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RÉSEAU SAUTE ET FRAPPE DE VOLLEYBALL QUÉBEC 

BILAN DE LA 3e ÉDITION (2016) 
 

Organisations Participants réguliers 
Poursuite dans une équipe 

compétitive d’un club 

L’Association Volleyball Laval 10 participants 10 participants 

Drakkar de St-Félix-de-Valois 9 participants 8 participants 

Essor-Titans de Limoilou 22 participants 12 participants (plusieurs trop jeunes) 

Noir et Or de Mortagne 6 participants 6 participants 

Everton de Montréal 5 participants 5 participants 

Cascade de l’Outaouais 12 participants 0 participant (tous trop jeunes) 

Celtique de Montréal 1 participant 0 participant 

Volleyball Saguenay 3 participants 0 participant 

TOTAL : 68 participants 41 participants (60% de rétention) 

Participants en âge de 
poursuivre dans une équipe 
civile ou scolaire 

68 participants 41 (73% de rétention) 

Participants à l’événement 
provincial 

58 participants 

Participants de 12 ans et 
moins dans le réseau 

Près de la moitié des participants inscrits 

 
 
LE PROGRAMME 
 

- Augmentation du nombre d’organisations et de participants comparativement à l’édition 

2015 (de 5 à 8). 

 

- L’idée d’organiser des séances d’entrainement sans que les participants aient à 

s’engager au sein d’une équipe à court terme est une avenue à considérer chez les clubs 

pour éventuellement atirer de nouveaux joueurs masculins. Volleyball Québec se doit de 

poursuivre la sensibilisation sur les bienfaits de cette façon de faire. 

 
- Volleyball Québec proposait une aide tangible, notamment un programme de mentorat, 

afin d’aider les organisations à trouver de nouveaux intervenants. 

 

- Chez les organisations, la préparation de ce programme dès le mois d’août est 

nécessaire afin de maximiser le nombre de participants. La recherche d’au moins un 

intervenant dédié à ce programme est indispensable pour son bon fonctionnement. 



 

Volleyball Québec 
4545 avenue Pierre-De Coubertin 

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

 

 

                                              

 

- Comme le programme accepte les joueurs de 11 et 12 ans, ceux-ci ont représenté près 

de la moitié des participants. Le Réseau SAUTE et FRAPPE offre une excellente 

structure d’accueil pour cette clientèle populeuse provenant d’écoles primaires. 

 
 
L’événement provincial SAUTE et FRAPPE 

 

- L’activité provinciale s’est avérée un succès en ce qui concerne le plaisir des joueurs et 

des entraineurs sur place. Les 68 participants ont apprécié côtoyer et recevoir des 

conseils des cliniciens tels qu’Olivier Faucher, ex-membre de l’équipe nationale 

masculine, et Mathieu Poirier, responsable du Réseau SAUTE ET FRAPPE. 

 

- La participation de joueurs de l’équipe nationale masculine de volleyball lors des activités 

de l’événement provincial a été un moment fort pour les participants. 

 

- L’événement provincial a été une réussite et a permis aux participants de vivre une 

expérience positive en volleyball. Pour certains, cette expérience a permis d’allumer une 

étincelle pour le volleyball. Pour d’autres, cela a permis d’alimenter la flamme et d’ainsi 

consolider leur intérêt envers cette discipline. En outre, l’événement provincial a 

contribué à l’excellent taux de rétention chez les joueurs en âge d’adhérer à une équipe 

(73%) pour cette deuxième édition du Réseau SAUTE ET FRAPPE. 

 
- Une vidéo promotionnelle a été réalisée par Volleyball Québec pour résumer cette 

troisième édition et pour promouvoir la prochaine. 

 
 
CONCLUSION 

- L’activité sera reconduite l’an prochain! La progression tant du nombre 
d’organisations que du nombre de joueurs est très positive. 

 

- À la suite de l’expérience des trois premières années, des recommandations claires 

favorisant le succès de l’instauration d’un Réseau SAUTE ET FRAPPE dans une région 

émergent : 

 trouvez un intervenant pour lequel la réussite de ce projet sera une 

de ses priorités; 

 faites la tournée des écoles de votre région; 

 inscrivez votre réseau SAUTE ET FRAPPE à Volleyball Québec dès le 

mois d’août pour bénéficier d’aide à la publicité; 

 communiquez avec la ville le plus tôt possible pour du soutien. 

 


