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Chers membres,  
 
Nous terminons une autre année extraordinaire !  
 
L’an dernier, nous avons souligné le 50e anniversaire de Volleyball Québec. Cette année, ensemble, nous nous sommes 
fait un cadeau… Volleyball Québec est la fédération sportive de l’année au Québec !  
 
Ce n’est pas un mince fait d’armes. Ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les 5 ou 6 ans. Au Québec, il y a 67 
fédérations de sports et de loisirs. La plupart de ces organisations n’ont jamais remporté ce prix, ni même été mises en 
nomination. Pour obtenir une telle reconnaissance, il faut innover, se dépasser ! Il faut avoir une saine gestion financière, 
une équipe mobilisée qui n’a pas peur de se réinventer. Il faut savoir offrir les outils nécessaires aux membres pour leur 
permettre de se développer et d’améliorer leurs performances. Je suis très fier de cette reconnaissance. C’est un autre 
aboutissement des efforts mis au cours des dernières années qui portent fruit. 
 
Il y a 3 ou 4 ans, je vous demandais d’être patients, je vous expliquais que beaucoup de travail était fait dans l’ombre, que 
les pièces étaient mises en place pour arriver à nos fins… C’était vrai !  
 
Le conseil d’administration et l’équipe des employés permanents ont pris plusieurs actions concernant la gestion de 
Volleyball Québec pour amener la mise en application contrôlée et prudente du nouveau plan de développement triennal. 
 
Volleyball Québec a connu une croissance de 55% de son budget d’exploitation en 6 ans ! C’est 55% de nouveaux 
services offerts aux membres à travers de nombreuses initiatives. Pendant cette même période, les frais d’affiliation n’ont 
augmenté que de 9%. Ce sont donc de nouveaux fonds que Volleyball Québec a su dénicher. 
  
Ces nouvelles initiatives ont permis de voir, cette année, par exemple 28% de participation de plus que dans les objectifs 
de la catégorie des 14 ans et moins. Ce sont plusieurs nouveaux athlètes qui sauront briller au cours des prochaines 
années. 
 
À la fin du mois de mai 2019, au pied levé, Volleyball Québec, a accepté de recevoir un évènement international : la coupe 
Challenge féminine 2019. En visite sur place, M. Cristobal Marte Hoffiz, le président de la NORCECA, n’a pas tari d’éloges 
sur l’organisation de l’évènement. Il voyait déjà les prochains évènements grandioses organisés pas les gens de Volleyball 
Québec ! Le responsable des évènements internationaux de Volleyball Canada nous a révélé avoir rarement vu M. Hoffiz 
aussi enthousiaste. 
 
Un protocole d’entente historique sera sous peu conclu avec le RSEQ, notre partenaire du sport scolaire. Notre directeur 
général Martin et ses collègues ont grandement contribué à rallier les fédérations sportives autour d’un projet rassembleur 
pour s’assurer de la signature d’un protocole complet. Cette attitude est applaudie par le ministère de l’Enseignement et de 
l’Éducation supérieure qui chapeaute le sport au Québec. Ce nouveau protocole permettra à l’ensemble des jeunes joueurs 
de volleyball à travers la province d’être dirigés par des entraineurs minimalement formés, assurant une meilleure qualité 
d’intervention, le tout, dans un environnement plus sûr et sécuritaire pour pratiquer le volleyball grâce à l’obligation de la 
vérification des antécédents judiciaires de tous les entraineurs du réseau scolaire, comme c’est déjà le cas pour les 
entraineurs des circuits de Volleyball Québec. 

MOT 
DU PRÉSIDENT 
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Depuis un peu plus de deux mois, les activités de l’Académie Volleyball Québec ont été lancées. Une cohorte de 11 
athlètes féminines qui comptent parmi les meilleures de leur catégorie a amorcé son entrainement et son calendrier de 
compétition. Imaginez-vous qu’il y a 15 mois, lors des rencontres avec Volleyball Canada, les experts de la fédération 
nationale avaient eu l’idée d’intégrer des pôles provinciaux ou régionaux regroupant les meilleurs athlètes de quelques 
provinces pour leur permettre de s’entrainer tout au long de l’année. Volleyball Québec a alors annoncé que son équipe y 
travaillait déjà et que le tout débuterait en septembre 2019. Les autres fédérations provinciales et Volleyball Canada 
prévoyaient des résultats à partir de 2021-2022! Nous avons donc 2 ans d’avance! C’est un travail colossal qui a été 
réalisé. 
 
Les performances encore une fois exceptionnelles, de nos athlètes de beach aux plus récents Championnats canadiens 
démontrent que le travail systématique fait dans cette discipline rapporte des dividendes. Le travail qui sera fait en 
volleyball intérieur à travers l’Académie Volleyball Québec aura assurément des résultats comparables d’ici peu de 
temps… et ce n’est pas pour mettre la pression sur les entraineurs ou les athlètes impliqués! 
 
Ce sont beaucoup de réalisations qui portent fruit! 
 
Nous avons toujours les manches relevées pour travailler avec ardeur aux prochains défis. Notre objectif est toujours le 
développement rapide, ambitieux, mais prudent de notre fédération. Sa pérennité est également une préoccupation 
importante, soyez-en assurés ! 
 
Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement notre équipe d’employés permanents pour son dévouement constant et ses 
efforts pour améliorer la qualité des prestations offertes à nos membres. Pour ces réalisations et initiatives, j’aimerais 
féliciter Ginette, Caroline, Annabelle (et Éric, son remplaçant), Daniel, André, Mathieu, Vincent, Olivier, Jean-Louis, Annie 
et Martin.  
 
Merci beaucoup ! Vos performances permettent la réalisation des objectifs ambitieux que nous avons fixés ensemble. Vous 
avez tout le mérite et, encore une fois, bravo !  
 
Je remercie aussi mes collègues, les membres du CA et les membres des comités pour leur implication, leur temps, leurs 
idées et leur important travail à l’avancement du volleyball au Québec. Vous êtes tous des bénévoles hors pair !  
 
Merci. 

 
 
 
 
 

 
Félix Dion 

Président du conseil d’administration de Volleyball Québec 
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Produits 

Les produits de 1 685 363 $ constatés dans l’exercice courant sont en ligne avec les revenus de 1 701 801 $ projetés 
au budget 2018-2019.  

Charges 

Les charges de 1 686 427 $ sont également cohérentes avec les charges de 1 700 692 $ prévues au budget. 

Excédent des produits sur les charges 

L’exercice 2018-2019 se termine avec une minime insuffisance d’opérations de 1064 $. Celle-ci s’explique par des 
programmes livrés dans l’ensemble selon les plans d’action prévus. 

Évolution de l’actif net 

L’actif net non affecté avait été reconstitué en 2013-2014 à la réserve souhaitée de 100 000 $ qui existait avant 
l’investissement de Volleyball Québec dans un poste de directeur de la pratique sportive. 

Lors des quatre exercices subséquents, l’administration diligente de Volleyball Québec a permis de croître l’actif net à 
172 393 $, au 30 septembre 2018. De ce montant, l’administration avait prévu réinjecter 80 000 $ dans son budget 
2018-19 afin de l’équilibrer. 

Cependant, un ensemble de facteurs comme la hausse de l’appariement du Programme Placements Sports, des 
économies de fonctionnement, une participation accrue dans les camps estivaux et une plus-value sur les 
placements a permis d’éviter de puiser dans l’actif net affecté aux programmes cumulé lors des exercices précédents. 
Cela permet de clore l’exercice courant à 177 362 $. 

De plus, Volleyball Québec a reçu, au 30 septembre 2019, une somme cumulative de 177 130 $ placée et gérée par 
la Fondation du Grand Montréal (capital gelé pour 10 ans). 

 

RAPPORT 
DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
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Président Félix Dion 

Vice-président Vincent Dumas 

Secrétaire-trésorier Pierre Chamberland 

Administratrice Marie-Andrée Lessard 

Administrateur Nicolas Bédard 

Administrateur Guillaume Savard 

Administrateur Alexandre Maheux-Cousineau  

Administrateur Christiane Larouche (cooptée en juin 2018)  

Conclusion 

L’audit des états financiers 2018-2019 révèle un exercice équilibré en raison d’une administration diligente qui a su livrer 
les programmes en respect des paramètres budgétaires. 

Finalement, vous trouverez ci-dessous un rapport synthèse des activités du conseil d’administration au cours de 
l’exercice 2018-2019. Vous noterez que, lorsque possible, des résolutions de nature plus administratives sont prises par 
courriel pour accélérer le traitement des dossiers. 

Le conseil d’administration a tenu 6 réunions au cours de l’exercice 2018-2019. Il a de plus adopté 7 résolutions par 
courriel. 

-  

Pierre Chamberland 
Secrétaire-trésorier 
Volleyball Québec 

 

24 octobre 2018 à Montréal 3 décembre 2018 à Montréal 20 février 2019 à Montréal 

28 mars 2019 à Montréal 30 avril 2019 à Montréal 4 septembre 2019 à Montréal 
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Voici la liste de ceux et celles qui travaillent avec et pour vous chaque jour à Volleyball Québec :  
 
Rangée du haut de gauche à droite 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball masculin :  Olivier Faucher (depuis mai 2018) 
Coordonnatrice aux événements      Caroline Daoust (depuis mai 1999) 
Directeur du développement de la pratique sportive :   Mathieu Poirier (depuis août 2010) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball de plage :   Vincent Larivée (depuis décembre 2013) 
Coordonnateur de programmes :      Daniel Bonin (depuis juillet 2019)  
 
Rangée du bas de gauche à droite 
Directeur général :         Martin Gérin-Lajoie (depuis février 2013) 
Remplacement à la coordination des communications :    Éric Gaudette-Brodeur (Sportcom) 
Adjointe à la direction :         Ginette Grégoire (depuis janvier 2013) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball féminin :  Jean-Louis Portelance (depuis septembre 2018)  
     
Absents de la photo  
Coordonnatrice aux communications :      Annabelle Dufour (depuis juin 2011) 
Coordonnateur de programmes :      André Rochette (depuis septembre 2018) 
Entraineure volleyball de plage (mai à août) :    Annie Martin (depuis mai 2017)     
       

RAPPORT 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Réseau du sport étudiant du Québec 
Objectifs : 

Ratifier une entente afin que le participant qui pratique le volleyball au Québec puisse le faire de façon sécuritaire et à 
l’intérieur d’une planification annuelle saine alignée sur le Modèle de développement des athlètes en volleyball (MDA). 
 Résultats : 

 Volleyball Québec, de même que les autres fédérations qui ont leur discipline pratiquées au RSEQ, en collaboration avec 
le RSEQ et le MEES, ont participé à un calendrier de travaux. Il est attendu que ce chantier mène à des avancées 
importantes pour le système sportif québécois, notamment : 

- Tous les entraineurs scolaires et les adjoints devront être affiliés individuellement à la fédération qui régit le sport; 

- Tous les entraineurs scolaires et les adjoints devront être minimalement formés et avoir fourni une preuve de 
vérification d’antécédents judiciaires; 

- Les calendriers devront respecter les principes du MDA de la fédération; 

- Le RSEQ reconnaîtra à la fédération un droit de transmettre aux membres entraineurs du réseau RSEQ des 
communications de la fédération visant à informer les membres scolaires que ce soit pour de la promotion de la 
discipline, des activités de la fédération ou de la formation. 

 Au moment de la rédaction de ce rapport, Volleyball Québec était en attente de nouvelles du MEES et du RSEQ 
concernant les signatures de l’entente. 

 

SPORTSQUÉBEC 
Objectifs : 

 Offrir un suivi technique à la planification sportive dans nos deux disciplines pour les Jeux du Québec. 

 Mettre en candidature nos meilleurs talents pour le Gala SPORTSQUÉBEC. 

 Planifier des initiatives de collecte de fonds intégrant des dons admissibles au programme Placements Sports pour 
contribuer à un financement récurrent. 

Résultats : 

 Un suivi technique à la planification sportive dans nos deux disciplines aux Jeux du Québec 2020 a été assuré, lorsque 
sollicité, par les coordonnateurs et conseillers techniques de Volleyball Québec.  

 Onze candidatures ont été envoyées pour le Gala SPORTSQUÉBEC et trois prix ont été remportés lors de cette 
46e édition de l’événement. Les Titans de Limoilou ont remporté le Maurice de l’équipe de l’année, Marie-Alex Bélanger a 
été sacrée athlète de l’année en sport collectif niveau canadien et Volleyball Québec s’est vue remettre le titre de 
fédération sportive de l’année. Par ailleurs, honorée lors de la même soirée Rachèle Béliveau a été la récipiendaire du prix 
Femmes d’influence Égale Action volet provincial. Soulignons également la présence parmi les finalistes de Nicholas Hoag, 
dans la catégorie athlète en sport collectif niveau international, de Ludovic Martin, en tant qu’athlète en sport collectif 
niveau québécois, ainsi que de Rock Picard, à titre d’entraineur en sport collectif. 

 



-

SPORTSQUÉBEC 

Résultats (suite) : 

 Un montant de 149 912 $ en collectes de fonds a été amassé pour équilibrer le budget de fonctionnement de
Volleyball Québec dans le cadre du programme Placements Sports. 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Objectifs : 

 Gérer de façon optimale l’enveloppe du Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE), de même que
celle du Programme de soutien au fonctionnement des fédérations sportives québécoises (PSFSQ) accordées à Volleyball 
Québec pour le cycle 2017-2021.  

 Obtenir du financement lors de la tenue d’événements internationaux au Québec pour 2018-2019.

Résultats : 

 Pour son année financière 2019-20, le MEES a annoncé un financement régulier de 292 500 $ dans le cadre du PSDE
2017-2021, en plus d’un financement spécifique à la préparation aux Jeux du Canada 2021 de 39 440 $ et d’une 
subvention spéciale pour l'engagement d'entraineures de 25 000 $. Bien que ce soutien soit crucial pour nos programmes 
des équipes du Québec et le soutien du Programme d’aide aux entraineurs (PAEE), la réalisation de sa mission de 
développement de l’excellence amène Volleyball Québec à investir au-delà de ces sommes, notamment pour continuer de 
soutenir sa plateforme espoir et ses entraineurs-chefs/conseillers techniques responsables des programmes relève et élite. 

 Volleyball Québec comptait parmi les 10 fédérations sur 67 à avoir obtenu sa reconnaissance sans conditions au
Programme de reconnaissance des fédérations sportives québécoises (PRFSQ) cycle 2017-2021. Volleyball Québec voit 
donc le PSFSQ lui octroyer 131 338 $ pour 2018-2019. 

 Obtention de 40 000 $ pour l’organisation conjointe avec Volleyball Canada de la Coupe Challenge féminine 2019 de la
NORCECA. Le 1er versement (24 000 $) de la subvention a été reçu et transmis à Volleyball Canada lors de l’exercice 
2018-19. Le versement final sera constaté dans l’exercice 2019-20. 

 Le directeur général, M. Gérin-Lajoie, a accepté de servir au sein de trois comités provinciaux menés par le MEES. Deux
concernant la révision des normes de programmes pour le prochain cycle de quatre ans, soit le PSFSQ et le Programme 
de soutien aux événements sportifs (PSES). L’autre étant le comité de travail « Devenir meilleur ensemble » dont les 
travaux incluent la rédaction d’une politique en matière de protection de l’intégrité et la création d’une entité indépendante 
de traitement des plaintes. 

Volleyball Canada 
Objectifs : 

 Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau.

 Poursuite du soutien financier aux événements canadiens.

 Contribuer avec Volleyball Canada et quelques intervenants clés à la réflexion et au développement du nouveau matériel
dans la refonte des formations d’entraineurs. 

 Poursuite des opérations du Centre régional d’excellence de volleyball de plage

 Présence de Québécois dans les instances décisionnelles de Volleyball Canada, de la NORCECA et de la FIVB.
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Volleyball Canada (suite) 
Résultats : 

 Volleyball Canada poursuit son centre national d’entrainement à temps plein pour l’équipe nationale masculine, au 
Québec, à Gatineau, accordé pour le cycle 2017-20. 

 Obtention de 50 000 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de la part de l’Institut national du sport du 
Québec (INS Québec) par son programme de soutien aux centres unisports. 

 Obtention de 40 000 $ pour l’organisation conjointe avec Volleyball Canada de la Coupe Challenge féminine 2019 de la 
NORCECA. Le 1er versement (24 000 $) de la subvention a été reçu et transmis à Volleyball Canada lors de l’exercice 
2018-19. Le versement final sera constaté dans l’exercice 2019-20. 

 Les conseillers techniques Vincent Larivée et Olivier Faucher ont été en communication constante avec James Sneddon 
(Volleyball Canada) afin de bien outiller des formateurs de développement avancé et des formateurs dans le contexte de 
développement. 

 Participation d’Olivier Faucher, Jean-Louis Portelance et Martin Gérin-Lajoie à la convention de Volleyball Canada, en juin 
2019, à Ottawa. Martin Gérin-Lajoie et Félix Dion ont également représenté Volleyball Québec à l’AGA de Volleyball 
Canada tenue lors du même événement. 

 Grâce au développement systématique du talent en volleyball de plage mené par Vincent Larivée et Annie Martin, 
Volleyball Québec poursuit l’opération du premier Centre régional d’excellence en volleyball de plage au Canada.  
 
 Neuf athlètes québécois (Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, Hélène Rancourt, Maud Chapleau, Myriam Adam, Marie-
Christine Lapointe, Hugo Rosso, Ivan Reka, Mikaël Dagenais ainsi que Simon Fecteau-Boutin) ont reçu des services du 
Centre régional d’excellence en 2018-19. 

 Les personnes suivantes sont impliquées au sein des comités de Volleyball Canada 2018-2019 :  
- Marie-Christine Rousseau , membre du conseil d’administration; 
- Julien Boucher, président du comité de la haute performance, président des sous-comités du volleyball féminin et 
masculin, secrétaire de la NORCECA Technical Development and Coaches Commission; 
- Glenn Hoag, membre du sous-comité de la haute performance en volleyball masculin; 
 - André Trottier, comité national des arbitres - programme international de haute performance et du développement 
en volleyball de plage, membre de la FIVB Refereeing Commission, coordonnateur du volleyball de plage au sein de 
la NORCECA Refereeing Commission; 
- Marc Trudel, siégeant comme arbitre en chef du Québec; 
- Lucie Guillemette, membre du comité du grade national. 
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Institut national du sport du Québec 

Objectifs : 

 Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. 

 Poursuite du soutien financier du Centre régional d’excellence en volleyball de plage. 

 Reconduire le financement du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport octroyé par l’Institut 
national du sport du Québec (INS Québec). 

Résultats : 

 Obtention de 50 000 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de l’INS Québec par son programme de 
soutien aux centres unisports. 

 Obtention de 5500 $ en support au Centre d’excellence régional en volleyball de plage de l’INS Québec par son 
programme de soutien aux centres unisports. De ce montant, 3500 $ avaient été imputés à notre exercice 2017-2018 pour 
des dépenses survenues à l’été 2018. 

 Obtention de 6000 $ du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport en support aux athlètes 
identifiés élite et relève. Ce suivi préventif consistant en une évaluation et préparation physique personnalisées est assuré 
par Vincent Larivée, entraineur-chef/conseiller technique chez Volleyball Québec, mais également intervenant reconnu par 
l’INS Québec. 

 

Commanditaires 
Objectifs : 

 Reconduire nos commanditaires annuels majeurs. 

Résultats : 

 Mikasa, Mizuno, InnVest Hotels ont été reconduits en tant que commanditaires annuels majeurs. Les ententes avec 
Impact Canopies et Volvox Sport se poursuivent également.  

 L’Université de Sherbrooke et plusieurs autres commanditaires et partenaires contribuent par leur support aux 
programmes de Volleyball Québec et sont mentionnés à la fin de ce document, avant les annexes. 
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Intégration de dons 
admissibles à Placements 
Sports à l’intérieur 
d’événements de 
financement existants. 
  

Transformer la contribution de 
financement au-delà des coûts 
d’opération autrefois incluse dans le coût 
des camps en dons admissibles à 
Placements Sports. 

Dons obtenus 
Camp estival de volleyball : 37 550 $ 
Camp estival de volleyball de plage : 10 865 $ 
Camp minivolley : 720 $ 

Créer de nouveaux 
événements de financement 
permettant l’intégration de 
dons admissibles à 
Placements Sports. 

Bonifier l’offre de services tout en 
établissant les bases d’événements qui 
fourniront aussi un financement récurrent. 

  
Dons obtenus 
Gala d’excellence : 900 $  
Camp École d’excellence : 6615 $ 
 

  
Programme de dons 
admissibles à Placements 
Sports pour soutenir le 
fonctionnement de la 
fédération avec une page 
de reconnaissance des 
donateurs sur le site de 
Volleyball Québec. 
  

Ajouter au financement généré par les 
collectes de fonds liées à l’événementiel 
des dons d’entreprises et de particuliers 
afin de contribuer à constituer 130 000 $ 
en revenus pour les activités de levées de 
fonds / dons. 

Dons de particuliers et d’entreprises obtenus :  
18 066 $  
 

Programme Placements 
Sports 

Atteindre le maximum d’appariement 
chaque année. 

Environ 73 000 $ seront générés en 
appariement et intérêts par les collectes de 
fonds précitées. Cette somme sera 
déterminée par SPORTSQUÉBEC qui gère le 
programme pour le MEES et selon la 
performance de collectes de fonds de 
l’ensemble des fédérations éligibles. 

Se mériter des revenus 
exceptionnels pouvant 
compenser toute fluctuation 
liée à la participation dans 
nos collectes de fonds 
événementielles. 

Atteindre, en méritant des revenus 
supplémentaires non prévus, le montant 
global de 130 000 $ nécessaire pour 
équilibrer le budget annuel de 
fonctionnement. 

  
  
Plusieurs commandites ponctuelles 
supplémentaires : 7940 $ 
  

Tuque du 50e anniversaire 
Vendre 50 tuques à l’effigie du 50e de 
Volleyball Québec. 

50 tuques ont été vendues lors de la saison 
2018-2019 et ont généré des revenus de 
690 $. 
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Gala d’excellence de 
Volleyball Québec 
saison 2018-2019 

 
 
 
Attirer autant de participants que la 
moyenne des récentes éditions, soit 
150 personnes. 
 
Solliciter des candidatures de la 
communauté. 
 
Procéder à la nomination de deux nouveaux 
intronisés au Temple de la renommée du 
volleyball québécois. 
 
Trouver des commanditaires de catégories 
pour un total de 950 $. Recueillir 1200 $ de 
dons. Vendre 75 billets à 50 $. 

 
 
 
120 personnes ont assisté au Gala 
d’excellence.  
 
Prix remis dans 14 catégories. 
 
Intronisation au Temple de la renommée de 
Claude Pelletier, en tant que bâtisseur, 
et d’Annie Lévesque, comme athlète. 
 
Total des commandites : 400 $ 
Total des dons : 900 $* 
Total des billets vendus : 70 
 
* appariement inclus dans le niveau global en 
collectes de fonds de la page précédente. 

 
Forum de Volleyball 
Québec 2019  

 
 
 
 
Faire le point sur les réalisations depuis 
octobre 2018. 
 
Obtenir la participation d’au moins 
12 représentants de clubs et de l’APAVQ. 
 
 
Discuter et proposer des actions ou projets 
à venir afin d’orienter les plans d’action. 

 
Formule un soir de semaine au Stade 
olympique appréciée. 
 
26 personnes présentes : 
- 9 clubs représentés; 
- 4 membres du conseil d’administration; 
- 8 employés de Volleyball Québec. 
 
Sujets abordés : 
- Académie Volleyball Québec; 
- Refonte des programmes relève et élite; 
- Gala d’excellence; 
- Modification à la politique de compétition; 
- Format des tournois de Volleyball Québec; 
- Questions des clubs. 
 
  
 

Omnium Volleyball 
Québec Vert & Or 
2018 

 
 
 
 
Faire de l’Omnium Volleyball Québec Vert & 
Or un événement incontournable pour les 
participants et spectateurs, notamment en y 
présentant des activités périphériques.  

 
Continuité de l’image avec le logo et l’identité 
propres à l’événement 
 
Record égalé de 83 équipes 
 
Photobox et photographes professionnels de 
Photobox Studio pour immortaliser l’événement 
 
Présence de kiosques d’informations 
 
Diffusion a posteriori des résultats de 
compétitions et des photos 
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Site Internet 

 
Alimenter et mettre à jour notre site web de 
façon autonome.  
 
Accroître la notoriété de Volleyball Québec 
auprès des jeunes volleyeurs et volleyeuses 
de la communauté de volleyball adulte. 
 
Augmenter de 10 % le nombre de visites et de 
visiteurs uniques sur notre site. Atteindre les 
11 000 visiteurs uniques par mois.  
 

 
Ajout de contenu et mise à jour du site web 
lancé en 2017.  
 
Moyenne de 11 289 visiteurs uniques par mois. 
Augmentation de 12 % par rapport à l’année 
précédente. 
 
Moyenne de 19 163 visites par mois. 
Augmentation de 12 % par rapport à l’année 
précédente. 
 
155 nouvelles publiées. 
 

 
 
 
 
Blogue SMASH  

 
Proposer des articles en lien avec des sujets 
s’adressant autant aux athlètes, entraineurs, 
parents d’athlètes ainsi qu’aux autres 
intervenants sportifs. 
 
Augmenter le nombre de visites sur la 
plateforme. 
 

 
8 articles publiés comprenant en tout 6 
capsules vidéos originales.  
 
Plus de 1391 vues au total sur YouTube  
Moyenne de 174 vues par vidéo YouTube. 
 

 
 
 
 
Info-volley 

 
Utiliser la plateforme Mailchimp pour l’envoi 
de l’Info-volley. 
 
Recueillir des statistiques en lien avec le 
nombre de lecteurs. 
 
Augmenter le nombre de personnes abonnées 
à l’Info-volley (non-membres). 
 

 
Info-volley envoyé aux deux semaines 
 
Moyenne de 2369 lecteurs à chaque édition de 
l’Info-volley. Augmentation de 7,8 % par rapport 
à la période précédente. 
 
148 nouveaux abonnés via un formulaire sur 
notre site pour un total de près de 750 abonnés 
(non-membres). 
 

 

Nombre moyen de  
visiteurs uniques  
sur le site web  

par mois 
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Publications sur les 
réseaux sociaux 

 
 
 
 
 
Accroître la communauté d’intérêts via les 
réseaux sociaux 

 
8755 abonnés à la page Facebook. Gain de 914 
abonnés de la page de Volleyball Québec en 
2018-2019. Augmentation de 11,7 % par rapport 
à l’année précédente. 
 
369 abonnés au compte Twitter. Gain de 
67 abonnés sur le compte de Volleyball Québec 
en 2018-2019. Augmentation de 5 % par rapport 
à l’année précédente. 
 
2117 abonnés et 63 publications au compte 
Instagram de Volleyball Québec en 2018-2019. 
Augmentation de 58% par rapport à l’année 
précédente.  
 

 

Abonnés au compte  
Instagram de  

Volleyball Québec 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Note : un individu qui œuvre à la fois comme arbitre et entraineur apparaît dans les deux catégories afin de représenter 
le plus fidèlement possible le nombre d’acteurs réels dans chaque rôle.  
* autres : responsables de clubs, d'équipes, de ligues, de tournois reconnus. 

 

     

Joueurs compétitifs 1538 652 2190 

Joueurs participatifs 664 275 939 

Entraineurs 197 335 532 

Arbitres 224 221 445 

Autres* 23 48 71 

Total  2646 1531 4177 

 -  -  

Omnium + 2 invitations 14 ans 137 125 

Omnium 15-16 ans 50 52 

Omnium 17-18 ans  34 32 

Invitation 15-16 ans et moins féminin 116 102 

Circuit 16 ans et moins masculin 16 15 

Invitation 17-18 ans et moins féminin* 53 58 

Circuit 18 ans et moins masculin 11 10 

Festival 14 ans 78 65 

Coupe du Québec 1 28 33 

Coupe du Québec 2 8 8 

Championnats 15-16 ans 61 67 

Championnats 17-18 ans 46 43 

Championnat 21 ans 19 21 

 

 

Augmentation du nombre 
d’équipes participantes 
aux Championnats de 

Volleyball Québec  

 

*Incluant le Challenge Québec Ontario 
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   - - - - - -  

                  

AT 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 5 
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CDQ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
CHA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 4 2 7 5 12 
CN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 2 5 
EDQ 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6 
EST 3 2 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 1 13 8 21 
LAN 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 2 0 5 0 14 0 14 
LAU 0 0 2 2 0 2 2 0 3 2 1 0 5 3 13 9 22 
LAV 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 1 8 1 9 
LSL 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7 0 7 
MAU 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 4 0 12 2 14 
MTL 5 4 4 1 2 1 1 0 2 2 3 0 6 3 23 11 34 
OUT 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 0 3 1 11 7 18 
QC 2 1 2 3 3 1 2 0 1 2 1 0 5 3 16 10 26 
RS 3 1 2 2 3 4 7 1 6 5 7 0 10 17 38 30 68 
RY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 
SLS 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 10 0 10 
SO 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 3 0 8 0 8 
18-19 19 10 20 13 14 13 28 2 27 18 27 0 60 31 195 87 282 
17-18 20 12 17 15 13 14 30 1 36 16 22 0 54 29 192 87 279 
16-17 21 13 16 12 12 14 20 1 32 15 31 1 43 37 175 93 268 
15-16 17 14 15 11 15 16 20 1 31 20 23 1 48 31 169 94 263 
14-15 17 7 16 14 13 18 21 2 27 20 21 1 44 38 159 100 259 
13-14 14 12 13 11 24 15 10 1 25 13 22 2 32 26 130 88 220 
12-13 14 17 11 13 21 18 16 0 20 14 18 2 30 24 123 64 218 

Moyenne 17,4 12,1 15,4 12,7 16,0 15,4 20,7 1,1 28,3 16,6 23,4 1,0 44,4 30,9 163,3 87,6 255,6 

 

Nombre d’équipes  
civiles représentant  

19 régions  
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Total 2018-19 406 46 347 41 361 78 62 19 1360 1176 184 

Total 2017-18 374 39 348 23 339 75 56 21 1275 1117 158 

Total 2016-17 391 31 348 36 294 63 58 25 1246 1091 155 

Total 2015-16 354 28 328 49 262 55 53 21 1150 997 153 

Total 2014-15 361 33 331 30 247 72 54 24 1152 993 159 

Moyenne 377 35 340 36 301 69 57 22 1237 1075 162 

 

 
 

 
20 ans et moins, été 2019 : abolition de la catégorie, ces joueurs ont joué en senior 
24 ans et moins, été 2018 : abolition de la catégorie, remplacée par 20 ans et moins 
22 ans et moins, été 2017 : abolition de la catégorie, remplacée par 24 ans et moins 

   - - - - - - -  

                    

ÉTÉ 2019 61 113 - - - - - - 99 41 69 67 84 144 64 742 457 285 

ÉTÉ 2018 57 102 - - - - 17 20 68 36 65 51 63 158 51 688 428 260 

ÉTÉ 2017 26 52 22 24 - - - - 66 23 82 44 73 83 36 531 352 179 

ÉTÉ 2016 34 72 - - 38 27 - - 79 32 104 35 - 125 21 567 380 187 

ÉTÉ 2015 35 66 - - 24 23 - - 53 17 107 25 - 66 17 433 285 148 

Moyenne 43 81 22 24 31 25 17 20 73 30 85 44 73 115 38 592 380 212 
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Festiplage 4 3 11 6 2 4 3 n/a n/a 33 

Championnats  17  7  10 

  
12 

  
 15 

  
15 

  
 10 n/a  n/a 

  
86 

  

     

ProBeach Open 12 20 32 

Grand Prix Beach Québec 28 46 74 

Open de Boucherville 20 37 57 

Championnat Volleyball Québec 19 28 47 

 

Festiplage 2019 

Championnat Volleyball Québec senior 2019 
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Sélections régionales 
espoir 

 
Promouvoir les sélections régionales auprès des 
filles nées en 2002-2003-2004 et des garçons 
nés en 2001-2002-2003-2004. 
 
 
Centrer la sélection sur les athlètes dont le 
potentiel à long terme est soutenu par la valeur 
anthropométrique. 
 
 
Faire preuve de flexibilité afin de soutenir les 
régions où le volleyball masculin est en difficulté.  

 
740 filles et 232 garçons ont participé 
aux différentes sélections s’étant 
déroulées dans les différentes régions du 
Québec  
 
Les entraineurs-chef/conseillers 
techniques pourront utiliser les résultats 
pour identifier les athlètes démontrant un 
potentiel athlétique intéressant.  
 
En volleyball masculin, 5 régions ont 
participé au Québec Espoir avec un 
alignement de moins de 12 joueurs.  

 
Québec Espoir à 
Sherbrooke  

 
Obtenir la participation de 18 régions pour le 
volet féminin et de 15 régions pour le volet 
masculin. 
 
Permettre à des régions d’envoyer une 2e équipe 
à la compétition.  

19 régions étaient représentées en 
volleyball féminin, en plus du Nunavik. 
15 régions étaient représentées en 
volleyball masculin. 

373 filles et 159 garçons ont participé au 
Québec Espoir. 

12 régions du côté féminin et une région 
du côté masculin ont fait participer une 2e 
équipe. 

Pas d’équipe masculine pour les 
régions : Bourassa, Richelieu-Yamaska, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Sud-Ouest. 

Au Québec Espoir, les résultats ont été : 

Féminin :  
Or : Capitale-Nationale 1 
Argent : Mauricie 2 
Bronze : Montréal 

Masculin : 
Or : Rive-Sud 
Argent : Capitale-Nationale 1 
Bronze : Est du Québec 

 

RAPPORT  
DE L’EXCELLENCE 
 

 



-

Camp École 
d'excellence Offrir aux athlètes identifiés espoir/relève une 

occasion de perfectionnement personnalisée 
selon le poste occupé.  

Recruter 12 garçons et 24 filles pour un total 
de 36 athlètes .  

25 athlètes (18 filles et 7 garçons) inscrits pour la 
troisième édition. 

Sous la supervision d’Olivier Faucher (entraineur-
chef/conseiller technique volet volleyball masculin), 
Jean-Louis Portelance (entraineur-chef/conseiller 
technique volet volleyball féminin) et 
Sylvain Loiseau (entraineur Volontaires de 
Sherbrooke). 

Aussi, les athlètes ont pu compter sur la présence 
de Vincent Larivée (entraineur-chef/conseiller 
technique volet volleyball de plage) et Annie Martin 
(ancienne joueuse de l’équipe nationale et 
entraineur de l’équipe du Québec en volleyball de 
plage). 

Camp École d’excellence 2019 

Sélections Sélectionner et entrainer 12 à 14 athlètes, par 
sexe, de 17 ans et moins.  

Des 52 garçons et 66 filles inscrits à la sélection, 
44 garçons et 42 filles ont été invités.  

Programme  
et camp 
d’entrainement 

Compléter l’équipe d’entraineurs pour le 
camp d’entrainement et la compétition, tout 
en favorisant le développement de jeunes 
entraineurs.  

Fournir aux athlètes une opportunité de 
poursuivre leur développement en prenant 
part à une compétition d’envergure nationale 

28 garçons et 28 filles ont participé au programme 
relève-élite. 

Parmi le personnel d’entraineurs, un était en 
processus avec l’INS Québec pour l’obtention du 
diplôme avancé en entrainement, un était certifié 
performance, un était certifié développement-
avancé et un était certifié développement. 

Le programme masculin s’est déroulé au Collège 
François-Delaplace, à Waterville, pendant 18 jours, 
de même que dans les Maritimes pendant 2 autres 
journées. 

Le programme féminin s’est déroulé au Cégep de 
Jonquière sur une période de 18 jours, de même 
que dans les Maritimes pendant 2 autres journées. 

Compétition Participation à la Coupe Canada, en Division 
2, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.  

Résultats à l’issue de la Coupe Canada : 

Féminin B : 3e place Division 2 
Masculin B : 7e place Division 2 



-

Sélections Sélectionner et entrainer 12 à 14 athlètes, par 
sexe, de 18 ans et moins. 

Une refonte des programmes d’excellence Relève-
Élite a été mise de l’avant. 

Des 52 garçons et 66 filles inscrits à la sélection, 
44 garçons et 42 filles ont été invités. 

Programme  
et camp 
d’entrainement 

Compléter l’équipe d’entraineurs pour le 
camp d’entrainement et la compétition tout en 
favorisant le développement de jeunes 
entraineurs. 

Fournir aux athlètes une opportunité de 
poursuivre leur développement en prenant 
part à une compétition d’envergure nationale. 

28 garçons et 28 filles ont participé au programme 
relève-élite. 
Parmi le personnel d’entraineurs, un détenait un 
diplôme avancé en entrainement, un était certifié 
performance et deux étaient certifiés 
développement-avancé.  

Le programme masculin s’est déroulé au Collège 
François-Delaplace, à Waterville, pendant 18 jours, 
de même que dans les Maritimes pendant 2 autres 
journées. 

Le programme féminin s’est déroulé au Cégep de 
Jonquière sur une période de 18 jours, de même 
que dans les Maritimes pendant 2 autres journées. 

Compétition Participation à la Coupe Canada, en Division 
1, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.  

Résultats à l’issue de la Coupe Canada : 
Féminin A : 7e place Division 1  
Masculin A : 2e place Division 1  



-

Rencontre de 
coordination des 
programmes sport-
études 

Échanges entre les programmes 
Sport-études sur les différents 
modes d’opération. 

La rencontre de mai 2019 aura permis de regrouper 8 
représentants sur 9 à la même table. 
La prochaine réunion est prévue pour mai 2020. 

Augmentation de 
l’offre de service pour 
les programmes 
Sport-études 
reconnus 

Fournir un soutien aux différents 
programmes par des interventions 
des entraineurs-chefs/ conseillers 
techniques de Volleyball Québec. 

Pas moins de 7 programmes Sport-études ont été visités 
pendant l’année. Les deux autres visites prévues en fin 
d’année scolaire ont dû être annulées. 
Lors de la prochaine année, nous comptons visiter chacun 
des programmes. 

Prix du programme 
Sport-études de 
l’année 

Lors du Gala d’excellence de 
Volleyball Québec, décerner une 
bannière au programme avec le 
plus grand nombre d’athlètes 
sélectionnés au sein des équipes 
relève. 

Le prix a été décerné au Club des Lynx de la Rive-Sud qui 
encadre des élèves-athlètes du Collège Charles-Lemoyne, 
du Collège Français, de l’école secondaire Gérard-Fillion et 
de l’école secondaire De Mortagne. Pas moins de 3 athlètes 
de ce programme ont pris part au programme relève-élite de 
volleyball ou de volleyball de plage. 

Aide à l’engagement 
des entraineurs

Distribuer selon les règles établies 
les 95 000 $ disponibles pour 
l’aide à l’engagement pour les 
entraineurs intervenant avec les 
athlètes âgés de 18 à 21 ans 
(relève-élite). 

Le nombre de demandes a dépassé les 95 000 $ 
disponibles. L’enveloppe a été distribuée à 8 clubs 
aux bénéfices de 9 entraineurs (5 à temps plein et 4 à 
mi-temps). 

Un entraineur-chef/conseiller technique engagé par 
Volleyball Québec à temps plein. 

Centre national 
masculin de 
Gatineau 

Soutenir financièrement les 
opérations du Centre national. 

Une aide de 50 000 $ du programme de soutien pour 
centres unisports de l’Institut national du sport du Québec a 
été accordée pour le Centre national à Gatineau pour 
l’année 2018-2019. 

-

Académie Volleyball 
Québec 

Lancement en septembre 2019 de 
l’Académie Volleyball Québec. 

Encadrer (entrainement et 
compétition) pendant l’année 
scolaire, 12 à 14 élèves-athlètes 
du secondaire, en mettant 
l’emphase sur le développement 
individuel de l’athlète. 

5 garçons et 14 filles ont participé au camp d’orientation qui 
a eu lieu au SportPlex Beau-Chateau de Chateauguay, le 2 
mars dernier. 

L’Académie a lancé ses activités en septembre 2019, avec 
11 athlètes féminines. 

Avec une seule inscription, le volet masculin reporte le 
début de ses activités à septembre 2020. 
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Sélections et camps 
d’entrainement 
  

 
Promouvoir le tournoi auprès des athlètes 
féminines et masculins de moins de 18 ans. 
  
Commencer le dépistage de talent des athlètes 
nés en 1998. 
  
Tenir des sélections régionales sous forme de 
tournoi. 
  
Compter au moins 50 athlètes par sexe aux 
tournois de sélection. 
  
Soutenir toutes les régions actives en volleyball 
de plage. Aider les régions inactives en volleyball 
de plage pour la préparation aux Jeux du 
Québec de 2020. 
  
Maintenir un coût d’inscription bas afin d’inciter 
les athlètes à participer aux sélections. 
  

 
L’arrivée d’un entraineur-chef / conseiller 
technique volet volleyball de plage en 2013 
suscite de l’intérêt envers la structure 
d’excellence de Volleyball Québec. 
  
La présence de l’entraineur-chef/conseiller 
technique sur le terrain lui permet de dépister les 
athlètes démontrant un bon potentiel. 
  
Les sélections ont eu lieu aux mois de mai et juin 
sous une formule de tournoi. 
  
Participation aux sélections : 
75 athlètes féminines 
37 athlètes masculins 
  
Volleyball Québec donne toute l’aide possible à 
chaque région pour obtenir la meilleure 
représentation lors des Jeux du Québec. 
  
En maintenant un coût d’inscription légèrement 
plus bas que pour le volleyball, cela permet aux 
régions d’attirer plus d’athlètes. 
  

Compétition Québec 
Espoir sur sable 

Obtenir la participation de 19 régions en féminin 
et 18 régions en masculin. 
  
Offrir un tournoi à 32 équipes avec la 
participation de plus d’une équipe par région. 

Lors du Québec Espoir, il y avait 32 équipes du 
côté féminin et 20 du côté masculin. 
  
La région de Bourassa n’est pas représentée tant 
en féminin que masculin. Les régions de la Côte-
Nord, de l’Est-du-Québec, du Lac St-Louis et du 
Saguenay-Lac-St-Jean ne sont pas représentées 
en masculin. 
  
Les médaillés lors du Québec Espoir ont été : 
  
Féminin : 
  
Or : Mauricie 3 

Argent : Mauricie 1 

Bronze : Lanaudière 2 

  
Masculin : 
  
Or : Rive-Sud 1 

Argent : Montréal 
Bronze : Capitale-Nationale 1 
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Sélection 

 
Offrir un programme aux athlètes de 
secondaire 4 et 5 qui ont le niveau 
relève. 
  
Approcher les athlètes du prochain 
groupe d'âge. Compter au moins 12 
athlètes par sexe à la sélection. 
  
Identifier 8 athlètes pour chaque sexe. 
  

 
Le nombre d’athlètes lors des sélections a été de 27 du côté 
féminin et 11 du côté masculin. 
  
  
  

 
Programme et camp 
d’entrainement 

  
Offrir 7 camps d’entrainement de 4 
jours. 
  
Permettre à de jeunes entraineurs 
d’acquérir de l’expérience. 
  
Inciter les athlètes à s’impliquer 
comme entraineurs lors du camp 
estival de Volleyball Québec. 
  
Renouveler la commandite de 
Lululemon Athletica, ciblée pour le 
programme de volleyball de plage. 
  

  
7 semaines d’entrainement (camps de 4 jours) ont été 
offertes à la relève. La formule d’entrainement était la même 
que les deux dernières années, car très efficace et 
appréciée des athlètes : entrainement de volleyball, séances 
de musculation supervisées (2 fois par semaine) et des 
ateliers sur différents sujets ont été présentés. 
  
Présence d’un groupe de plus jeunes (15 à 17 ans). Pas 
moins de 6 filles et 1 garçon se sont ajoutés au programme 
relève. Ils ont tous fait 4 semaines d’entrainement. Ce 
programme a débuté le 25 juin 2019. 
  
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent Larivée 
et Annie Martin. Le programme prenant de l’ampleur, un 
entraineur adjoint (Jérémie Tardif) s’est ajouté au groupe 
pour toute la période estivale. Un autre entraineur adjoint, 
Alexandre D’Amboise, s’est ajouté au groupe pour 4 
semaines. 
  
Plusieurs athlètes de la relève se sont impliqués cet été 
comme entraineurs au camp estival. 
  
Lululemon est toujours impliqué sous la formule « Team 
sale ». 
  

 
Compétition 

 
Permettre aux athlètes d’acquérir de 
l’expérience en compétition. 
Encadrer les athlètes lors des 
différentes compétitions. 
  

 
4 athlètes (2 filles et 2 gars) ont participé à la Coupe 
Canada de Volleyball Canada du 18 au 21 juillet 2019, à 
Edmonton. 
  
La majorité des athlètes relève participent maintenant au 
Circuit provincial de volleyball de plage Volleyball Québec. 
  
Performances notables : 
  
 Béatrice Dubreuil et Orianne Racine : championnes 

Volleyball Québec 15 ans et 4e place au 
championnat national 15 ans et moins. 

 Marjorie Pronovost et Victoria Courchesne : 
championnes Volleyball Québec 18 ans. 

 Laura Côté-Collin et Maude Thivierge : deuxièmes au 
championnat Volleyball Québec 18 ans et 5e place 
au championnat national 18 ans et moins. 

 Audrey Gauthier et Kléa Sirois : quatrièmes au Grand 
Prix Beach Québec et 5e place au championnat 
provincial senior. 

 Jérémie Doyon et Guillaume Rivest : 5e place au 
championnat Volleyball Québec senior. 

 Nicolas Hamel et Lucas Southière : 3e place au 
championnat national 18 ans et moins. 
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Sélection 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Augmenter le nombre d’athlètes à la sélection 
élite à au moins 8 athlètes par sexe. 
  
Continuer à encadrer les athlètes féminines et 
masculins plus vieux. 
  
Trouver de plus grands joueurs et joueuses 
(bloqueurs). 
  

 
Le nombre d’athlètes lors des sélections a été de 
27 joueuses et 11 joueurs. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Programme et camp 
d’entrainement 

 
Encadrer de façon optimale les athlètes de 
l'équipe du Québec élite tout en travaillant avec 
les clubs. 
  
Continuer d’améliorer le programme mis en 
place depuis 5 ans. 
  
Faire évoluer les athlètes vers l’équipe 
nationale / centre régional d’entrainement de VC 
au Québec. 
  
  
  
  
  

 
Camp d’entrainement avec les athlètes Élite en 
Californie (Hermosa Beach) au mois d’avril afin 
d’augmenter la période d’entrainement en 
volleyball de plage en débutant la saison plus tôt. 
  
7 semaines d’entrainement (camps de 4 jours) 
ont été offertes au groupe élite. Ceci inclut : 
entrainement de volleyball, séances de 
musculation supervisées (2 fois par semaine) et 
des ateliers sur différents sujets ont été 
présentés. 
  
Tous les entrainements étaient dirigés par 
Vincent Larivée et Annie Martin. Le programme 
prenant de l’ampleur, un entraineur adjoint 
(Jérémie Tardif) s’est ajouté au groupe pour tout 
l’été. Un autre entraineur adjoint, Alexandre 
D’Amboise, s’est ajouté au groupe pour 4 
semaines. 
  
En janvier 2019, certains athlètes ont été 
identifiés Élite à la suite des sélections nationales 
(centre régional d’entrainement de Volleyball 
Canada au Québec). Des identifications ont ainsi 
été octroyées à 4 athlètes féminines et 3 athlètes 
masculins membres du centre d’entrainement 
régional de l’équipe nationale afin de parer à une 
lacune d’identification au statut excellence. 
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Compétition 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre l'encadrement lors des 
championnats. 
  
  
  

  
L’encadrement de Vincent Larivée et d’Annie 
Martin lors des différents championnats a permis 
d’aider les athlètes dans leurs performances, tant 
sur le circuit provincial que lors des championnats 
de Volleyball Québec et de Volleyball Canada. 
  
Performances notables : 
  

Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Hélène 
Rancourt : championnes du ProBeach 
Open, championnes du Grand Prix 
Beach Québec, championnes Volleyball 
Québec et 4e place au championnat 
national. 

Maud Chapleau et Myriam Adam : 3e place 
au ProBeach Open, championnes de 
l’Open de Boucherville et 3e place au 
championnat national. 

Ivan Reka (avec Simon Fecteau-Boutin) : 
champions Grand Prix Beach Québec, 
champions de l’Open de Boucherville, 
champions Volleyball Québec et 
champions canadiens senior. 

Hugo Rosso et Mikael Dagenais : champions 
du Pro Beach Open, 3e place à l’Open 
de Boucherville, 2e place au 
championnat Volleyball Québec et 4e 
place au championnat national sénior. 

 

Simon Fecteau-Boutin et Ivan Reka 
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Centre régional 
d’excellence en 
volleyball de plage 
(Programme national 
pour les Québécois) 

  
 
 
 
 
 
 
En lien avec l’équipe nationale, co-entrainer les 
membres québécois de l’équipe nationale et les 
athlètes identifiés « Next Gen ». 
  
Offrir un encadrement annuel. 
  
Offrir de l'encadrement lors des championnats 
nationaux. 
  
Accompagner les athlètes aux sélections 
nationales. 
  
Communication régulière avec l’entraineur 
national Steve Anderson. 
  
  

  
9 athlètes sont identifiés sur ce programme en 
2019 : 
Hugo Rosso, Ivan Reka, Simon Fecteau-Boutin, 
Mikael Dagenais, Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, 
Hélène Rancourt, Marie-Christine Lapointe, Maud 
Chapleau et Myriam Adam. 
  
Camp d’entrainement avec les athlètes Élite en 
Californie (Hermosa Beach) au mois d’avril afin 
de prolonger la période d’entrainement en 
volleyball de plage. 
  
Les athlètes sont régulièrement venus s’entrainer 
au Québec à l’été 2019 afin de travailler/peaufiner 
des aspects de leur jeu (Sarah-Jeanne Meunier 
Bédard, Hélène Rancourt, Hugo Rosso, Mikaël 
Dagenais). 
  
Toutes ces séances d’entrainement étaient 
dirigées par Vincent Larivée et/ou Annie Martin. 
  
Ces athlètes bénéficient d’un accompagnement 
annuel avec l’entraineur- chef Vincent Larivée. 
Services offerts : entrainement en volleyball de 
plage, planification, préparation physique, 
coaching global, alimentation, gestion de stress. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétition 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offrir de l'encadrement lors des championnats 
nationaux. 

  
L’implication de Vincent Larivée et d’Annie Martin 
a permis de soutenir les athlètes dans leurs 
performances et leur participation au 
championnat national et à des événements 
internationaux. 
  
Performances notables : 
  

Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Hélène 
Rancourt : championnes du ProBeach 
Open, championnes du Grand Prix 
Beach Québec, championnes Volleyball 
Québec et 4e place au championnat 
national. 

Maud Chapleau et Myriam Adam : 3e place 
au ProBeach Open, championnes de 
l’Open de Boucherville et 3e place au 
championnat national. 

Ivan Reka (avec Simon Fecteau-Boutin) : 
champions Grand Prix Beach Québec, 
champions de l’Open de Boucherville, 
champions Volleyball Québec et 
champions canadiens sénior. 

Hugo Rosso et Mikael Dagenais : champions 
du Pro Beach Open, 3e place à l’Open 
de Boucherville, 2e place au 
championnat Volleyball Québec et 4e 
place au championnat national senior 
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Aide à l’engagement 
d’entraineurs 

  
Octroyer, selon les normes du MEES et la grille 
de critères établis, les 40 000 $ du programme 
d’aide à l’engagement des entraineurs aux 
intervenants encadrant les athlètes identifiés en 
volleyball de plage. 

  
10 000 $ octroyés à un club au bénéfice d’un 
entraineur à temps plein. 
  
5000 $ octroyés pour la création du poste 
d’entraineur saisonnier à temps plein pour les 
programmes d’excellence de Volleyball Québec 
en volleyball de plage. 
  
Entraineur-chef/conseiller technique engagé par 
Volleyball Québec à temps plein (25 000 $). 
  

  
Soutien à la 
participation aux 
sélections nationales 

  
Assister financièrement au besoin des athlètes 
québécois participant à des sélections 
nationales. 

  
Une aide financière a été accordée aux athlètes 
qui ont participé à la sélection nationale senior. 9 
athlètes ont profité de ce soutien. 
  
Une aide financière a été accordée aux athlètes 
qui ont participé à la Coupe Canada (sélection 
nationale). 6 athlètes ont profité de ce soutien. 
  

  
Support à la 
participation aux 
championnats 
nationaux 

  
Assister financièrement les athlètes participant 
aux championnats nationaux. 

  
Une aide financière a été accordée aux athlètes 
qui ont participé aux championnats nationaux 
dans leur catégorie respective. 
23 athlètes ont profité de ce soutien. 
  

 

Annie Martin et Vincent Larivée 



-

Formation entraineur en 
contexte développement 

Offrir des ateliers en personne 
pour le contexte 
développement. 

25 entraineurs ont suivi l’un des deux ateliers en personne 
du contexte développement.

Formation entraineur en 
contexte développement
-avancé 

Offrir des ateliers en personne 
pour le contexte 
développement-avancé. 

8 entraineurs ont suivi l’atelier en personne du contexte 
développement-avancé. 

Formation de personne-
ressources dans les 
nouveaux contextes

Former des personnes-
ressources pour les contextes 
développement et 
développement-avancé. 

10 personnes-ressources ont été formées pour l’un 
ou l’autre des contextes.

Formation d’évaluateurs 
d’entraineurs dans les 
nouveaux contextes

Former des évaluateurs 
d’entraineurs pour les 
contextes développement et 
développement-avancé 

6 évaluateurs ont été formés pour l’un ou l’autre 
des contextes.

Clinique pour 
entraineurs en volleyball

Offrir des formations en 
volleyball connexes et 
complémentaires au PNCE. 

En marge de la Coupe Challenge de la NORCECA à 
Châteauguay, 25 entraineurs ont participé à la clinique 
d’entraineurs. Plusieurs conférenciers, dont l’entraineur-chef 
de l’équipe canadienne féminine, Tom Black, ont partagé 
leurs connaissances. 

Clinique pour 
entraineurs et athlètes 
en volleyball de plage 

Offrir des formations en 
volleyball de plage connexes et 
complémentaires au PNCE. 

Stage de formation technique / tactique en volleyball de 
plage 

Une formation a été offerte à Bromont, au Club As de sable, 
où 10 entraineurs du club ont participé à un stage d’une 
demie journée animé par Vincent Larivée et Annie Martin. 

Local 130 arbitres formés 185 candidats formés lors de 15 cliniques. 

Provincial 8 arbitres formés 20 candidats formés lors de deux cliniques et deux 
évaluations. 

Régional 4 arbitres formés 2 passations de l’examen. 

National 3 arbitres formés 3 candidats formés lors de trois rencontres officielles et de 
deux rencontres facultatives. 

-
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Tournoi de minivolley à trois 
échanges 

Organiser un tournoi compétitif 
de minivolley. 

25 équipes participantes 

 

 

Rendez-vous minivolley Mikasa 
2018-2019 

  
Maintenir autour de 200 le 
nombre d'écoles primaires 
participantes. 
  
Inciter les milieux scolaire et civil 
à organiser des activités de 
minivolley. 

  
 
 
 
198 écoles inscrites 

24 031 élèves participants 

  
Concours prix « Reconnaissance 
Mikasa » ciblant les organisateurs 
d’événements de minivolley 

  
Récompenser deux 
organisateurs 
d’événements de minivolley. 
  
Remettre un prix à un 
événement de 14 équipes et 
moins et à un événement de 15 
équipes et plus. 

 
Gagnants : 
Ligue de minivolley Rive Est du Richelieu (5 à 
14 équipes) 
  
Festival minivolley de la CSVDC (15 équipes 
et plus) 

Reportages Mikasa Création de reportages à propos 
d’initiatives en minivolley. 

 
2 reportages : 
Club As de sable (minivolley de plage) 

École Chante-Bois (formule rapido-presto) 

  

RAPPORT 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

-  

Reportage Mikasa à l’école primaire Chante-Bois de Blainville  
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Formations d’enseignants d’écoles 
primaires et secondaires 

 
Effectuer 3 formations, dont 2 
offertes gratuitement pour des 
regroupements de plus de 15 
enseignants. 

 
3 formations ont été offertes dont 2 
gratuitement. 
  
49 intervenants formés. 

 
Formation d’étudiants universitaires 
en éducation physique 

 
Effectuer 4 formations 

 
4 formations ont été offertes et 163 étudiants y 
ont pris part 

 
Camp de minivolley 

 
Organiser un camp de jour en 
minivolley 

 
18 inscriptions lors du camp de minivolley qui 
se déroulait du 8 au 12 juillet à l'école Le 
Bourg-Neuf, à Repentigny. 

 
Vidéos explicatives 

 
Créer des vidéos explicatives de 
différentes formules de jeux 
dérivées du minivolley. 
 
Favoriser l’initiation au minivolley 
par une pratique adaptée du 
sport. 

 
Diffusion d’une vidéo sur la formule de jeu 
rapido-presto. 

-  

   

 
Réseau Saute et Frappe 

 
Inciter des organisations à offrir 
des entrainements sans lien 
avec une équipe et organiser un 
événement provincial. 

 
4 clubs participants pour 51 garçons 
débutants. 
28 garçons présents à l’événement provincial 
à Gatineau. 

-  

   

 
Entretenir des liens avec les 
enseignants en éducation physique 
de la province. 

 
Répertorier 2600 noms et 
adresses courriels d'enseignants 
du primaire et du secondaire. 
  
Communiquer de l'information 
pertinente à quelques occasions. 
  

 
Un peu plus de 2684 coordonnées ont été 
répertoriées. 
  
2 communications au secondaire et 6 
communications au primaire ont été faites. 

-  
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Festiplage  Tenir un tournoi de promotion du 
volleyball de plage en début de 
saison estivale. Obtenir la 
participation de 42 équipes.  

33 équipes participantes 
14 ans : 7 
15 ans : 11 
16 ans : 8 
18 ans : 7  

Championnats Volleyball Québec  Tenir le Championnat Volleyball 
Québec en volleyball de plage 
pour chacune des catégories 
jeunesse. Obtenir la participation 
de 90 équipes dans les 
catégories 14, 16 et 18 ans.  

86 équipes participantes 
14 ans : 24 
15 ans : 10 
16 ans : 27 
18 ans : 25 

Circuits régionaux de compétitions 
fédérées  

Bonifier la programmation 
régulière en volleyball de plage 
jeunesse.  

Deux promoteurs régionaux, le club Envolley 
de Sherbrooke et le Complexe sportif Jean de 
la Mennais ont chapeauté au total huit tournois 
fédérés rencontrant des normes supérieures 
d’organisation. 439 joueurs ont participé à au 
moins un tournoi.  

-  

   

Omnium 14 ans et moins Tenir un tournoi préparatoire en 
début de saison. 
 

Participation de 14 équipes 
masculines en format 4x4. 
Participation de 22 équipes 
féminines en format 6x6. 

L’Omnium a regroupé 16 équipes masculines 
et 30 équipes féminines. 

Tournois invitation Tenir 2 tournois invitation lors de 
la saison 2018-2019. 
 

Obtenir la participation de 18 
équipes masculines et de 50 
équipes féminines. 

25 équipes masculines. 
  
66 équipes féminines. 

Festival interprovincial 
  

Tenir une compétition de fin de 
saison. 
 

Obtenir la participation totale de 
64 équipes. 
  

17 équipes masculines et 48 

équipes féminines, pour un total 
de 65 équipes. 

Développement à long terme de 
l’athlète (DLTA) 

Impression et diffusion de 
documents destinés aux parents 
de la catégorie 14 ans et moins 
sur le DLTA. 

Document distribué lors de chaque tournoi. 
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Ligues 9 2 11 

Tournois adulte 11 4 15 

Tournois jeunesse 11 1 12 

Tournois excellence 1 1 2 

Camps de jour 5 0 5 

Tournois de minivolley 3 0 3 

Sessions d’activités en minivolley 2 0 2 

Sessions d’activités Saute et Frappe 5 0 5 

Total  47 8 55 

Une compilation des données aux fins d’assurances nous permet d’estimer le nombre de participants  
à des événements reconnus à 11 493. 
*Les participants des circuits régionaux fédérés sont affiliés comme membres individuels « joueurs jeunesse 
de plage ».  

  
 

   

2018-2019 1348 618 115 
2017-2018 1784 536 128 
2016-2017 1472 1003 s.o. 
2015-2016 1668 775 s.o. 
Moyenne 1568 733 122 

 

 

-  

-  

   

 
Tournoi récréatif pour adulte 

 
Organiser l'Omnium des 
champions 
  

 
L’Omnium a été annulé car les partenariats ne 
se sont pas matérialisés comme prévu. 
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Volleyball 

 

 

 

 

Maintenir la participation à 192 
participants (160 filles et 32 
garçons). 

Total de 243 participants : 211 filles et 32 
garçons 

Semaine 1 : 193 participants (161 filles et 32 
garçons)  
24 entraineurs présents tout au long de la 
semaine, dont 4 Français et 3 superviseurs 
(Jean-Louis Portelance, Olivier Faucher et 
Shakib Jlassia). 

Ajout à la suite d’une forte demande de la 
semaine 1 

Semaine 2 : 50 participants (50 filles) 

6 entraineurs présents tout au long de la 
semaine et 2 superviseurs (Jean-Louis 
Portelance et Olivier Faucher). 

Volleyball de plage Maintenir la participation à 60 
participants. 

Total de 68 participants : 56 filles et 12 
garçons 

10 entraineurs et 2 superviseurs (Annie Martin 
et Vincent Dubuc) 

Camps estivaux 2019 
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C’est grâce à des commanditaires et à des partenaires que Volleyball Québec peut réaliser plusieurs activités 
qui permettent le développement du sport. Merci de nous appuyer dans nos différentes démarches et dans nos 
nombreux projets. 

 

 

Partenaire officiel en 
matière d'hébergement 

Contributeur aux équipes du Québec et 
au fonctionnement de Volleyball Québec 

Fournisseur exclusif de l’équipement officiel 
(uniformes, souliers, genouillères, sacs) en 
volleyball 

Fournisseur exclusif du ballon officiel en 
volleyball et en volleyball de plage 

Support médico-sportif des programmes 
d’excellence et soutien aux centres 
d’entrainement unisports 

MERCI À NOS COMMADITAIRES ET PARTENAIRES 
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Hôte de l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or, des camps estivaux 
et du Québec Espoir 

Commanditaire du Gala d’excellence de Volleyball Québec  

Impact Canopies : fournisseur exclusif de tentes instantanées, drapeaux 
et bannières publicitaires 

Détaillant officiel d’équipement de volleyball aux compétitions de Volleyball Québec  

Commanditaire du Gala d’excellence de Volleyball Québec  
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ÉCOLES PARTICIPANTES AU RENDEZ-VOUS MINIVOLLEY MIKASA 

   

2018-2019 198 24 031 

2017-2018 191 20 056 

2016-2017 242 25 326 

2015-2016 104 11 250 

2014-2015 183 17 263 

2013-2014 191 20 498 

2012-2013 195 23 746 

2011-2012 146 17 788 
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14 ans et moins féminin division 1  Libellules bleues de Joliette Médaille de bronze section 1 

14 ans et moins masculin  S.o. S.o. 

15 ans et moins féminin division 1 Libellules de Joliette Médaille d’argent section 1 

15 ans et moins masculin S.o. S.o. 

16 ans et moins féminin Voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue 3e section 3 

16 ans et moins masculin Samurai Or du Collège Français (Lynx de la Rive-Sud) 5e 

17 ans et moins féminin Aigles de Jean-Eudes 5e section 2 

17 ans et moins masculin Géants de St-Jean (CVB Haut-Richelieu) 5e section 1 

18 ans et moins féminin Lynx de la Rive-Sud 5e section 2 

18 ans et moins masculin Titans de Limoilou (Essor de Québec) 3e section 2 

 

MEILLEURS RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX 

Équipe médaillée de bronze : Libellules bleues de Joliette 



 -  

 

  
 

 
 

14 ans et moins féminin Léanne Rémillard et Cornelia Crudu 5es 

14 ans et moins masculin 
Thierry Allen et Mathias Faucher 
Zakari Morneau et Thomas Boccardi 5es 

15 ans et moins féminin Oriane Racine et Béatrice Dubreuil 4es 

16 ans et moins féminin Alexia Nilo et Ilona Milan 9es 

16 ans et moins masculin Hugo Ouellet et Grégoire Mercier-Noël 5es 

18 ans et moins féminin Laura Côté-Collin et Maude Thivierge 5es 

18 ans et moins masculin Charles St-Aubin et Max Losier Médaille d’or 

Senior féminin Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Hélène Rancourt 4es 

Senior masculin Ivan Reka et Simon Fecteau-Boutin Médaille d’or 

 

Charles St-Aubin et Max Losier 
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ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL 

 

Juliette Gosselin  
Naomie Babbi  
Alexandryne Audy-Le Roy  
Anica Pineault  
Naomie Sinclair  
Stéphanie Beauchemin  
Ilona Milan  
Laurence Huard  
Rachel Leduc  
Charlie Laforme  
Maëlle Tournier  
Selima Guidara  
 
 
Entraineur-chef : Sandra Dallaire 
Entraineur adjoint : Daniel Dawson 

Jakob Hurtubise  
Anthony Urbain  
Pierre-Olivier Thibault  
Jonathan Portelance  
Marc-André Fournier  
Émile Barrette  
Xavier Desfossés  
Raphaël Clément-Dorval  
Neno Lavchev  
Grégoire Mercier-Noël  
Marc-Antoine Durocher  
Philippe Couture  
 
 
Entraineur-chef : Olivier Faucher 
Entraineur adjoint : Robert Forges 
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Elle-Marie Filion  
Marie-Pier Fortin-Paquette  
Émilie Bourque  
Émilie Carrara  
Charlotte Bilodeau  
Amélie Carpentier  
Émilia Grigorova  
Marie-Justine Couture  
Charlotte Gallant  
Milica Djordjevic  
Una Zubac  
 
 
Entraineur-chef : Louis-Michel Bergeron 
Entraineur adjoint : François Lefebvre  

Xavier Turgeon  
Louis Caron  
Philippe Dubé  
Samuel Morin  
Isaël Labbé  
Vincent Lussier  
Simon Lavergne-Roberge  
Lucas Gagnon  
Antoine Ravet  
Mikael Giroux  
Gabriel Nault-Chea  
Anthony Labbé  
 
 
Entraineur-chef : Jérôme Ouellet 
Entraineur adjoint : Yan Savoi 



 -  

 

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL DE PLAGE 

 
Entraineur-chef : Vincent Larivée 
Entraineure : Annie Martin 
 
 

 
Myriam Adam 
Maud Chapleau 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 
Hélène Rancourt 
Mikaël Dagenais 
Sébastien Lapensée 
Ivan Reka 
Hugo Rosso 

 

 
Emma Bergeron 
Kléa Sirois 
Audrey Gauthier 
Brittany McGlashan 
Sarah McGlashan 
Jessica Valente 
Catherine Lavigne 
Koraly Courcy 
Victoria Courchesne 
Marjorie Pronovost 
Jade Barrette 
Laura Côté-Collin 
Mélissande Cyr-Charron 
Maude Thivierge 
Catherine Verreault 
Guillaume Rivest 
Jérémie Doyon 
Yoan David 
Nicolas Hamel 
Elliot Collard 
Julien Jonell 
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ÉQUIPES NATIONALES 

 
 
Nicholas Hoag, équipe senior 
Marie-Alex Bélanger, équipe senior 
Kim Robitaille, équipe senior 
Alexis Tournier, équipe junior  
Charles St-Aubin, équipe jeunesse 

 
 

 
 

 
 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, équipe B 
Simon Fecteau-Boutin, équipe C 
Ivan Reka, équipe C 
Marie-Christine Lapointe, équipe C  
Hélène Rancourt, équipe C 
Hugo Rosso, équipe C 
Maud Chapleau, équipe C 
Myriam Adam, équipe C 

 
 

 

 

Glenn Hoag, entraineur-chef de l’équipe natio-
nale masculine senior 
Gino Brousseau, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine B  
Georges Laplante, entraineur adjoint de 
l’équipe nationale masculine senior  
Julien Boucher, gérant de l’équipe  
masculine senior 
Mélanie Desrochers, gérante d’équipe nationale 
masculine  
Daniel Cuzmar-Grimalt, statisticien d’équipes 
nationales  

Kim Robitaille et Marie-Alex Bélanger  

Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Hélène Rancourt 

Glenn Hoag 
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ATHLÈTE FÉMININE 14 À 17 ANS  
PRÉSENTÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
Alexandryne Le Roy Audy, Essor de Québec / Élans du Cégep 
Garneau / Équipe du Québec élite 
Ilona Millan, Lynx de la Rive-Sud / Noir et Or De Mortagne / Équipe 
du Québec élite 
Laurence Huard, Volley LLL / Vipères des Laurentides / Équipe 
du Québec élite 
Béatrice Dubreuil, Lynx de la Rive-Sud / Amiral de Jean de la 
Mennais / Équipe du Québec relève en volleyball de plage 
 
ATHLÈTE MASCULIN 14 À 17 ANS  
PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
Marc-Antoine Durocher, CVB Haut-Richelieu / Géants de Saint-
Jean-sur-Richelieu / Équipe du Québec élite 
Émile Barrette, Cascades de l’Outaouais / Griffons de l’Outaouais / 
Équipe du Québec élite 
Grégoire Mercier-Noël, CVB Haut-Richelieu / Géants de Saint-Jean
-sur-Richelieu / Équipe du Québec élite 
 
ATHLÈTE FÉMININE 18 À 21 ANS PRÉSENTÉE PAR IMPACT 
CANOPIES 
Charlène Robitaille, Chimères de Montréal / Martlets de l’Université 
McGill 
Kléa Sirois, Celtique de Montréal / Cavaliers du Collège de Bois-de
-Boulogne / Équipe du Québec relève en volleyball de plage 
Victoria Iannotti, Celtique de Montréal / Cavaliers du Collège 
de Bois-de-Boulogne 
 
ATHLÈTE MASCULIN 18 À 21 ANS  
PRÉSENTÉ PAR IMPACT CANOPIES 
Charles St-Aubin, Essor de Québec / Titans du Cégep Limoilou / 
Académie ProBeach de Québec 
Alexis Tournier, Cascades de l’Outaouais / Griffons du Cégep 
de l’Outaouais / Équipe canadienne des moins de 21 ans 
Nicolas Fortin, Essor de Québec / Titans du Cégep Limoilou 
 
ATHLÈTE FÉMININE SENIOR  
PRÉSENTÉE PAR MIZUNO 
Claire Vercheval, Chimères de Montréal / Martlets de 
l’Université McGill 
Maude Babin, Celtique de Montréal / Carabins de l’Université de 
Montréal / Équipe canadienne universitaire 
Maud Chapleau, Essor de Québec / Rouge et Or de l’Université 
Laval / Équipe du Québec élite en volleyball de plage 
 
ATHLÈTE MASCULIN SENIOR  
PRÉSENTÉ PAR MIZUNO 
Vicente Parraguire Ignacio Villalobos, Essor de Québec / 
Rouge et Or de l’Université Laval 
Gabriel Chancy, Celtique de Montréal / Carabins de l’Université de 
Montréal 
Alexandre Obomsawin, Essor de Québec / Rouge et Or de  
l’Université Laval 
 
ÉQUIPE FÉMININE DÉVELOPPEMENT  
PRÉSENTÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Libellules de Thérèse-Martin 15 ans et moins, Libellules de 
Joliette 
Audrey Gauthier et Kléa Sirois, 18 ans et moins, Équipe du 
Québec relève en volleyball de plage 
Béatrice Dubreuil et Oriane Racine, 15 ans et moins, Équipe du 
Québec relève en volleyball de plage 

Le 14 septembre dernier était jour de célébration pour Volleyball Québec qui a mis en lumière les réalisations de lauréats 
dans 14 catégories de prix lors de son Gala d’excellence. Animée par Marie-Andrée Lessard, la soirée a réuni environ 
120 personnes à la salle du Centre d’art La petite église de Saint-Eustache afin de reconnaître les réussites de la saison 
2018-2019. Claude Pelletier, en tant que bâtisseur, et Annie Lévesque, comme athlète, ont par ailleurs fait leur entrée au 
Temple de la renommée de Volleyball Québec. Les étoiles du volleyball ayant participé à des compétitions internationales 
ont également été reconnues.  

ÉQUIPE FÉMININE DÉVELOPPEMENT  
PRÉSENTÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Libellules de Thérèse-Martin 15 ans et moins, Libellules de Joliette 
Audrey Gauthier et Kléa Sirois, 18 ans et moins, Équipe du Québec 
relève en volleyball de plage 
Béatrice Dubreuil et Oriane Racine, 15 ans et moins, Équipe du Québec 
relève en volleyball de plage 
 
ÉQUIPE MASCULINE DÉVELOPPEMENT  
PRÉSENTÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Griffons de l’Outaouais 16 ans et moins, Cascades de l’Outaouais 
Griffons de l’Outaouais 14 ans et moins, Cascades de l’Outaouais 
Nicolas Hamel et Lucas Southière, 18 ans et moins, Équipe du Québec 
relève en volleyball de plage 
 
ÉQUIPE FÉMININE EXCELLENCE  
PRÉSENTÉE PAR VOLVOX SPORT 
Hélène Rancourt et Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, Centre régional 
d’excellence de volleyball de plage et Équipe du Québec élite 
Cavaliers du Collège de Bois-de-Boulogne, Celtique de Montréal 
Martlets de l’Université McGill, Chimères de Montréal 

ÉQUIPE MASCULINE EXCELLENCE  
PRÉSENTÉE PAR VOLVOX SPORT 
Rouge et Or de l’Université Laval, Essor de Québec 
Titans du Cégep Limoilou, Essor de Québec 
Simon Fecteau-Boutin et Ivan Reka, Centre régional d’excellence 
de volleyball de plage et Équipe du Québec élite (Reka) 
 
ENTRAINEUR DE L’ANNÉE  
PRÉSENTÉ PAR MIKASA 
Pascal Clément, Rouge et Or de l’Université Laval, Essor de Qué-
bec 
Rock Picard, Titans du Cégep Limoilou, Essor de Québec 
Rachèle Béliveau, Martlets de l’Université McGill, Chimères de Montréal 

 
PRIX DIANE VANDY - ARBITRE EXCELLENCE  
PRÉSENTÉ PAR L’APAVQ 
Cary Gagnon 
Marie-Claude Lévesque 
Marcia Quaquarelli 
 
RECONNAISSANCE 
PRÉSENTÉ PAR LA CAISSE DESJARDINS DU CŒUR-DE-L’ÎLE 
Patrick L’Espérance 
Grand Prix Beach Québec 2019 
Alexandre Maheux-Cousineau 
 
CLUB DE L’ANNÉE  
PRÉSENTÉ PAR MIKASA 
Lynx de la Rive-Sud 
Celtique de Montréal 
Club de Volleyball Saguenay 
 
PROGRAMME SPORT-ÉTUDES DE L’ANNÉE 
Le prix a été décerné au club des Lynx de la Rive-Sud qui encadre des 
élèves-athlètes au Collège Charles-Lemoyne, au Collège Français, à 
l’école secondaire Gérard-Filion ainsi qu’à l’école secondaire 
De Mortagne.  

 

GALA D’EXCELLENCE 2018-2019 

http://www.volleyball.qc.ca/etoiles-volleyball-seront-reconnues-lors-gala-dexcellence


 -  

 

ATHLÈTES 
 
Nicholas Hoag, équipe nationale 
- Championnat du monde de la FIVB (septembre 2018) 
- Ligue des nations (mai-juin 2019) 
- Tournoi de qualification olympique intercontinental (aôut 2019) 
- Équipes professionnelles Stocznia Szczecin en Pologne et Sir 
Safety Perugia en Italie 
 
Marie-Alex Bélanger, équipe nationale 
- Championnat du monde de la FIVB (septembre 2018) 
- Coupe Challenge de la NORCECA (mai-juin 2019) 
- Coupe panaméricaine (juillet 2019) 
- Tournoi de qualification olympique intercontinental (août 2019) 
- Équipe professionnelle VC Chamalières en France 
 
Kim Robitaille, équipe nationale 
- Jeux panaméricains de Lima (juillet-août 2019) 
- Équipes professionnelles Regio Zwolle aux Pays-Bas et VfB 
Spor und Marketing GmbH en Allemagne 
 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, équipe nationale de volleyball de 
plage 
- Trois tournois de la FIVB 
 
Hélène Rancourt, équipe nationale de volleyball de plage 
- Trois tournois de la FIVB 
Marie-Christine Lapointe, équipe nationale de volleyball de plage 
- 9 tournois de la FIVB et de la NORCECA 
- Jeux panaméricains de Lima (juillet 2019) 
 
Simon Fecteau-Boutin, équipe nationale de volleyball de plage 
- Sept tournois de la FIVB et de la NORCECA 
Hugo Rosso, équipe nationale de volleyball de plage 
- Trois tournois de la FIVB 
 
Ivan Reka, équipe nationale de volleyball de plage 
- Neuf tournois de la FIVB et de la NORCECA 
 
Alexis Tournier, équipe nationale junior 
- Coupe panaméricaine des moins de 21 ans (mai 2019) 
- Championnat du monde des moins de 21 ans (juillet 2019) 
Issac Nesbitt, équipe nationale junior 
- Coupe panaméricaine des moins de 21 ans (mai 20190 
 
Maude Babin, équipe nationale féminine universitaire 
- Universiades (juillet 2019) 
 
Christopher Hoag 
- Équipe professionnelle Tevfik Filkret Altekma en Turquie 
 
Bruno Lortie 
- Équipe professionnelle Grand Nancy en France 
 
Marie-Pier Murray Méthot 
- Équipe professionnelle Colombier en Suisse 
 
Marie-Sophie Nadeau 
- Équipe professionnelle Evreux en France 
 
Myriam Robitaille 
- Équipe professionnelle Bundesliga en Allemagne 
 
Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos, équipe nationale chilienne 
- Coupe Challenger (juillet 2019)  
 

 
 

 
ENTRAINEURS / GÉRANTS 
 
Julien Boucher, directeur haute performance à Volleyball 
Canada 
– Championnat du monde de la FIVB (septembre 2018) 
– Ligue des nations (mai-juin 2019) 
– Tournoi de qualification olympique intercontinental (août 2019) 
 
Gino Brousseau, entraineur adjoint d’équipes nationales 
masculines 
– Coupe panaméricaine (septembre 2018) 
– Ligue des nations (mai-juin 2019) 
– Tournoi de qualification olympique intercontinental (août 2019) 
 
Daniel Cuzmar-Grimalt, statisticien d’équipes nationales 
– Coupe panaméricaine (septembre 2018) 
– Coupe panaméricaine des moins de 21 ans (mai 2019) 
– Coupe panaméricaine (juin 2019) 
– Championnat du monde des moins de 21 ans (juillet 2019) 
– Coupe des champions de la NORCECA (août 2019) 
 
Mélanie Desrochers, gérante d’équipes nationales 
– Coupe panaméricaine des moins de 21 ans (mai 2019) 
– Championnat du monde des moins de 21 ans (juillet 2019) 
 
Glenn Hoag, directeur technique, entraineur-chef de l’équipe 
nationale et entraineur-chef de l’Arkas Sport Club 
– Ligue des nations (mai-juin 2019) 
– Tournoi de qualification olympique intercontinental (août 2019) 
– Ligue professionnelle turque 
 
Georges Laplante, gérant d’équipes nationales 
– Ligue des nations (mai-juin 2019) 
– Coupe panaméricaine (juin 2019) 
– Tournoi de qualification olympique intercontinental (août 2019) 
 
Vincent Pichette, entraineur adjoint de l’équipe nationale 
masculine française 
– Championnat du monde de la FIVB (septembre 2018) 
 
ARBITRES 
 
Scott Dziewirz 
– Championnat du monde de la FIVB femmes (septembre-
octobre 2018) 
– Ligue des nations femmes à Brasilia, au Brésil (mai 2019) 
– Ligue des nations hommes à Ottawa (juin 2019) 
– Universiade à Napoli, en Italie (juillet 2019) 
– Tournoi de qualification olympique intercontinental femmes à 
Uberlandia, au Brésil (août 2019)  
 
Simon Ouellet 
– Tournoi trois étoiles de volleyball de plage de la FIVB à 
Edmonton (juillet 2019) 
 
Marie-Claude Richer 
– Jeux parapanaméricains à Lima, au Pérou (août 2019) 
 
Serge Thériault 
– Coupe Challenge de la NORCECA femmes à Châteauguay 
(mai-juin 2019) 
– Coupe des champions de la NORCECA à Colorado Springs, 
au Colorado (août 2019) 

-  



 -  

 

Comité de l’excellence en volleyball  
Olivier Faucher - employé responsable 
Jean-Louis Portelance - employé de Volleyball Québec  
Martin Brunelle 
Georges Laplante 
Sylvain Noël 
Rock Picard 

Comité de l’excellence en volleyball de plage 
Vincent Larivée - employé responsable 
Annie Martin 
Marie-Christine Mondor 
Jonathan Chevrier 
Danny Cantin 

Comité des entraineurs 
Jean-Louis Portelance - employé responsable 
Olivier Faucher - employé de Volleyball Québec 
Mathieu Poirier - employé de Volleyball Québec 
Rachèle Béliveau 
Daniel Dawson 
Robert Forges 
Daniel Leduc 

Comité de développement de la pratique sportive du volleyball  
Mathieu Poirier - employé responsable 
Mathieu Brien 
Hugo Giroux 
Dominique Lorrain 
Lyn Bélair 
Danny Cantin 
Sylvain Martineau 

COMITÉS DE VOLLEYBALL QUÉBEC 
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