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Mission Vision Valeurs

En volleyball et en volleyball
de plage :

Être reconnu comme un
leader à l’intérieur comme à
l’extérieur de la province
dans les sphères de la
pratique, de l’excellence et
de la formation en volleyball
et volleyball de plage.

Le respect de soi, des autres
et de l’environnement
L’esprit sportif
Agir selon une culture
d’excellence
La communication et la
collaboration

EXCELLENCE  FORMATION

But : Augmenter la qualité de
l’expérience, la participation et la
pratique saine et sécuritaire

PRATIQUE SPORTIVE

But : Améliorer les connaissances et
compétences des intervenants

PROMOTION

Promouvoir l’image de marque et la
philosophie Volleyball Québec
Faciliter la tenue d’événements nationaux
et internationaux
Accroître notre rayonnement médiatique
Consolider les partenariats existants et en
développer de nouveaux

But : Accroître la visibilité de 
nos disciplines et de Volleyball
Québec

But :  Hausser le calibre de jeu de la province et
placer davantage de Québécois au sein des équipes
nationales

Déployer les nouvelles formations
du PNCE
Offrir des formations
complémentaires au PNCE
Augmenter le nombre d’entraineurs
et arbitres formés
Outiller les administrateurs de clubs

Optimiser les compétitions dans les deux
disciplines
Développer l’offre en minivolley / 12 ans et le
matériel didactique associé
Maintenir et accroître les opportunités de
pratique pour les participants jeunesse
Susciter l’adhésion à la philosophie ou au réseau
Saute et Frappe pour accroître la participation
en volleyball masculin

Rallier et mobiliser la communauté
Lancer l’Académie Volleyball Québec
Développer le Centre régional d’excellence de        
 volleyball de plage Volleyball Québec - Volleyball
Canada

Maximiser l’offre de développement
afin de recruter les meilleurs athlètes
au sein des équipes du Québec

Consolider la structure Sport-études/ espoir /
relève / élite

Promouvoir la pratique
Développer l’excellence 
Former les intervenants 
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