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		9	h	45	:	 	Accueil	des	athlètes	
10	h	:	 	 	1er	Entrainement	en	gymnase		
12	h	:	 	 	Dîner	
12	h	45	: 	Présenta?ons	
14	h	: 	 	Visite	de	l’école	LPP	
15	h	: 	 	2e	entrainement	en	gymnase	
16	h	45	:	 	Fin	de	l’entrainement	
17	h	:	 	 	Départ	des	athlètes	

Horaire de la journée



Volleyball	Québec	
•  Mar?n	Gérin-Lajoie,	directeur	général		
•  Olivier	Faucher,	entraineur-chef	masculin		
•  Vincent	Larivée,	entraineur-chef	VB	plage	et	prép.	phys.		
•  Jean-Louis	Portelance,	entraineur-chef	féminin	

Invités	
•  Charlène	Robitaille,	athlète		
•  Mérédith	Ranger,	athlète	de	l’Académie	
•  Pascal	Poiré,	parent	de	Catherine	Poiré,	académicienne	
•  Caroline	Poirier,	directrice-adjointe	sport-études	LPP	
	

Présentateurs



 Bâ?r	le	Volleyball	Québec	de	demain	
	

 Constats	(2013)	
-  Le	Québec	est	tombé	en	milieu	de	peloton	
-  Très	peu	de	Québécois	au	sein	des	programmes	na?onaux	
-  Il	manque	au	Québec	un	développement	systéma?que	
	

 Se	doter	des	moyens	pour	agir	
-  Entraineurs-chefs/conseillers	techniques	
	

 Réunir	les	meilleures	personnes	pour	le	faire	
-	Vous	aurez	la	chance	de	les	rencontrer	aujourd’hui	

	

Mar3n Gérin-Lajoie 
Directeur général Volleyball Québec 




Mar3n Gérin-Lajoie 
Directeur général Volleyball Québec 


 Bâ?r	le	Volleyball	Québec	de	demain	
	

 Établir	les	fondements	
-  Développement	des	habiletés	de	chaque	athlète	
-  Les	meilleurs	s’entrainent	avec	les	meilleurs	
-  Encadrement	professionnel	11	mois	par	année	
-  Lien	avec	les	programmes	des	équipes	na?onales	
	

 On	l’a	fait	en	volleyball	de	plage!	
-  Centre	régional	d’excellence	en	volleyball	de	plage	

 Pionniers,	avance	par	rapport	à	toutes	les	autres	provinces!	
	
	



 Pourquoi	l’Académie?	
 Créer	un	environnement	fer?le	au	développement,	complémentaire		
à	celui	réalisé	dans	les	clubs.		
 Bons	partenaires,	infrastructures,	entraineurs	

	
	

Mar3n Gérin-Lajoie 
Directeur général Volleyball Québec 


 Notre	promesse	:	nous	ferons	de	notre	mieux	pour	inspirer,	pour	
guider	les	athlètes	et	familles	qui	nous	feront	confiance.	
		



 	Notre	philosophie	d’excellence	
	

 
 

Mar3n Gérin-Lajoie 
Directeur général Volleyball Québec 


Cliquez ici pour accéder au document. 
 
 



 Entraineur	formé	performance,	9	ans	d’expérience	
en	VB	masculin	

 Entraineur	des	équipes	du	Québec,	relève,	élite	
(6	ans)	

 Joueur	/	passeur	
 Équipes	du	Québec	
 Équipes	collégiales	D1	et	universitaire	
 Équipe	na?onale	(7	années)	
 Carrière	professionnelle	(3	années,	Portugal,	
France,	Estonie)	

 Employé	à	temps	plein	de	Volleyball	Québec		
depuis	2018	

 Entraineur-adjoint,	Coupe	du	monde	2019	au	
Japon	

Olivier Faucher,  
Entraineur-chef et conseiller technique masculin 





 Joueur	collégial	et	universitaire	
 Joueur	professionnel	de	volleyball	de	
plage	
 Entraineur	cer)fié	performance	

 Entraineur	de	l’équipe	canadienne	de	
volleyball	de	plage	:	Londres	2012	et	
Athènes	2004			

 Préparateur	physique	et	nutri?on	
 Employé	à	temps	plein	à	Volleyball	
Québec	depuis	2013	

	
			

Vincent Larivée 
Entraineur-chef et conseiller technique volleyball de plage 




 Entraineur	cer)fié	performance,	34	ans	
d’expérience	en	volleyball	féminin	

 Entraineur	des	équipes	espoir	et	élite	du	Québec	
 Entraineur	de	l’équipe	canadienne	des	sourdes		
(5	ans)	

 Entraineur	de	l’année	au	Canada	(développement)	
 Employé	à	temps	plein	à	Volleyball	Québec	depuis	
2018	

Jean-Louis Portelance  
Directeur de l’Académie et conseiller technique féminin 




 Mon	cheminement.	
 Pourquoi	choisir	un	tel	projet?	
 Un	point	tournant	dans	ma	carrière	d’athlète.	

 Des	regrets,	des	obstacles.	

		
	
	

Charlène Robitaille 
Étudiante-athlète, Université McGill 





 Mon	expérience	à	l’Académie	depuis	6	mois.	
-	Pourquoi	venir	à	l’Académie?	
-	Pourquoi	revenir	à	l’Académie?	
	
Les	changements;	
Les	sacrifices;	
Les	avantages;	
etc.	

		

	

Mérédith Ranger, 4e secondaire 
Élève-athlète de l’Académie 2019-2020 





 Père	de	3	filles,	toutes	joueuses	de	volleyball!	

 Le	projet	de	l’Académie	Volleyball	Québec	
-  Ce	qui	nous	a	akré?	
-  Ce	qui	nous	a	inquiété?	
-  Pourquoi	on	s’est	lancé?	
-  Expérience	des	6	premiers	mois…	

		
	
	

Pascal Poiré 
Parent de l’académicienne Catherine Poiré 





	
 École	Louis-Philippe-Paré	
 Programme	Sport-études	
 Horaire	

	7	h	50	à	12	h	(3	cours	de	75	minutes)	

 Choix	de	cours	
 Encadrement,	sou?en	scolaire,	etc.	

Caroline Poirier 
Directrice-adjointe Sport-études, école Louis-Philippe-Paré 
ColeVe Chayer  
Responsable du programme Sport-études, école Louis-Philippe Paré 
 





 Autobus	scolaire	(gratuit)	:	secteur	ouest	
 Châteauguay,	Mercier	et	Léry	

 Transport	en	commun	:	Montréal	

 Aide	au	transport		
(1000	$	/	année,	par	personne	si	+	de	20	km)	

Transport



 Familles	d’accueil	(pension)	
•  Famille	ou	amis		
•  Famille	d’un	autre	athlète	de	l’Académie	
•  Familles	de	LPP,	Châteauguay	

 Aide	à	la	pension	225	$	/	mois	pendant	10	mois	

Hébergement



 Changer	d’école	

 Changer	d’équipe	et	de	coéquipiers	

 Loin	de	sa	famille,	ami(e)s,	chum/blonde	

 Vivre	en	pension	(famille	d’accueil)	

		

Le changement = inves3r en soi!



 13	h	à	15	h	en	gymnase	
 15	h	à	16	h	encadrement	ou	ac?vités/entrainement		
hors-gymnase	

 Prépara?on	physique	
 Prépara?on	mentale	
 Nutri?on	
 Ac?vités	spor?ves	autres	

	

Horaire des entrainements



 Compé??ons	Volleyball	Québec	
 Omnium	Volleyball	Québec	avec	l’Académie		
 3	invita?ons/circuit	Volleyball	Québec	avec	ton	club	
 Championnat	Volleyball	Québec	avec	ton	club	
 Championnat	canadien	avec	ton	club	
 Coupe	du	Québec	avec	l’Académie	

 Compé??ons	Associa?on	de	volleyball	de	l’Ontario		
 4	tournois	avec	l’Académie	

 Matchs	hors-concours	vs	collégial	D1	avec	l’Académie		
 Compé??on	aux	États-Unis	avec	l’Académie	

	

Compé33ons



  Tournoi	UQAM	D1	(marqueuses	lors	des	matchs)	

  Entrainement	conjoint	Cégep	Garneau	D1	et	match	vs	Essor	

  Invité	au	match	Vert	et	Or	vs	Rouge	et	Or	(Peps	U.	Laval)	

  Entrainement	conjoint	Cégep	Ed-Montpe?t	(Longueuil)	

 Accueil	Collège	Saint-Bernard,	concentra?on	Volleyball	(19	athlètes)	
 Match	hors-concours	vs	Amiral,	Juv.	D1	à	La	Prairie	

  Invité	à	un	entrainement	des	Carabins	(U	de	Mtl.)	

 Marie-Alex	Bélanger	(Éq.	Can.)	à	l’Académie	

 Gabrielle	Archambeault	(UQAM)	à	l’Académie	

  Invité	au	match	Rouge	et	Or	vs	Martlets	(U.	McGill)	

 Match	hors-concours	vs	Ed.-Montpe?t,	Coll	D2	à	l’Académie	

 Accueil	Académie	des	Estacades,	Sport-Études	Mauricie	(14	athlètes)	

 Match	parents-enfants	à	l’Académie	

	

Ac3vités 2019-2020



 Match	hors-concours	vs	Cégep	Saint-Jean-sur-Richelieu	(27	février)	

 Match	hors-concours	vs	Cégep	Champlain,	Coll	D2	à	Saint-Lambert	(à	venir)	

  Forma?on	d’arbitre	(avril	–	Mai)	

	

Ac3vités 2019-2020 (suite)



	

	

Ac3vités 2019-2020 (suite)



	

	

Ac3vités 2019-2020 (suite)



	

	

Ac3vités 2019-2020 (suite)



 41	semaines	d’encadrement	professionnel	(Jean-Louis,	
Olivier	et	Vincent)	
 Vêtements		
 7	compé??ons	avec	l’Académie	

 Omnium	Volleyball	Québec	
 4	compé??ons	en	Ontario	
 Coupe	du	Québec	
 Tournoi	aux	États-Unis	

	
Ø 4	compé??ons	Volleyball	Québec	avec	ton	club		

	(transport	au	site	de	compé??on	si	nécessaire)	

	
	

Coûts et ce que ça comprend



	
 5500	$	+	taxes	
	
 Dépôt	à	l’inscrip?on	:	1000	$	+	taxes	

Pour	réserver	sa	place	à	l’Académie	
	
 Paiements	de	500	$	+	taxes	au	15e	jour	de	chaque	mois	

de	septembre	2020	à	mai	2021	
	

Coûts	et	ce	que	ça	comprend	



 Étape	#1	
S’inscrire	sur	la	liste	d’awente	de	l’Académie	à	par?r	du	24	février	2020	

 Étape	#2	
Invita?on	officielle	par	les	entraineurs-chefs	

 Étape	#3	
Inscrip?on	à	l’Académie	2020	à	la	suite	de	l’invita?on	
*	Les	entraineurs-chefs	enverront	les	invita?ons	pour	l’Académie	au	plus	tard	le	1er	mai.	

**	Évalua?ons	des	athlètes	en	cours	jusqu’aux	Championnats	Volleyball	Québec	

	

Processus de sélec3on longitudinale



 On	prend	le	temps	de	discuter	de	la	décision	en	famille	
					

	 	 			Ensuite…	
	
 On	prend	une	décision	
A.  Pas	de	changement,	je	demeure	à	mon	école.		

	Merci	d’être	venu	et	d’avoir	considéré	l’Académie!		
	

B.  On	s’inscrit!		
	

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?



 	Ques.ons	/	commentaires 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Discussion



Merci!	


