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Chaque année, les équipes, clubs et écoles œuvrant en volleyball effectuent de bons coups, et ce, 
dans différents domaines. Au printemps 2016, nous avons effectué un sondage téléphonique afin 
d’en répertorier quelques-uns.  
 
Nous vous présentons aujourd’hui sans trop de détails, une partie des résultats de notre démarche. 
Nous espérons ainsi que ces activités vous serviront d’inspiration et aideront à votre créativité dans 
votre milieu.  
 
Bonne lecture! 
 
 
 
 
 

Merci aux clubs et écoles qui ont participé à notre sondage téléphonique en 2016 :  
Carcajou de St-Jérôme, Citadins de Vaudreuil, Collège Laval, Condors de Chaudière-Appalaches, Drakkar de St-Félix, 

Envolley masculin, Essors féminin, Essors masculin, Noir et Or De Mortagne, Everton, AVL, Libellules de Joliette, Lynx de 
la Rive-Sud féminin, CVB Haut-Richelieu, Volleyball Saguenay, Voyageur de l’Abitibi Témiscamingue. 

  



LES PARTENAIRES ET COLLABORATIONS POSSIBLES 
 

      

Quatre thèmes proposés  
 

 

 Collaboration avec le milieu du volleyball scolaire 

 Collaboration et partenariat avec des établissements scolaires 

 Collaboration avec les villes 

 Autres partenaires 

 
 
 
 
 
 
COLLABORATION AVEC LE MILIEU DU VOLLEYBALL SCOLAIRE 
 

Approche 

Détails généraux Autres détails 

Rencontrer les entraineurs lors des tournois scolaires et les 
informer des possibilités et avantages à ce que leurs joueurs 
puissent de façon complémentaire, jouer dans une équipe de 
regroupement civil.  

Aide et support 

Débourser entièrement ou 
partiellement le coût 
d’inscription de certains 
entraineurs scolaires à une 
formation du PNCE. 

Plus les entraineurs s’amélioreront, 
plus la région et le club en 
bénéficieront. 

Offrir une clinique de 3 heures 
aux entraineurs scolaires de la 
région.  

Sujets précis ou variés. 

Par un entraineur de niveau 
Performance (anciennement 
Niveau 3). 

Offrir une aide individuelle aux 
entraineurs scolaires.  

Sur l’encadrement technique global, 
philosophique et autre. 

Le club invite les entraineurs scolaires à assister à un ou 
plusieurs entrainements civils.  

Administration 

Avoir un membre du club sur le conseil d’administration de son 
instance régionale du RSEQ.  

Participer aux rencontres organisées par le RSEQ pour les 
responsables des sports de la région.  

 
  



LES PARTENAIRES ET COLLABORATIONS POSSIBLES 
 

      

COLLABORATION ET PARTENARIAT AVEC DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 

Les cégeps et universités 

Détails généraux Autres détails 

Les cégeps et universités offrent souvent une aide (selon leurs 
moyens), car ils ont avantage à développer de bonnes 
collaborations avec les clubs locaux.  

Ex. : Prêt d’uniforme pour les 
équipes du club. 

Souvent les anciens uniformes du 
collège. 

Ex. : Collaboration pour l’achat 
de vêtement. 

En faisant bénéficier des rabais 
disponibles du collège. 

Certains collèges commandent des 
vêtements par leur coop. 

Ex. : Aide au niveau de la 
publicité. 

Souvent, ils ont une entente avec la 
ville concernant des dépliants ou le 
cahier d’activité municipale. 

Ex. : Prêt de ballons. 

Ex. : Plateaux gratuits ou moins chers. 

Pour une bonne collaboration, il ne faut pas que les avantages 
soient seulement à sens unique.  

Ex. : Un club a contribué à 
l’achat d’une machine à service 
et autre matériel pour un cégep. 

Pour un montant autour de 5500 $ 

La machine et le matériel contribuent 
à toutes les équipes du cégep. 

Impliquer le responsable des sports du cégep sur le C.A. du club. 

Les commissions scolaires 

Faire reconnaitre le club 
comme l’organisme favorisant 
le développement du volleyball 
dans la commission scolaire. 

Le club pourra bénéficier des 
plateaux gratuitement ou à moindre 
coût. 

Les écoles secondaires 

Proposer qu’une école mandate 
le club pour s’occuper de 
diverses tâches concernant les 
équipes de volleyball scolaire.  

Ex. : Engager les entraineurs. 

Ex. : Inscrire les joueurs à Volleyball 
Québec et au RSEQ. 

Ex. : S’occuper du financement des 
équipes. 

Ex. : S’occuper de la formation des 
entraineurs. 

Ex. : S’occuper du recrutement. 

L’école peut en échange aider au niveau de la location de 
plateaux pour le club. 

La bonne collaboration avec une école facilite les contacts avec 
les autres écoles de la région.  
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COLLABORATION AVEC LES VILLES 
 

Aide et support 

Détails généraux Autres détails 

Postuler pour des programmes 
d’aide financière des villes.  

Souvent, il n’y a qu’un formulaire à 
remplir.  

Ex. : programme d’aide au transport 
pour les athlètes de villes éloignées. 

Ex. : aide la formation d’entraineur. 

Reconnaissance et 
avantages 

Faire reconnaitre le club 
comme l’organisme favorisant 
le développement du volleyball 
dans la ville (région) et 
bénéficier de plusieurs 
avantages.  

Publicité dans le cahier des loisirs de 
la ville. 

Plateaux d’entrainement gratuits ou à 
des coûts réduits. 

Prêt de matériels et autres facilités au 
besoin. Ex. : chaîne stéréo, tables, 
chaises, employés. 

Volleyball de plage 

Les villes offrent bien souvent 
gratuitement aux clubs 
l’utilisation de terrains de 
volleyball de plage de jour. 

Pour utiliser avec la clientèle de 
moins de 19 ans. 

 
 
 
AUTRES PARTENAIRES 

 

Camp d’été et relâche 

Détails généraux Autres détails 

Créer une entente entre le club 
et une entreprise organisant 
des camps de jour.  

Camp d’été de minivolley pour les 8 à 
15 ans. 

Le club fournit des entraineurs. 

Musculation 
Créer une entente entre un club 
et une salle de musculation. 

Accès gratuit pour les membres du 
club. 

Patro 
Ces organismes peuvent aider à l’accessibilité à des plateaux 
d’entrainement. 

 
 
 

 
 
 

Pour d’autres « bons coups »,  
visitez le site internet de 

Volleyball Québec  
www.volleyball.qc.ca  

 
 
 

 
Vous voulez partager un bon coup?  
Communiquez avec Mathieu Poirier (mpoirier@volleyball.qc.ca)  

 

http://www.volleyball.qc.ca/
mailto:mpoirier@volleyball.qc.ca

