifs :  
 

· Se donner les moyens de stimuler la pratique du volleyball au secondaire en établissant aussi des bases au primaire. 
 

· Soutenir, stimuler, développer davantage les jeunes entraineurs du réseau étudiant qui sont souvent seuls et sans 
ressource. Ils constituent la première ligne qui rendra intéressante ou non la pratique de notre sport. 

 

· Discussions afin de fournir un meilleur arrimage entre les calendriers de compétitions scolaires et civiles pour faciliter 
la planification annuelle et la charge des entraineurs et arbitres. 

 

Objectif ad hoc :  
· Mise en place d’un mode de fonctionnement de l’arbitrage plus harmonieux.  

  
 
Résultats : 
 

· Nous avons bien reçu les listes d’entraineurs pour la saison 2013-2014. Certaines de ces listes comprennent tous les 
renseignements requis tandis que d’autres sont incomplètes. On dénote toutefois une amélioration par rapport à 
l’année dernière.  

 
· Promotion en collaboration avec le RSEQ qui a amené au-delà de 50 jeunes athlètes masculins de 18 ans et moins 
assister à un match du championnat provincial collégial division 1 avec t-shirt et lunch fournis par le RSEQ.  

 
· En 2013-2014, Volleyball Québec poursuit sa micro-formation de trois heures réservée exclusivement aux entraineurs  
du volleyball scolaire. Cette micro-formation est la reconnaissance minimale exigée par Volleyball Québec afin d’être 
couvert par ses assurances. 

 
· Volleyball Québec a maintenant tous ses tournois civils après les fêtes et les clubs ont exprimé au Forum de 
Volleyball Québec 2014 le souhait que les provinciaux scolaires se tiennent en février pour éviter la surcharge avec le 
championnat Volleyball Québec et canadien en avril et début mai. Des discussions informelles sont entamées et une 
rencontre formelle entre Volleyball Québec et le RSEQ aura lieu plus tard en novembre 2014. 

 
· Démarche qui a conduit à la signature d’une entente de services entre Volleyball Québec et l’APAVQ. Benoît Carrière 
du RSEQ a participé à la démarche au sein du comité formé par Volleyball Québec. 

  
 
  
SportsQuébec 
 
Objectifs : 
 

· Offrir un support technique aux compétitions des Jeux du Québec. 
 

· Offrir un service d’arbitrage pour les compétitions des Jeux du Québec. 
 

· Mettre en candidature nos meilleurs talents pour le Gala de SportsQuébec. 
 

· Mettre en place un programme de dons à l’intérieur du programme Placements Sports. 
 

· Planifier des initiatives de levées de fonds intégrant des dons admissibles au programme Placements Sports. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Résultats : 
 

 Un support technique aux compétitions des Jeux du Québec a été assuré par Nikolas Perron, coordonnateur aux 
compétitions 

 

 Un service d’arbitrage fédéré a été fourni pour les compétitions des Jeux du Québec. 
 

  Huit candidatures ont été posées pour le Gala SportsQuébec. Trois finalistes ont été retenus ; le Rouge et Or de 
l'Université Laval dans la catégorie équipe de l'année, Janie Guimond dans la catégorie athlète en sport collectif niveau 
international et Glenn Hoag dans la catégorie entraineur en sport collectif. Glenn Hoag a remporté le Maurice dans sa 
catégorie.  
 

  Le comité de développement des affaires mené par Daniel Mainville et secondé par Martin Gérin-Lajoie a rédigé la 
raison d’être de la collecte et a mis sur pied e programme de dons à l’intention de Volleyball Québec dans le respect 
des règles du Programme Placements Sports. 

 

  Deux initiatives importantes ont été planifiées en utilisant l’aide à la collecte de 11,250$ du Programme Placements 
Sports jumelé à un investissement de Volleyball Québec. Ces activités seront lancées en 2014-15.  Elles sont :  
 1) le positionnement dans l’événementiel en volleyball au Québec selon un échéancier de 3 ans en collaboration 

avec la firme Cubix Productions Inc. et  
 2) la campagne de levée de fonds « Un cadeau qui donne 5 fois! » en s’associant avec les Éditions 100 CENT 

(vente du livre 100 Athlètes CENT Recettes). 
 
  
 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 
Objectifs : 

 Gérer de façon optimale l’enveloppe du Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE) accordée à 
Volleyball Québec pour le cycle 2013-2017. 

 

 Obtenir du financement lors de la tenue d’événements nationaux au Québec pour 2013-2014. 
 

 Résultats : 

 Volleyball Québec reçoit un financement de 255K$ dans le cadre du PSDE 2013-2017. Bien que ce soutien soit 
crucial pour nos programmes des équipes du Québec ainsi que le soutien du Programme d’aide aux entraineurs 
(PAEE), la réalisation de la mission de développement de l’excellence amène Volleyball Québec à investir au-delà de 
ces sommes pour continuer de soutenir sa plateforme espoir et élargir sa base relève à 56 athlètes versus 28. 

 

 Obtention de 3,500$ en support à la tenue du NTCC (volleyball masculin) à Gatineau. Ce montant a été remis à 
Volleyball Canada.  

 

 Obtention de 3,500$ en support à la tenue des championnats canadiens de l’est du Canada (14, 15 et 16 ans et 
moins) à Sherbrooke. Ce montant a été remis au club hôte de l’événement, le club Envolley de Sherbrooke.  

 
 
Volleyball Canada 
 
Objectifs : 

 Mise en candidature du centre national masculin à Gatineau pour le cycle 2017-2020. 
 

 Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. 
 

 Poursuite du soutien financier aux événements canadiens. 
 

 Présence de Québécois dans les instances décisionnelles de Volleyball Canada. 
 

http://www.volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/PRO/PRO_RaisonEtreProgrammeDons_2014.pdf
http://volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/PRO/PRO_SoutenezVolleyballQuebec.pdf
http://volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/COMV/Omnium2014.pdf
http://volleyball.qc.ca/100Cent
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
 
Objectif ad hoc :  

 Présenter la position de Volleyball Québec en regard de l’abaissement de l’âge des Jeux du Canada et du NTCC.  
 

Résultats : 

 Lettre de candidature conjointe Ville de Gatineau-Volleyball Québec pour recevoir le centre national d’entrainement à 
temps plein à Gatineau pour le cycle 2017-2020 en proposant un rayonnement provincial bonifié. 

 

 En attente de l’annonce d’octroi de l’INS en support au centre national d’entrainement à Gatineau. Ce montant était 
autrefois octroyé par le MELS, mais le programme est dorénavant administré et normé par l’Institut national du sport du 
Québec.  

 

 Obtention de 3,500$ pour le NTCC et 3,500$ pour le Championnat canadien à Sherbrooke. 
 

 Participation de Martin Gérin-Lajoie et Vincent Larivée de quatre jours à Vancouver en janvier 2014 pour les 
rencontres annuelles de Volleyball Canada avec les directeurs exécutifs et techniques afin de discuter des enjeux 
communs avec les associations provinciales. Occasion de présenter la position/philosophie de Volleyball Québec de 
continuer d’honorer un modèle de développement des athlètes plus matures et en route vers les niveaux nationaux et 
internationaux.  

 

 Participation de Martin Gérin-Lajoie, Félix Dion et Alain D’Amboise au congrès et à l’AGA de Volleyball Canada en 
juin 2014.  

 

 Les personnes suivantes ont siégé au sein des comités de Volleyball Canada :  
- Alain D’Amboise élu au conseil d’administration en juin 2013. Alain d’Amboise s’est opposé à l’abaissement de 
l’âge des Jeux du Canada et du NTCC. 
- Isabelle Ducharme, comité des Championnats canadiens de volleyball de plage 
- Julien Boucher, président du comité de la gestion de la haute performance, président des sous-comités du 
volleyball féminin et masculin membre de la NORCECA Technical Development and Coaches Commission 
- André Trottier, comité national des arbitres – haute performance et international en volleyball de plage, membre 
de la FIVB Refereeing Commission, membre de la NORCECA Beach Volleyball Commission  
- Marie-Andrée Lessard, sous-comité de l’excellence en volleyball de plage 
 

   
Institut National du Sport  
 
Objectifs : 

 Objectif : Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. Le programme était anciennement 
géré par le MELS et est dorénavant normé et administré par l’INS.  

 

 Reconduire le financement du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport octroyé par 
l’INS. 

 
Résultats : 

 En attente de l’annonce d’octroi de l’INS en support au centre national d’entrainement à Gatineau. Ce montant était 
autrefois octroyé par le MELS, mais le programme est dorénavant administré et normé par l’Institut national du sport du 
Québec. Un lobbying a été fait afin que l’INS revoie à la hausse son financement au centre national d’entrainement à 
Gatineau.  

 

 Obtention de 6,500$ du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport en support à nos 
activités d’excellence.  
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Statistiques diverses d’affiliation et de participation 

 

Vous trouverez dans les tableaux suivants des données de participation et d’affiliation pour la période visée. Le nombre 

d’équipes affiliées à Volleyball Québec est relativement stable par rapport à l’année dernière. En volleyball de plage 

jeunesse, on dénote une forte croissance du nombre d’équipes féminines et masculines. Enfin, le nombre d’équipes 

scolaires masculines dans les catégories benjamines, cadettes et juvéniles a augmenté par rapport au cycle précédent.  

Nombre d’équipes civiles membres de Volleyball Québec 

  Senior 21 ans- 18 ans- 17 ans- 16 ans- 15 ans- 14 ans- TOTAL 

RÉGION F M F M F M F M F M F M F M 

TOTAL 

F M 

AT 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 3 2 

BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 1 

CHA 0 1 0 1 2 1 0 0 3 2 1 1 2 1 15 8 7 

CN 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 

EDQ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

EST 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 3 18 9 9 

LAN 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 3 0 4 1 18 14 4 

LAU 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 10 7 3 

LAV 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 4 1 

LSL 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 

MAU 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 8 8 0 

MTL 4 4 4 2 4 1 3 0 2 1 4 0 4 2 35 25 10 

OUT 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 3 12 5 7 

QC 1 1 1 2 2 2 0 0 1 2 2 0 2 1 17 9 8 

RS 1 1 2 2 4 4 3 1 5 3 2 0 9 13 50 26 24 

RY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 3 0 

SLS 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 6 6 0 

SO 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 4 2 

13-14 14 12 13 11 24 15 10 1 25 13 22 2 32 26 220 140 80 

12-13 14 17 11 13 21 18 16 0 20 14 18 2 30 24 218 130 88 

11-12 10 14 11 11 15 13 14 1 28 13 12 0 27 10 187 123 64 

10-11 12 12 10 12 21 14 9 0 24 11 15 0 33 11 187 123 64 

09-10 14 13 11 14 19 14 11 1 24 12 16 1 28 9 199 130 69 

Moyenne 12,8 13,6 11,2 12,2 20 14,8 12 0,6 24,2 12,6 16,6 1 30 16 202 129 73 
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*Autres: Responsables de club, d'équipe, de ligue, de tournois  
reconnus et membres réguliers. 

Nombre d’inscriptions individuelles par catégories  

  Féminin Masculin Total 

Joueurs compétitifs 1410 600 2010 

Joueurs participatifs 497 284 781 

Entraineurs 149 256 405 

Arbitres 196 157 353 

Autres* 86 165 251 

  2338 1462 3800 

  Senior 24 ans- 22 ans- 21 ans- 18 ans- 16 ans- 14 ans- TOTAL 

  F M F M F M F M F M F M F M TOTAL F M 

ÉTÉ 2014 36 76 - - 31 16 - - 41 12 77 23 64 14 390 249 141 

ÉTÉ 2013 55 76 - - - - 19 14 25 13 64 15 14 4 299 177 122 

ÉTÉ 2012 59 104 - - - - 30 39 27 24 25 17 5 2 332 146 186 

ÉTÉ 2011 63 96 - - - - 39 41 38 23 43 21 10 2 376 193 183 

ÉTÉ 2010 54 75 30 22 - - 34 36 59 34 62 21 10 3 440 249 191 

Moyenne 53,4 85,4 30 22 31 16 30,5 32,5 38 21,2 54,2 19,4 20,6 5 367,4 203 165 

Nombre de joueurs secteur compétitif en volleyball de plage 

24 ans et moins  
Été 2010: Offert seulement au provincial et canadien    
Été 2011: Abolition de la catégorie       
    

 
21 ans et moins 
Été 2014 : Abolition de la catégorie, remplacée par 22 ans et moins  
         

14 ans et moins  
Été 2010 à 2013 : Affiliation secteur récréatif sauf les équipes qui vont aux 
Championnats canadiens.   
        

Été 2014  
Affiliation provinciale en volleyball de plage pour toutes les catégories.  
            
    

Festiplage 2014 

Championnat 17-18 ans et moins 2014 



   16                    RAPPORT ANNUEL 2013-2014 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 ANNÉES 
Total de 

joueurs 
M F 

TOTAL ESTIMÉ D'ÉQUIPES 

VOLLEYBALL PLAGE 

2013-2014 s/o s/o  s/o  1921 817 

2012-2013 s/o  s/o  s/o  1911 739 

2011-2012 2405 979 1426 132 675 

2010-2011 3055 1168 1887 162 878 

2009-2010 2515 983 1532 139 701 

Moyenne 2658 1043 1615 853 762 

Secteur participatif intérieur et volleyball de plage - 2013-2014 

En 2012-2013, Volleyball Québec a lancé un nouveau programme de reconnaissance d’événements. Cela fait en sorte 
que seuls les nombres d’équipes sont comptés puisque les joueurs n’ont plus à s’affilier individuellement sur le site 
d’inscription en ligne de Volleyball Québec.  

  Benjamin Cadet Juvénile Coll. div 1 et 2 TOTAL 

  F M F M F M F M TOTAL F M 

Total 2013-14 356 44 322 40 227 54 54 23 1120 959 161 

Total 2012-13 341 40 295 35 248 47 53 29 1088 937 151 

Total 2011-12 325 42 291 54 210 41 50 32 1045 876 169 

En 2010-2011 297 43 268 33 231 53 51 27 1003 847 156 

En 2009-2010 289 42 274 37 220 68 50 33 1013 833 180 

Moyenne 322 42,2 290 39,8 227 52,6 51,6 28,8 1054 890,4 163,4 

Équipes scolaires 2013-2014 

Les Élans de Garneau au Championnat canadien de l’ACSC 2014 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Compétition Nombre d’équipes 

Omnium + 2 invitations 14 ans 70 

Omnium 15-16 ans 37 

Omnium 17-18 ans (2 tournois 18 ans féminin) 33 

Circuit 15 ans et moins 18 

Circuit 16 ans et moins 34 

Circuit 17 ans et moins 0 

Circuit 18 ans et moins 27 

Ligue féminine séniore 4 

Festival 14 ans 38 

Coupe du Québec 1 27 

Coupe du Québec 2 26 

Coupe du Québec 3 8 

Championnat 15-16 57 

Championnat 17-18 39 

Championnat 21  22 

Participation aux competitions de volleyball lors de la saison 2013-2014 

Omnium 2013 
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Catégorie 

 

CQE 1  

 

CQE 2  

 
CQE 3  

 

 

CQE 4 

 

 

Championnat CQE  

 

Féminin 14 19 22 17 15 

Masculin 16 24 29 24 18 

TOTAL 30 43 51 41 33 

Une équipe est composée de deux joueurs.  

  
14 ans  

F 

14 ans  

M 

15 ans  

M 

16 ans  

M 

18 ans  

F 

18 ans  

M 

21 ans  

F 

21 ans  

M 
 Total 

16 ans  

F 

15 ans  

F 

Festiplage 27 4  n/a 5 6 3  n/a n/a  85 40  n/a 

 
Omnium du 

Québec 
jeunesse  

 

 23  5  n/a 12 12 0 0 0 78 26  n/a 

Championnat   20  6  7  4  16  20  10  8  110 

  

20 

  

 15 

Une équipe est composée de deux joueurs.  

Participation aux competitions jeunesse de volleyball de plage en 2014 

Participation aux tournois du Circuit Québec Excellence 2014 

Championnat CQE 2014 
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RAPPORT DE LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE 
VOLLEYBALL 

Espoir 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Camp de sélection 

 
Centrer la sélection sur les athlètes dont le 
potentiel à long terme est bien identifié par la 
valeur anthropométrique.  

 
Dans la mesure du possible, les grands joueurs 
et joueuses font partie des centres espoir. 
 
Participation aux sélections (athlètes) : 
Masculin : 227 dont 59% ont plus de 50/100 pts 
Féminin : 749 dont 51% ont plus de 50/100 pts 
 

 
Jeux du Québec 

 
Application de la politique de participation de 
tous les joueurs. 
  
  
Soutenir les régions où le volleyball masculin 
est en difficulté. 
  
  
Commencer le dépistage des athlètes nés en 
96 (H) et 97 (F) pour le prochain cycle. 

 
Le découpage de l’île de Montréal crée toujours 
une problématique, mais la politique est 
appliquée convenablement. 
  
  
À l’an un, le Saguenay-Lac-St-Jean était 
qualifié pour les Jeux du Québec catégorie 
masculine. Malheureusement, le nombre 
d’athlètes n’était pas suffisant pour poursuivre 
lors de l’an deux. Ce fut le cas contraire pour 
l’Estrie. Normalement, la région n’aurait pas pu 
participer aux Jeux ne s’étant pas qualifiée à 
l’an un. Toutefois, toutes les démarches ont été 
faites pour permettre à la région de l’Estrie de 
participer aux Jeux du Québec. 
  
Présence des régions lors des Jeux du 
Québec :  
 
14 équipes masculines 
- Régions absentes : Bourassa, Laval,  
Mauricie,  
- Richelieu-Yamaska et Saguenay-Lac St-Jean. 
- Total de 151 athlètes. 
  
18 équipes féminines 
- Région absente : Bourassa 
- Total de 215 athlètes. 
  
Volleyball Canada a procédé à un changement 
d’âge pour les Jeux du Canada qui seront 
dorénavant pour les athlètes 18 ans et moins 
en féminin et en masculin. Le dépistage des 
athlètes pour les prochains Jeux devra se faire 
pour les joueurs et joueuses nés en 1999 et 
après. 
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VOLLEYBALL 

Relève et élite 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Relève 

 
Donner de l’expérience à nos 
grands joueurs sans mettre 
l’accent sur le résultat. 
  
Donner de l’expérience a de 
jeunes entraineurs. 
  
Participer aux Jeux de la 
francophonie canadienne. 
  
Sélectionner 24 joueurs par 
sexe. 

 
Pour cette première année du nouveau cycle, 28 athlètes 
par sexe ont été sélectionnés pour faire partie des équipes 
de la relève 
 
La moyenne de grandeur de nos équipes féminines sans le 
libéro était de 176,5 cm et celle de nos équipes masculines 
était de 186,7 cm. 
  
Un mélange d’entraineurs expérimentés avec nos 
programmes et de nouveaux entraineurs a permis plusieurs 
échanges constructifs.  
  
Les équipes C ont participé aux Jeux de la Francophonie qui 
avait lieu à Gatineau :  
- Masculin, 1

ière
 place 

- Féminin, 1
ière

 place. 
  
De plus, étant donné que le NTCC masculin était à 
Gatineau, l’équipe masculine B a participé à cette 
compétition :  
- Masculin, 9

e
 place 

  

 
Élite 

 
Poursuivre le travail 
d’identification des passeurs (F. 
et G.) et des joueurs de centre 
(G.) pour 2017. 
  
Poursuivre le camp En route 
vers 2017. Inviter l’entraineur de 
l’équipe nationale féminine. 
 
Participer au NTCC.  
  
Inviter pour une semaine un 
entraineur par sexe.  

 
Réalisé notamment lors des compétitions 21 ans et moins et 
du Championnat provincial collégial division 1 et des matchs 
universitaires.  
  
Le camp en route pour 2017 a été annulé lors de la saison 
2014-2014. Ce programme sera réévalué par le comité 
d’excellence lors des prochaines années. 
  
Les équipes A de cet été ont participé au 
NTCC. 
- Gatineau, Masculin. 6

e
 place 

- Winnipeg, Féminin, 8
e
 place. 

  
Cette année, 3 entraineurs ont pu profiter de l’expérience 
des camps relève/élite. Chaque entraineur a passé une 
semaine avec l’équipe B et a côtoyé tous les entraineurs du 
programme relève/élite. 
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RAPPORT DE LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE 
VOLLEYBALL 

Programmes sport-études 

Soutien aux entraineurs et centre national 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Rencontre de 
coordination des SE 

Transmission de l’information, des attentes 
de Volleyball Québec aux SE. 

 
Échanges entre les SE sur les différents 
modes d’opérations. 

Lors de la rencontre d’avril 2014, il a été entendu 
que les rencontres entre les programmes sport-
études se dérouleraient chaque année. La 
prochaine rencontre est prévue en avril 2015. 
 
Visite du programme sport-études de l’Académie 
les Estacades par Vincent Larivée, entraineur-
chef / conseiller technique volet volleyball de 
plage à Volleyball Québec.  

Actions/projets Objectifs Résultats 

Aide à l’engagement 
d’entraineurs 

Distribuer selon les règles les 95K$ 
disponibles pour l’aide à l’engagement pour 
les entraineurs intervenant avec les 18-21 
ans (relève-élite). 
  
Garder un montant du PAEE pour les 
entraineurs-chefs du programme élite.  

 
Le nombre de demandes a totalisé 85K$ 
distribués à 7 clubs au bénéfice de 15 
entraineurs (3 à temps plein et 12 à mi-temps). 
  
  
 

 

Centre national 
masculin de 
Gatineau 

Soutenir financièrement les opérations du 
centre national. 

Pour 2013-2014 une aide de 30K$ a été 
accordée pour le centre national à Gatineau. 
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RAPPORT DE LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE 
VOLLEYBALL DE PLAGE 

Espoir 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Sélections et camps 
d’entrainement 

 
Compter au moins 100 athlètes aux tournois 
de sélection. 
  
  

 
Les sélections ont eu lieu au mois de juin sous 
une formule de tournoi. Les mesures 
anthropométriques demeurent un facteur 
important en volleyball de plage. 

 
Participation aux sélections : 
94 athlètes féminines (17 régions) 
33 athlètes masculins (12 régions)* 

 
Jeux du Québec 

 
Compter au moins 16 régions en féminin et 
12 en masculin. 
  
Soutenir toutes les régions actives en 
volleyball de plage et aider celles qui ne le 
sont pas pour la préparation aux Jeux du 
Québec 2016. 
  
Commencer le dépistage des athlètes nés en 
95 (H) et 96 (F) pour le prochain cycle. 

 
Lors des Jeux du Québec 2014, 17 régions 
féminines et 12 régions masculines étaient 
présentes. 
  
*Pour aider le volet masculin et éviter d’être en 
conflit avec le groupe d’âge du volleyball, nous 
avons changé le groupe d’âge du volleyball de 
plage de ce volet pour moins de 18 ans. Ce qui 
permet dorénavant aux athlètes nés entre le 10 
août et le 31 décembre 1996 de représenter 
leur région lors des Jeux du Québec 2014. 
  
Volleyball Canada a procédé à un changement 
d’âges pour les Jeux du Canada qui viseront 
dorénavant les athlètes 20 ans et moins 
féminins et masculins. Le dépistage des 
athlètes pour les prochains Jeux devra être pour 
les joueurs et joueuses nés en 1997 et après. 

Jeux du Québec 2014 
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RAPPORT DE LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE 
VOLLEYBALL DE PLAGE 
 

Relève et élite 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Relève 

 
Compter au moins 15 athlètes par sexe à la 
sélection. 
  
Identifier 8 athlètes pour chaque sexe pour le 
camp d’entrainement.  
  
Offrir 3 camps d'entrainement 22 au 27 juin, 
6 au 11 juillet et 20 au 25 juillet. 
  
Faire un événement avec le camp estival et 
le 2e camp des équipes du Québec, si 
possible 
  
Soutien des athlètes relève-élite participant 
aux Championnats canadiens. 

 
Le nombre d’athlètes lors des sélections a été 
de 7 joueuses et 7 joueurs. Il y a encore du 
travail à faire pour attirer les athlètes à cette 
sélection. 
  
6 athlètes féminin et masculin ont pris part à 3 
camps d’entrainement en plus d’être suivis par 
l’entraineur-chef du programme en dehors des 
camps. 
  
Pour une 2

e
 année consécutive, le 2

e
 camp des 

équipes du Québec a été tenu en même temps 
que le camp estival de volleyball de plage. Cela 
créé une belle vitrine pour le programme auprès 
des jeunes. 
  
Les 12 athlètes du programme relève ont 
participé aux Championnats canadiens. 
 

 
Élite 

 
Augmenter le nombre d’athlètes à la 
sélection élite à au moins 8 athlètes. 
  
  
Encadrer de façon optimale les athlètes de 
l'équipe du Québec élite 
 
Améliorer le programme mis en place à l’été 
2013. 
  
  
Continuer à encadrer les athlètes de ce 
groupe d'âge, 92 H et 93 F 
  
  
Trouver des grands joueurs en masculin et 
féminin. 
  
  
Améliorer l'encadrement lors des 
Championnats. 
 
 
Soutien des athlètes relève-élite participant 
aux Championnats canadiens. 

 
La sélection en mai a attiré 4 filles et aucun 
garçon. Beaucoup de travail à faire pour attirer 
les athlètes à la sélection.  
 
3 athlètes féminines ont été sélectionnées pour 
faire partie de l’équipe élite. 
  
Les joueuses ont eu droit à 3 camps 
d’entrainement durant l’été avec un entraineur 
(Marie-Christine Mondor) en plus d’avoir des 
suivis avec l’entraineur-chef du programme de 
Volleyball Québec. 
  
Même avec les changements apportés par 
Volleyball Canada, Volleyball Québec veut 
continuer à encadrer les athlètes de 22 ans et 
moins. 
  
Étant donné le nombre d’athlètes lors des 
sélections, il faudra travailler aussi pour trouver 
de grands joueurs et joueuses pour le 
programme. 
  
Les athlètes ont été suivies par l’entraineur-chef 
du programme lors des Championnats de 
Volleyball Québec et lors des Championnats 
canadiens. 
  
Présence de 2 athlètes sur 3 du programme 
relève aux Championnats canadiens. 
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VOLLEYBALL DE PLAGE 
 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Aide à l’engagement 
d’entraineurs 

 
Distribuer selon les règles les 10K$ 
disponibles pour l’aide à l’engagement pour 
les entraineurs intervenant auprès des 
athlètes de pointe en volleyball de plage. 

 
Le nombre de demandes a totalisé 8,5K$ 
distribués à 2 clubs au bénéfice de 2 
entraineurs (2 mi-temps). 
  
Entraineur-chef/conseiller technique engagé par 
Volleyball Québec à temps plein. 
  

 
Soutien à la 
participation aux 
sélections nationales 

 
Assister financièrement au besoin les 
athlètes québécois participant à des 
sélections nationales 

 
Aide financière non attribuée faute de 
participation aux sélections nationales
(reportée). 

Athlètes participant au Circuit Québec Excellence 
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RAPPORT DE LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE 
FORMATION 

Stages d’entraineurs 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Micro-formation 

 
Tenir 8 micro-formation pour les entraineurs 
scolaires.  

 
Micro-formation 
- 1 micro-formation, 2 participants 

 
Formation niveau 1 

 
Former 100 nouveaux entraineurs du niveau 
1 technique 

 
Niveau 1 technique  
- 14 stages, 196 participants 

 
Formation niveau 2 et 3 
en volleyball 

 
Former 15 entraineurs de niveau 2 technique 

 
 
Former 8 entraineurs de niveau 2 pratique 

 
 
Former 2 entraineurs de niveau 3 pratique 

 
Niveau 2 technique 
- 2 stages, 24 participants 

 
Niveau 2 pratique 
- 1 stage, 10 participants 

 
Niveau 3 technique 
- Aucun stage mais avec la Conférence 
Celtique 13 nouveaux niveau 3 technique 
 

Niveau 3 pratique  
- 2 nouveaux entraineurs certifiés 
 

 
Formation niveau 2 et 3 
technique en volleyball 
de plage 

 
Former 12 entraineurs niveau 2 technique en 
volleyball de plage 

Former 8 entraineurs niveau 2 technique en 
volleyball de plage 

 
Niveau 2 technique  
- 1 stage, 9 participants 

 
Niveau 3 technique 
- Aucun stage 
 

 

Personnes-ressources  

niveau 3 en volleyball de 

plage. 

 

 

Se doter d’un formateur de personnes-

ressources au Québec et former 3 nouveaux 

candidats. 

 
Projet retardé par les changements de la 
structure de formation à Volleyball Canada.   
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RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
SECTEUR DE L’INITIATION 

Minivolley 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 

 
Rendez-vous minivolley 

 

 
Regrouper 220 écoles primaires 

participantes.  
 

Inciter les milieux scolaire et civil 

à organiser des activités de 

minivolley.  
 

 
191 inscrites. Environ 20 500 élèves 
participants. 

 

Lancer le concours « Le prix 

reconnaissance Mikasa » ciblant les 

organisateurs d’événement de 

minivolley. 

 

 
Un gagnant parmi les 
organisations d’événements de 
minivolley inscrit. 

 
Gagnant : Commission scolaire du Val-des-
Cerfs (60 équipes) 

 

Lancer le concours « Club du jour 

Mikasa » visant les clubs organisant 

une démonstration dans une école. 

 

 
Un club gagnant parmi les clubs 
participants. 

 
Gagnant : Club Volleyball L.L.L. 

 

Création d’une Trousse du 

minivolley incluant exercices, 

techniques, progressions et 

conseils. 

 

 

Rendre le manuel disponible 

pour 2014-2015. 

 
Manuel disponible. 

 

Ajouter du contenu sur la page 
internet du minivolley.  

 

 
Ajouter des vidéos et des 
formules de jeu adaptées aux 
besoins du milieu afin d’outiller 
les intervenants.  
 

 
31 vidéos disponibles. 
21 documents adaptés aux besoins du milieu. 

 
Formateurs en minivolley. 

 
Augmenter le nombre de  
personnes-ressources dans la 
province. 

 
Un nouveau formateur (Laval) pour un total de 
16. 

 

Formation d’enseignants des écoles 

primaires 

 

 

Effectuer 7 formations. 
 
3 formations ont été données à plus de 45 
intervenants. 

 

Mise en place d'un programme 
d'aide au démarrage minivolley 

 

 

Stimuler les initiatives en 

minivolley par des organisateurs 

en région. 

 

 
Aucune demande des clubs pour ce 
programme. 



                                                                                                                                                            VOLLEYBALL QUÉBEC                         27    

 

RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
SECTEUR DE LA COMPÉTITION 

Volleyball 14 ans et moins 

Volleyball de plage - 14 à 22 ans et moins 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 

Tenir un tournoi 

préparatoire (Omnium 

du Québec) en début 

de saison et ajouter un 

2
e
 tournoi en masculin. 

 

20 équipes en masculin et 16 
équipes en féminin. 

 
Un seul omnium incluant 12 équipes masculines et 9 
équipes féminines participantes.  

 

Tenir un festival  
 
8 équipes en masculin et 24 

équipes en féminin. 

 
10 équipes masculines et 28 équipes féminines 
participantes. 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 

Tenir un tournoi de 

promotion du 
volleyball de plage en 

début de saison 

estivale, le 

Festiplage.  

 

 

35 équipes inscrites.  
 
85 équipes (12 masculines, 73 féminines) à la plage de 
Ste-Agathe-des-Monts. Une 2

e
 journée a été ajoutée 

pour répondre à la demande. 

 

Tenir un omnium en 

volleyball de 
plage pour chacune 

des catégories 

jeunesse. 

 

 
56 équipes inscrites pour les 

catégories 14 ans, 16 ans, 18 
ans et 21 ans. 

 
78 équipes participantes :  
- 14 ans : 28 

- 16 ans : 38 

- 18 ans : 12 

- 21 ans : 0 

 

Tenir le Championnat 

de Volleyball Québec 

en volleyball de plage 

pour chacune des 

catégories jeunesse. 

 

 

70 équipes inscrites pour les 
catégories 14 ans, 16 ans, 18 

ans et 22 ans. 

 
110 équipes participantes :  
- 14 ans : 26 

- 15 ans : 22 

- 16 ans : 24 

- 18 ans : 20 

- 22 ans : 18 
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RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
SECTEUR DE LA RÉCRÉATION 

Reconnaissance et affichage d’événements 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Reconnaissance des 
événements pour 
adultes, jeunesse et 
de minivolley.  

 
Maintenir le même nombre 
d’événements reconnus qu’en 
2012-2013, c’est-à-dire  
59 événements reconnus.  

 
51 événements reconnus dont : 
- 11 ligues 
- 17 tournois adulte 
- 11 tournois jeunesse 
- 7 camps de jours 
- 3 tournois de minivolley 
- 1 tournoi excellence 
- 1 session d’activités en minivolley 
 
Une compilation des données pour fins d’assurances nous 
permet d’estimer le nombre de participation à des 
événements reconnus à 52 447.  
 

 
Recensement 
d’événements sur le 
site Internet de 
Volleyball Québec. 

 

 
Afficher le maximum 
d’événements de type « adulte » 
et « jeunesse ». 

 
43 tournois affichés vs 47 en 2012-2013 
16 ligues affichées vs 14 en 2012-2013  

Projets divers 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 

Stimuler les jeunes garçons à 

assister à un Championnat masculin 

d’envergure. 

 

Attribuer des entrées gratuites 

au Championnat collégial 

division 1 incluant un forfait 

incitatif pour les groupes de 7 et 

plus. 

 

 
7 groupes (63 jeunes) ont manifesté de 
l’intérêt en plus de quelques entrées 
individuelles. 

 

Stimuler l’organisation de 

démonstrations de volleyball 

masculin de haut niveau dans les 

écoles et activités de clubs. 

 

5 démonstrations 
 
5 démonstrations réalisées 

 

Favoriser la planification des 

entrainements d’entraineurs 

débutants. 

 
Création d’un document 
d’information sur les grandes 
lignes de la planification annuelle 
et les connaissances générales 
en lien avec l’entrainement.   

 
Document disponible sur le site Internet. 

 

Favoriser l’émergence des 

programmes Sport-études et des 

concentrations volleyball dans les 

écoles.  

 

 

Création de documents 

explicatifs des procédures. 

 
Document cadre de référence pour les 
programmes Sport-études créé et partagé aux 
programmes intéressés.  
 

Document concentration volleyball à venir. 
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RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
AUTRES PROJETS ET ACTIVITÉS  

Camps estivaux 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 

Tenir un camp aidant à 

la promotion et au 

perfectionnement du 

volleyball auprès des 

athlètes. 

 

Obtenir la participation de 154 

athlètes, dont 24 garçons. 

 
180 participants : 
- 144 filles et 36 garçons 

- 20 entraineurs, dont 5 Français 

 

Tenir un camp aidant à 

la promotion et au 

perfectionnement du 

volleyball de plage 

auprès des athlètes. 

 

 
Augmenter la participation en 

volleyball de plage à 36 
participants. 

 
48 participants :  
- 42 filles et 6 garçons 

- 6 entraineurs 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 

Proposer quelques 

modèles de structures 

de clubs efficaces afin 

d’inspirer les autres 

clubs et servir 

d’éléments de 

comparaison. 

 

 
Créer et rendre disponible un 
document explicatif de deux 
structures de club efficaces. 

 
Document disponible sur le site Internet (club Celtique 
et Cascades de l’Outaouais). 

 

Communiquer de 

l'information 
aux instances 

régionales du 
RSEQ en lien avec  

à nos activités. 

 

Communications 3 ou 4 fois par 

année, selon les informations 

que nous avons à 
leur transmettre 

 
Communications ponctuelles avec les instances 
régionales du RSEQ. 

Autres projets 
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ARBITRAGE 

Stages d’arbitres 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Stage local 

 

Former 230 nouveaux arbitres 

de grades novice ou local.  

  

 
Novice  
- 2 stages, 28 participants 

 
Local 
- 12 stages, 121 participants 

 
Stage provincial 

 
Former 10 nouveaux arbitres 
grade provincial. 

  

 
Provincial théorique 
- 2 stages, 12 participants 
 

Provincial pratique 
- 2 stages, 11 participants 

 
Stage régional/national 

 

Former 5 arbitres de grade 

régional. 

 

Soutenir les 4 candidats en 
formation au grade national qui 
est sous la responsabilité directe 
de Volleyball Canada. 
 

 
Régional 
- 1 stage, 8 participants 

 

8 candidats qui ont suivi une formation théorique et 

pratique échelonnée sur 3 fins de semaine. Les huit 

candidats ont tous réussi leur examen théorique et 

pratique.  

 

Pour le grade national, 5 candidats étaient en 

évaluation continue durant l’année. Plusieurs 

évaluations individuelles ou collectives ont été 

effectuées. Deux candidats sont allés à leur 

évaluation finale à Edmonton. Un a réussi et l’autre 

est en probation.  

 
Stage volleyball de 
plage 

 

Former les arbitres pour les 

grades local et provincial. 

  

 
Aucun stage 

Arbitres lors d’un tournoi du Circuit Québec Excellence 



                                                                                                                                                            VOLLEYBALL QUÉBEC                         31    

 

ARBITRAGE 

Perfectionnement d’arbitres 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Perfectionnement 
d’arbitres 

 

Aider les arbitres à atteindre ou 

à conserver un niveau 

d’excellence à tous les niveaux 

de compétitions. 

 

Serge Thériault est allé faire ses évaluations 

pratiques en Argentine et a obtenu de bonnes notes  

pour être accepté comme nouvel arbitre international 

en volleyball intérieur. 

 

Marie-Claude Richer a aussi obtenu les résultats 

escomptés pour compléter son grade international 

en volleyball assis. 

 

Au niveau international, Lucie Guillemette est 

toujours active et participe à 2 à 4 compétitions 

internationales par année.  

 

André Trottier est un superviseur et un formateur 

très réputé au niveau de la FIVB et il a participé à 

plus de 6 tournois ou formations cette année. 

 

Ajout d’un superviseur pour tous les tournois 

jeunesse en volleyball de plage depuis 2009 et se 

poursuit encore aujourd’hui en 2014. 

 

Participation de certains officiels à différents 

championnats canadiens ou tournois pour la 

préparation ou l’obtention d’un grade.  

 

Plusieurs arbitres seniors qui sont aussi reconnus 

comme superviseur/évaluateurs national ont 

participé aux championnats canadiens de 

Sherbrooke (16 ans et moins) et d’Edmonton  

(17-18 ans). 

 

Un tournoi de volleyball de plage de la Norceca en 

Ontario a permis à deux arbitres du Québec de se 

faire valoir. 
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

C’est grâce à des partenaires et à des commanditaires que Volleyball Québec peut 
réaliser plusieurs activités qui permettent le développement du sport. Merci de nous 
appuyer dans nos différentes démarches et dans nos nombreux projets.  

Partenaires 

Commanditaires 

Chaîne hotelière officielle  

Ballon officiel  
de Volleyball Québec 

Fournisseur officiel des vêtements et accessoires de volleyball 

Commanditaire des  
programmes d’excellence  
de volleyball 

Fournisseur officiel de lunettes  
de soleil des programmes  
d'excellence de volleyball de 
plage  
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ANNEXE I - STATISTIQUES SUR LE MINIVOLLEY 
 

  

 

2012 

 

2013 2014 

RÉGIONS 
NOMBRE 

D'ÉCOLES 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 

NOMBRE 

D'ÉCOLES 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 

NOMBRE 

D'ÉCOLES 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 

Laurentides 
10 1158 13 1787 14 1233 

Lanaudière 
9 1238 8 777 3 242 

Montérégie 
28 2725 25 3303 50 5892 

Laval 
2 48 3 719 1 175 

Estrie 
13 1360 12 1607 21 2708 

Montréal 
28 4824 33 5819 33 4258 

Outaouais 
10 2012 6 905 5 555 

Abitibi-Témiscamingue 
14 1080 5 413 5 484 

Côte-Nord 
5 377 8 424 9 526 

Québec-Chaudière-

Appalaches 43 5646 32 4957 24 2904 

Saguenay-Lac-St-Jean 
4 548 15 1298 4 471 

Mauricie 

Centre-du- Québec 12 1377 10 768 14 791 

Bas-St-Laurent 
8 498 5 177 8 259 

Gaspésie-Île-de-la-

Madeleine 5 558 6 421 0 0 

Nord-du-Québec 
2 163 1 35 0 0 

Autres 
2 134  0  0 0 0 

TOTAL 146 

 

17788 

 

195 

 

23746 

 

191 20498 

Nombre d’écoles primaires ayant participé au Rendez-vous minivolley 
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ANNEXE II - MEILLEURS RÉSULTATS LORS DES CHAMPIONNATS CANADIENS 

 

 
Championnats canadiens de l’est 2014 à Sherbrooke 

Catégorie Équipe Position 

14 ans et moins féminin  Lynx de la Rive-Sud 4e classe 1 

14 ans et moins masculin Géants de St-Jean  5e classe 1 

14 ans et moins masculin Envolley de Sherbrooke 5e classe 1 

15 ans et moins féminin Envolley de Sherbrooke 3e classe 2  

15 ans et moins masculin Élite de Beauce 9e classe 1 

16 ans et moins féminin Celtique de Montréal Bronze 

16 ans et moins masculin Impulsifs de Charlevoix Or 

 
Championnats canadiens 2014 à Edmonton 

Catégorie Équipe Position 

17 ans et moins féminin  Mousquetaires de Lac-Mégantic 5e position classe 2 

18 ans et moins féminin Celtique de Montréal  2e position classe 2 

18 ans et moins masculin Griffons de l’Outaouais 3e position classe 3 

Les Impulsifs de Charlevoix aux Championnats canadiens 2014 
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ANNEXE II - MEILLEURS RÉSULTATS LORS DES CHAMPIONNATS CANADIENS 

 

Championnats canadiens de volleyball de plage de l’est 2014 à Toronto 

Catégorie Équipe Position 

14 ans et moins masculin Jonathan Portelance / Yannick H. Beaudet  4e position  

14 ans et moins féminin Mathilde Bruggeman-Gascon / Isa-Laurence Rioux  3e position classe 2 

15 ans et moins masculin  Rémi Garon-Landry / Yoan David  5e position 

15 ans et moins féminin Mélissa Condé / Émilie Renaud-Charest  5e position 

16 ans et moins masculin Thomas Benoit / William Richard-Dostie  5e position 

16 ans et moins féminin Florence Lacroix / Laurence Gobeil  9e position 

18 ans et moins masculin Christian Fricke/ Kenni Dobson  4e position 

18 ans et moins féminin  Maud Chapleau / Véronique Robillard  4e position 

22 ans et moins masculin Brandon Adaszkiewicz / Cédrick Brossard  5e position 

22 ans et moins féminin Myriam Hallé / Josyane Lapointe Or  

Senior masculin  Simon Fecteau-Boutin / James Battiston  9e  

Senior féminin Hélène Rancourt / Marie-Christine Lapointe  9e  

Josyanne Lapointe et Myriam Hallé aux Championnats canadiens 2014 
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ANNEXE III - ÉQUIPES DU QUÉBEC  

 

 

ÉLITE-RELÈVE A 

 

Masculin 

Ent. : Rock Picard 

Ent.-adjoint : Stephan Choi 

 

Pierre-Olivier Béland 

Francis Castro 

Laurent Duval-Demers 

Samuel Gagnon 

Pier-Luc Gilbert 

Hugo Henderson 

Philippe Labelle 

Alexandre Lafontaine 

Thomas Nadeau 

Chhavanith Ponn 

  

 

Féminin 

Ent. : Sylvain Loiseau 

Ent.-adjoint : Gregory Pilorge 

 

Maude Babin  

Meredith Beard  

Marie-Geneviève Bélanger  

Emma Bergeron  

Rose Borgelin  

Mariane Boulanger  

Léa-Marie Duguay  

Rachel Gagnon  

Léa Mortier D'Aumont  

Ana Luiza Nicolae  

Élisabeth Perreault  

Anne-Claudel Rae-Paré  

Anne-Sophie Tanguay  

Claire Vercheval  

 

 

 

Équipe féminine A 

Équipe masculine A 

Athlètes des programmes relève et élite 
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ANNEXE III - ÉQUIPES DU QUÉBEC  

 

 

RELÈVE B 

 

Masculin 

Ent. : Robert Forges 

Ent.-adjoint : Olivier Faucher  

    

Raphaël Barriault    

Benoit Beaupré  

Alexandre Bouchard  

Félix Coulombe  

Benjamin Couturier  

Samuel Couturier  

Vincent Couturier  

Gabriel Germain  

Gabriel Hamel-Lamoureux  

Hakim Hosseni  

Jeff Lacouvée  

Alexandre Obomsawin  

Alexandre Parent  

William Quintal  

 

Féminin 

Ent. : André Gendron 

Ent.-adjoint : Stefan Demerdzhiev 

 

Sammy-Jo Beauregard Veillette  

Audrey Boulanger  

Ève Chaîné  

Isabelle D'Amboise  

Noémie Daigneault  

Catherine Duchaine  

Marie-Pier Fauteux  

Noémie Gagné  

Claudie Labrecque-Thimot  

Cindy Lambert  

Marie-Lou Mondou  

Audrey Tremblay  

Dorothée Turnblom  

Katia Villeneuve  

 

 

Équipe masculine B 

Équipe féminine B 
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ANNEXE III - ÉQUIPES DU QUÉBEC  

 

 

RELÈVE C 

 

Masculin 

Ent. : Rock Picard 

Ent.-adjoint : Michel Pelletier 

Ent.-adjoint : André Rochette 

 

Vincent Baril  

Samuel Beaudoin  

Étienne Belzile  

Raphaël Bergeron  

Julien Boileau  

Jean-Charles Boivin-Rioux  

Olivier Caron  

Charles-Antoine Chrétien  

François Gagné  

Philippe Hanna  

Mathieu Lassonde  

Ludovic Martin  

Jérémie Miglierina  

Zachary Thibault  

 

Féminin 

Ent. :  Sylvain Loiseau 

Ent.-adjoint : Louis-Michel 

Bergeron 

Ent.-adjoint : Hector Manuel 

Galaviz 

 

Éliane Barbeau  

Camille Bardagi  

Julia Bilodeau  

Audrey Brodeur  

Frédérique Fleurant  

Marie-Pier Godin  

Maggie Goupil  

Maude Guay-Provencher  

Andréa Mailhot  

Stéfanie Mongrain  

Élodie Nadeau  

Hayley Nesbitt  

Valérie Tremblay  

Équipes masculine et féminine C aux Jeux de la Francophonie 
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ANNEXE III - ÉQUIPES DU QUÉBEC  

 

VOLLEYBALL DE PLAGE 

 

 

Élite féminin 

Entraineur-chef :  Vincent Larivée  

Entraineur :  Marie-Christine Mondor 

Josyanne Lapointe 

Ariane Lavoie-Boutin 

Caroline Otis  

 

Relève féminin  

Entraineur-chef :  Vincent Larivée  

Entraineur : Annie Martin 

Entraineur : Danny Cantin 

 

Rose Brazeau 

Alexandra Bumbu 

Samantha-Kim Cantin 

Justine Chagnon 

Clémence Delisle 

Marilou Mayer 

Élisabeth Vallée  

 

Relève-élite masculin 

Entraineur-chef :  Vincent Larivée  

Entraineur : Annie Martin 

Entraineur : Danny Cantin 

 

Brandon Adaszkiewicz 

Grégory Côté 

Olivier England 

Christian Fricke 

Sébastian Fricke 

Guillaume Lavoie-Boutin  

Les athlètes de la relève en volleyball de plage 
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ANNEXE IV - PROGRAMMES NATIONAUX  

 

 

Équipe nationale séniore masculine 

 Entraineur chef : Glenn Hoag 

 Assistant entraineur : Vincent Pichette 

 Nicholas Hoag 

 

Équipe nationale séniore B masculine 

 Entraineur-chef : Georges Laplante 

 Statisticienne : Mélanie Desrochers 

 Christopher Hoag 

 Justin Boudreault 

 

Équipe nationale junior masculine 

 Gabriel Chancy 

 

 

Équipe nationale séniore féminine 

         Janie Guimond 

         Marie-Pier Murray-Méthot 

 Marie-Sophie Nadeau 

                

Athlète identifiée excellence 

 Marie-Alex Bélanger 

 

 

Volleyball de plage 

Athlète excellence : Simon Fecteau-Boutin 

 

Volleyball assis 

José Rebelo 

À droite, Nicholas Hoag et Glenn Hoag, l’entraineur de l’équipe nationale 
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ANNEXE V - GALA D’EXCELLENCE  

 

C'est le samedi 5 octobre 2013 à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville situé à Longueuil que s'est 
déroulé le Gala d'excellence de Volleyball Québec. Lors de cette soirée animée par Josée Corbeil, les lauréats des 
16 catégories ont été dévoilés et Daniel Rivet, Rachèle Béliveau, Caroline Côté, Josée Lebel et Lise Martin ont été 
intronisés au Temple de la renommée. 

 
FINALISTES ET LAURÉATS 

 

 
 

 

Athlète féminine 17 ans et moins 

Marie-Geneviève Bélanger - Celtique de Montréal 

Rachel Gagnon - Celtique de Montréal 

Claire Vercheval - Lynx de la Rive-Sud 

 

Athlète masculin 17 ans et moins 

Julien Haket - Lynx de la Rive-Sud 

Antoine Normandin - Celtique de Montréal 

Alexandre Obomsawin - Griffons de l’Outaouais 

 

Athlète féminine 21 ans et moins 

Marie-Alex Bélanger - Lynx d’Édouard-Montpetit 

Alyssa Fields-Bouchard - Élans de Garneau 

Marie-Michèle Vachon - Élans de Garneau 

 

Athlète masculin 21 ans et moins 

Gabriel Chancy - Celtique de Montréal et équipe nationale 
junior 

Nicholas Hoag - Équipe nationale 

Bruno Lortie - Rouge et Or de l’Université Laval et équipe 
nationale junior 

 

Athlète féminine séniore 

Janie Guimond - Équipe nationale 

Roxanne Hasseni - Vert et Or de l’Université de  
Sherbrooke 

Marie-Sophie Nadeau - Carabins de l’Université de  
Montréal et équipe nationale 

 

Athlète masculin sénior 

Simon Fecteau-Boutin - Équipe nationale de volleyball de 
plage 

Louis-Pierre Mainville - Équipe nationale 

Frédéric Mondou - Rouge et Or de l’Université Laval 
 

Équipe féminine développement 

Libellules 17 ans et moins 

Mousquetaires 16 ans et moins 

Vipères 18 ans et moins 

Équipe masculine développement 

Celtique 18 ans et moins 

Griffons 16 ans et moins 

Lynx 14 ans et moins 

 

Entraineur développement 

Jonathan Cholette 

Aurèle Dulac 

Manon Gravel 

 

Équipe féminine excellence 

Rosalie Coderre/Sara Robichaud 

Élans de Garneau 

Lynx d'Édouard-Montpetit 

 

Équipe masculine excellence 

Rouge et Or 

Griffons collégial 

Équipe du Québec élite 

 

Entraineur excellence 

Pascal Clément 

Julien Paquette 

Rock Picard 

Paul Tamburrini 

 

Arbitre développement 

Jérôme Caron 

Alexandre Cousineau 

 

Arbitre excellence 

Denise Létourneau 

France Marcoux 

 

Club de l’année 

Celtique de Montréal 

Libellules de Joliette 

Lynx de la Rive-Sud (féminin) 
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ANNEXE VI - COMITÉS 2013-2014 

 

SECTEUR DE L'EXCELLENCE 

 

Comité d'excellence du volleyball   

Vincent Larivée – responsable intérimaire 

Louis-Pierre Mainville - représentant du C.A. (sans 

droit de vote) 

Martin Brunelle 

Audrey Girard 

Georges Laplante 

Sylvain Noël 

Nikolas Perron – employé assigné  

 

Comité d'excellence du volleyball de plage  

Marie-Andrée Lessard -représentante du C.A. (sans 

droit de vote) 

Simon Aboumerhi 

Anouk Boileau 

Nicolas Mousseau 

Jonathan Chevrier 

Nicolas Delaître 

Vincent Larivée - employé responsable  

 

Comité des entraineurs  

Jonathan Chevrier – responsable 

Rachèle Béliveau 

Alain D'Amboise 

Robert Forges 

Sylvain Loiseau 

Claude Savard 

Mathieu Poirier – employé assigné  

Vincent Larivée 

 
 

SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE 

 

Comité de développement de la pratique  

sportive du volleyball  

Yvon Turgeon - représentant du C.A. (sans droit de vote) 

Jean-Pierre Chancy  

Patrick Lespérance 

Jonathan Chevrier 

Mathieu Brien 

Hugo Giroux 

Mathieu Poirier – employé responsable  

 

AUTRE SECTEUR 

 

Comité de communication marketing 

Vincent Dumas - représentant du C.A. (sans droit de vote)  

David Messier 

Ariane M. Gauthier 

Annabelle Dufour - employée assignée  


