
 

 

Contexte Performance - Volleyball  

Ateliers de formation 2018  
 

 

 

APERÇU – Lors de cet atelier, les entraîneur(e)s se familiariseront avec le processus d’analyse de la performance de 

Volleyball Canada, tant du point de vue conceptuel que pratique. Ils et elles utiliseront la vidéo pour détecter et corriger 

les erreurs et mettront en application la méthodologie et les principes discutés en classe et lors des activités préalables 

à la formation. Animées par une personne-ressource et un(e) entraîneur(e) d’expérience, les activités seront axées sur 

la résolution de problèmes et la réflexion critique, tout en favorisant les échanges avec les collègues en vue 

d’approfondir l’art d’entraîner. 

 

Les entraîneur(e)s des équipes nationales, de même que ceux et celles qui collaborent aux programmes nationaux, 

présenteront les méthodes et les approches qu’ils ou elles utilisent pour encadrer les athlètes d’élite dans les domaines 

techniques et tactiques. Lors de la formation, les participant(e)s travailleront de concert avec les membres du 

personnel de l’équipe nationale et interviendront auprès d’athlètes de niveau universitaire. Ils/elles devront, entre 

autres, effectuer des analyses vidéo et mettre en œuvre le modèle d’analyse de la performance proposé par Volleyball 

Canada.  

 

 

Ateliers de formation 2018 - contexte Performance : dates et endroits 

 

FR : offert en français   AN : offert en anglais 

Ateliers de formation Dates Endroits 

Volleyball intérieur, atelier du contexte Performance (AN) 5-7 juin* Ottawa, ON 

Volleyball intérieur, atelier du contexte Performance (AN) 15-17 juin Calgary, AB 

Volleyball intérieur, atelier du contexte Performance (FR) 15-17 juin Sherbrooke, QC 

Volleyball de plage, atelier du contexte Performance (AN) 18-20 juillet Toronto, ON 

Volleyball de plage, atelier du contexte Performance (FR) 6-8 juillet Sherbrooke, QC 

 

*Se déroule avant  le symposium international pour entraîneur(e)s qui aura lieu du 8 au 10 juin; peut être jumelé à l’événement. 

 

 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 9 avril 2018.  Cliquez ICI pour soumettre votre candidature.  

 

FRAIS : 450$. Toutes les dépenses personnelles sont à la charge des participant(e)s (transport, hébergement, repas). 

Les repas du midi seront offerts par Volleyball Canada lors des trois jours de formation. Un soutien financier pourrait 

être disponible par le biais de votre Association provinciale ou territoriale de Volleyball ou certains organismes 

responsables du développement des entraîneur(e)s. Si vous entraînez une équipe collégiale ou universitaire, vous 

pourriez également être éligible à un soutien financier de la part de votre employeur. 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec jsneddon@volleyball.ca  

 

 

http://volleyballcanada.formstack.com/forms/performance_coach_application
mailto:jsneddon@volleyball.ca


 

 

 

 

Aperçu de l’horaire des activités 

 

  Atelier de formation 2018 – contexte Performance - Volleyball intérieur 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

TERRAIN En classe En gymnase et en classe En gymnase et en classe 

8:30 

Atelier de formation du 

contexte performance 

 

Activités en classe 

    

9:00 
Entraîneur national travaille    

avec les athlètes 

Service/réception 

Production de vidéos 

 

Entraîneur national travaille    

avec les athlètes 

Contre et jeu en défense 

Production de 

vidéos/rétroaction 

9:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30     

12:00 
Dîner Dîner 

12:30 

13:00 

Édition et présentations Édition et présentations 

13:30 

14:00 

14:30 

15:00 

15:30 
Entraîneur national travaille    

avec les athlètes 

Passe d’attaque/attaque 

Production de vidéos 

 

Entraîneur national travaille    

avec les athlètes 

Systèmes de jeu : 

défense/attaque 

Production de 

vidéos/rétroaction 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

 

 


