Volleyball Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal Québec H1V 0B2
Tél. : 514 252-3065
Téléc. : 514 252-3176
www.volleyball.qc.ca
info@volleyball.qc.ca

ORGANISATION D’UNE SÉLECTION
ESPOIR EN VOLLEYBALL DE PLAGE
ÉTÉ 2020
LE JEUNE D’ABORD !
Vous trouverez dans les pages qui suivent les tâches à réaliser dans l'organisation d'une
sélection espoir pour le volleyball de plage. Vous avez été identifié dans votre région
pour prendre en charge l'organisation de l'une de ces sélections. Vous devenez par le
fait même un représentant de Volleyball Québec. Nous vous invitons à prendre
connaissance de ce document et à respecter rigoureusement les tâches et les
échéances qui y sont prescrites.
Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec
Daniel Bonin au 450-502-8412 ou à dbonin@volleyball.qc.ca
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SÉLECTION ESPOIR ÉTÉ 2020
Malgré le report de la Finale provinciale des Jeux du Québec, il est possible pour chaque région d’organiser
une sélection espoir pour contribuer au développement des athlètes de sa région et pour leur permettre
d’obtenir l’identification ESPOIR et de participer à la compétition Québec Espoir qui sera jumelée au dernier
tournoi du Circuit provincial jeunesse (CPJ). L’inscription pour la sélection se fera à partir du site
d’inscription en ligne du site Internet de Volleyball Québec. Le nom et les coordonnées de chaque athlète
vous seront envoyés avant votre sélection pour que vous puissiez communiquer avec eux.
A -

PRÉPARATION
1. Juin 2020 : réception des documents de Volleyball Québec.
2. Confirmer auprès des institutions la disponibilité des terrains extérieurs aux dates et aux heures
que vous aurez identifiés et soumis à Volleyball Québec.
3. Recruter des personnes-ressources en vue de la réalisation des tests, l’entrée des résultats et
le bon déroulement de la sélection.
4. L’inscription des athlètes pour la sélection se fera via le site d’inscription en ligne de
Volleyball Québec.

B -

UNE SEMAINE AVANT LA SÉLECTION
1. Vérifier les besoins en matériel et confirmer leur disponibilité pour la sélection. Consulter le
document Cahier des tests de sélection pour connaître le matériel nécessaire à la réalisation des
différents tests.
2. Prendre connaissance du contenu du « Guide de reprise des activités » et s’assurer de
répondre à toutes les règles qui y sont inscrites.
3. S’assurer que le club associé à la sélection ait signé le « formulaire de club pour la reprise du

volleyball »
4. Envoyer le document Cahier des tests de sélection sur la réalisation des tests aux responsables
de ces derniers.
5. Communiquer avec chaque athlète inscrit ou avec son entraineur afin de confirmer l'heure et le
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lieu de la sélection.
6. Les chandails souvenirs vous seront envoyés selon la procédure en vigueur. Vous pouvez
consulter le document Procédure de commande de chandails pour plus de renseignements.
C -

AVANT L'ARRIVÉE DES ATHLÈTES
1. Faire une rencontre avec les responsables des différents secteurs (accueil, tests, etc.) de la
journée de sélection.
2. Déterminer les endroits où se réaliseront les tests : préparer et placer le matériel pour les tests.
3. Identifier les responsables de tests. S'assurer qu'ils ont bien compris le déroulement à suivre.

D -

ACCUEIL DES ATHLÈTES
1. Donner certaines informations pertinentes aux athlètes :


Objectif de la sélection : identifier les meilleurs athlètes de la région en vue de former
un groupe d’entrainement. La sélection des athlètes invités au camp d’entrainement
espoir de la région est sur une base individuelle.



Admissibilité des athlètes :
Athlètes masculins et féminins nés entre le 15 août 2002 et le 31 décembre 2004.



Activités tenues : les athlètes sélectionnés participeront durant l'été 2020 à un camp
d'entrainement dans leur région et participer à la compétition Québec espoir sur sable (jumelé
avec le 2e tournoi CPJ).

E -



Sélection des athlètes : au plus tard le 15 juillet 2020.



Coût : donner un aperçu du coût de participation au centre espoir de sa région.

ADMINISTRATION DES TESTS
1. Expliquer le déroulement de la sélection et des tests aux athlètes.
2. Inscrire les résultats de chaque test et du tournoi sur les feuilles prévues.
3. L’activité de sélection espoir doit être plaisante et enrichissante pour les jeunes athlètes. Il s’agit
d’une occasion en or pour promouvoir le volleyball de plage dans votre région.
4. Dresser une liste des athlètes recommandés et placer ceux-ci par ordre prioritaire dans le
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document Excel fourni par Volleyball Québec.
F -

À LA FIN DE LA SÉLECTION
1.

Regrouper les athlètes et les responsables :


Les remercier de leur participation et de leur collaboration.



Répéter que la sélection finale se fera au plus tard le 20 juillet et que l’information sur la
sélection ou la non-sélection leur sera envoyée par courrier ou courrier électronique.
Volleyball Québec doit approuver les recommandations faites concernant la sélection
avant que l’annonce ne soit faite aux athlètes.



Rappeler aux athlètes que le processus de formation des équipes se fera de la façon
suivante parmi les athlètes du groupe d’entrainement qui auront été choisis
individuellement lors de la sélection :
1-Chaque joueur fournira le nom de 2-3 joueurs avec qui il aimerait jouer et l’entraineur
choisira les duos selon les forces de chaque athlète.
2-La ou les équipe(s) qui représenteront la région lors de la compétition Québec espoir
sera/seront ensuite déterminée(s) par le rang de(s) équipe(s) lors du tournoi qui devra
obligatoirement être tenu dans la région.
Le tournoi prendra la forme suivante :
Un tournoi à la ronde permettra de déterminer le classement des équipes. Ce classement
permettra également de classer les équipes dans le tournoi Québec espoir.
 En présence de 4 équipes : toutes les équipes jouent un match (2 de 3) contre toutes
les autres.
 En présence de 3 équipes : toutes les équipes jouent deux matchs (2 de 3) contre
toutes les autres.
 En présence de 2 équipes : affrontement sous forme de match (2 de 3). La première
équipe qui remporte deux matchs (formule 2 de 3) gagne le duel et termine au
premier rang.
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2 points seront alloués pour une victoire, 1 point sera alloué pour une défaite en trois
sets.
En cas d’égalité au pointage final, le ratio de matchs gagnés/matchs perdus départagera
les équipes pour finaliser le classement.
En cas d’égalité au niveau du pointage final et des matchs, le ratio de sets gagnés/sets
perdu départagera les équipes pour finaliser le classement.
Tenir le tournoi à la ronde (ou les matchs, en présence de 2 équipes) une à deux semaines
avant la date du Québec espoir.
Politique en cas de blessure ou d’incapacité de jouer :
Dans le cas d’une blessure, de douleur ou d’impossibilité de jouer pour les dates
annoncées lors du processus de sélection au sein du centre espoir, l’équipe qui ne peut
pas jouer perd son ou ses matchs.
Dans le cas d’une blessure empêchant l’un des membres de l’équipe sélectionnée à
participer à la compétition Québec espoir et de jouer lors de cette épreuve, l’athlète qui
n’est pas blessé choisira un autre partenaire évoluant au sein du centre espoir de sa région.
Les entraineurs pourront le conseiller dans cette démarche afin de choisir un partenaire qui
le complète.
3-Les entraineurs ont la responsabilité d’entrainer toutes les équipes du groupe
d’entrainement sachant que celles qui ne participent pas à la compétition Québec espoir
pourront participer au championnat de Volleyball Québec.


Répondre aux questions.



Rencontrer les responsables de plateaux pour :
o Récupérer les résultats des tests
o Dresser la liste des athlètes recommandés.

G-

APRÈS LA SÉLECTION
1. Inscrire les résultats au fichier Excel « Saisie de données » fourni par Volleyball Québec.
2. Dresser la liste des athlètes recommandés sur le fichier Excel en ordre de priorité.
3. Rencontrer les responsables de plateaux pour vérifier que tous les résultats soient bien inscrits.
4. Retourner le fichier Excel « Saisie de données » à Volleyball Québec le plus rapidement possible.

Volleyball Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal Québec H1V 0B2
Tél. : 514 252-3065
Téléc. : 514 252-3176
www.volleyball.qc.ca
info@volleyball.qc.ca

5. Une fois que l’entraineur-chef/conseiller technique de Volleyball Québec aura approuvé les
résultats de la sélection, la fédération vous enverra un protocole espoir avec le détail des
inscriptions. Le montant dû à Volleyball Québec ou le montant que la fédération vous doit vous
sera indiqué.
6. Une fois que vous aurez reçu le protocole espoir et l’approbation de Volleyball Québec, il vous
sera possible d’annoncer le résultat aux athlètes ayant participé à la sélection de votre région.

