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PROCESSUS DE SÉLECTION ÉLITE 2019

La sélection élite 2019 se déroulera via l’évaluation des athlètes en compétition. Le comité
d’évaluation/ sélection sera présent lors de certaines compétitions pour évaluer les athlètes inscrits
au processus d’évaluation.
Compétitions ciblées :
-

-

Coupe du Québec 1
o Féminin : 30 mars 2019 au Cégep de Sherbrooke
o Masculin : 31 mars 2019 à l’Université de Sherbrooke
Championnat provincial collégial division 1 du RSEQ (22-23-24 février 2019 au Collège
Bois-de-Boulogne)
Séries éliminatoires universitaires du RSEQ

*Si un athlète intéressé ne participe à aucune de ces compétitions, il devra indiquer à Volleyball
Québec une autre compétition à laquelle il prendra part afin de se faire évaluer (la compétition doit
avoir lieu avant le 30 mars 2019).

Inscription :
Tout athlète intéressé à prendre part au programme élite 2019 devra s’inscrire sur le site
d’inscription en ligne de Volleyball Québec. En s’inscrivant, l’athlète sera évalué par le comité
d’évaluation/sélection. Lors de l’inscription, l’athlète devra fournir les informations suivantes :








Club d’appartenance
Position jouée
Taille (en cm)
Saut à l’attaque (en cm)
Saut au contre (en cm)
T-Test (en seconde)
Compétition(s) à laquelle il désire se faire évaluer
L’inscription est au coût de 35$ plus taxes et comprend le processus d’évaluation par le comité.
Processus d’évaluation :
Lors des compétitions ciblées, le comité d’évaluation/sélection évaluera les athlètes inscrits au
processus d’évaluation.
L’évaluation sera effectuée à l’aide d’une grille d’évaluation technique/tactique.
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Processus de sélection :
À la suite des compétitions, le comité se réunira pour discuter des évaluations et sélectionnera les
athlètes.
La sélection sera basée sur les critères suivants :
Physique - (30%)
Technique/tactique en situation de compétition - (50%)
Attitude - (10%)
Potentiel d’atteindre l’équipe nationale - (10%)


Description détaillée des critères :
 Physique : Taille, portée, hauteur à l'attaque, hauteur au contre, t-test, back toss.
 Technique : Évaluation des savoir-faire moteurs de base en compétition.
 Tactique : Stratégies utilisées, adaptation, lecture de jeu, prise de décision, gestion
du match.
 Attitude : Présence sur le terrain, communication, effort, relations avec les
coéquipiers.
 Potentiel : Potentiel de l’athlète à atteindre l’équipe nationale.
*Volleyball Québec se réserve le droit de vérifier auprès de l’entraineur de l’athlète
l’exactitude des données physiques fournies.

Annonce de la sélection :
À la suite de la rencontre du comité d’évaluation/sélection, les athlètes seront joints par courriel les
informant de leur sélection, le cas échéant.
À la suite de l’annonce de sa sélection, l’athlète devra confirmer, par écrit, son intention de
participer au programme et, par la suite, procéder au paiement du premier versement.

Dates importantes :
-

Inscriptions - jusqu’au 20 mars 2019
Championnat provincial collégial division 1 du RSEQ (22-23-24 février)
Séries éliminatoires universitaires (du 22 février au 10 mars)
Coupe du Québec 1 (30-31 mars)
Sélection (par le comité) - entre le 30 mars et le 7 avril 2019
Annonce des athlètes sélectionnés - au plus tard le 8 avril 2019
Réponse des athlètes - au plus tard le 15 avril 2019

