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Montréal, le 23 octobre 2018

Objet : Organisation des journées de sélection espoir

Chers collègues,
Volleyball Québec communique avec vous aujourd’hui afin d'enclencher le processus de sélection des
athlètes du programme espoir. Nous entamons l'an 1 des Jeux du Québec qui permet de classer la région
pour les Jeux, qui auront lieu à Laval en 2020. Nous sollicitons votre collaboration afin d’organiser une
journée de sélection espoir dans votre région. Les participants au camp espoir de l’été 2019 doivent avoir
été identifiés lors d’une journée de sélection espoir. Cette journée doit se tenir entre le 1er décembre 2018
et le 10 février 2019.
Dans ce dossier, les associations régionales ont comme mandat d’identifier un responsable de la sélection
espoir. Le responsable peut être membre de l’association régionale ou d’un club approuvé par celle-ci. Dans
le cas où il n’y aurait pas d’association régionale dans une région, un club peut jouer ce rôle. De plus, dans
l’éventualité où il n’y aurait pas d’association régionale et de club dans une région, l’Unité régionale du loisir
et du sport (URLS) de la région pourra identifier un responsable de la sélection espoir.
Le responsable de la sélection en volleyball peut agir comme responsable du volleyball de plage de sa
région. Dans ce cas, nous suggérons grandement au responsable de faire appel à des adjoints pour chaque
discipline.
INSCRIPTION EN LIGNE
Dans le but d’aider les organisateurs et de permettre aux athlètes de se familiariser avec un outil qu’ils
auront à utiliser en étant membres de Volleyball Québec, l’inscription des athlètes aux sélections devra se
faire par la page « Inscription en ligne » sur le site de Volleyball Québec. Si un athlète n’a pas pu s’inscrire
par la page « Inscription en ligne », il lui sera toujours possible de s’inscrire lors de la sélection.
ORGANISATION D’UNE SÉLECTION ESPOIR
En volleyball, les athlètes masculins nés en 2002*, 2003, 2004, 2005 et les athlètes féminines nées en
2003, 2004, 2005 sont admissibles à participer aux sélections. Aucune présélection ne peut avoir lieu avant
la journée de sélection. La sélection espoir est une journée d’évaluation et d’entrainement ouverte à tous et
à toutes. Il est à votre avantage d’accepter et d’accueillir le plus grand nombre d’athlètes à vos sélections.
Enfin, il demeure essentiel que les journées de sélection permettent aux jeunes de vivre une expérience
positive, attrayante et amusante.
* L’athlète masculin né en 2002 ne doit pas avoir 17 ans lors de la dernière journée de compétition du
Québec Espoir 2019, soit le 21 juillet 2019.
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COÛT DE PARTICIPATION
Le coût de participation au camp de sélection par athlète est de 48 $ pour une inscription par Internet et de
60 $ pour une inscription sur place ou après le 10 février. De ce montant, pour une inscription par Internet,
22 $ seront remis au responsable de la sélection et 27 $ pour une inscription sur place ou après le 10 février.
Ce montant pourra servir à payer les frais de la sélection ou pour l’opération des camps de l’été 2019.
Lors du Québec Espoir, chaque athlète qui participera à la compétition devra avoir l’affiliation minimum
d’athlète espoir à Volleyball Québec. Le coût de cette affiliation est de 16 $.
Vous devez confirmer votre intérêt à organiser la sélection espoir de votre région
en complétant le formulaire EXC_CouponReponseSelection2019 et l’envoyer à
arochette@volleyball.qc.ca.
DATE LIMITE : lundi 5 novembre 2018

En vous remerciant de votre précieuse collaboration à l’avancement du volleyball au Québec, recevez mes
salutations distinguées,
André Rochette
Coordonnateur de programmes
c. c. URLS

