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INTRODUCTION 



 

 

Chers membres, 
 

C’est une année particulière qui se termine pour Volleyball Québec ; une année en deux ou… trois temps. 
 

C’est une année qui a débuté sur les chapeaux de roues ! Une année qui annonçait le dévoilement de résultats de 
chantiers sur lesquels l’équipe de Volleyball Québec travaillait depuis quelques années déjà.  
 

D’abord, le lancement de l’Académie Volleyball Québec à laquelle neuf athlètes féminines de partout à travers la 
province étaient inscrites fut un vif succès. La participation et les résultats obtenus par l’équipe lors d’événements tant au 
Québec qu’à l’extérieur de la province ont permis aux entraineurs qui l’ont suivie de constater un progrès notable de 
toutes les académiciennes, notamment une amélioration marquée aux plans technique et tactique individuels. Les 
académiciennes ont pu participer à plusieurs activités en collaboration avec des clubs et équipes de haut niveau 
favorisant les apprentissages croisés. 
 

Ensuite, la mise sur pied du nouveau circuit évolutif en volleyball féminin, demandé par les clubs québécois, a permis de 
dégager un consensus sur sa pertinence et son intérêt. 
 
 
Aussi, les inscriptions aux événements de Volleyball Québec étaient encore en hausse cette année témoignant de la 
vitalité de notre sport dans toutes les régions de la province : 

 Affiliation record à Volleyball Québec avec 291 équipes. Une croissance constante de 11 % depuis les 5 dernières 
années. 

 Participation record de 96 équipes à l’Omnium Volleyball Québec Vert et Or en novembre dernier. 

 Participation de 615 équipes inscrites aux différents tournois et Championnats de volleyball de Volleyball Québec 
avant la suspension de la saison causée par la COVID-19. Ce chiffre place l’année 2019-2020 au-dessus de la 
moyenne du nombre d’équipes inscrites au cours des 5 années précédentes.  

 Inscription record de 80 équipes au Festival 14 ans et moins (l’événement a dû être annulé compte tenu des 
mesures sanitaires mises en place par les autorités). Le Festival a connu une augmentation de 63 %  du nombre 
d’équipes inscrites au cours des 5 dernières années. C’est un témoignage éloquent de l’engouement pour le 
volleyball chez les plus jeunes.  
 

Dans un deuxième temps, Volleyball Québec a été forcée de modifier les plans initiaux pour s’assurer de préserver la 
santé de nos employés, de nos bénévoles et de nos membres. 
 

En plus d’avoir le souci de préserver les acquis et la stabilité financière tant pour l’organisation que pour les membres, 
Volleyball Québec s’est assurée d’utiliser le temps d’arrêt forcé pour réfléchir aux services qui pouvaient être offerts 
malgré la distance à respecter et la mise en pause des activités régulières. Plusieurs nouveaux outils qui seront utiles 
pour les saisons à venir ont été créés ou mis à jour.  
 

L’une des réalisations de l’équipe de Volleyball Québec est la création et la diffusion, sur le Blogue SMASH, de la série 
Athlète à la maison réalisée par les entraineurs Vincent Larivée, Annie Martin, Olivier Faucher et Jean-Louis Portelance. 
Cette série de 14 capsules vidéo a cumulé plus de 11 000 vues. C’est ce qui peut être appelé un service devenu  
essentiel !   
 

 

MOT DU PRÉSIDENT 



 

 

 
Finalement, dans un troisième temps, Volleyball Québec a ensuite été très proactive en réagissant rapidement à la période 
de déconfinement estival pour permettre la maximisation des opportunités de pratique et de jeu pour les membres.  
 
Ce fut une saison estivale qui a encore permis de battre des records de participation en volleyball et en volleyball de plage : 

 Le Circuit provincial jeunesse, une nouvelle série d’événements organisée par Volleyball Québec, a vu le jour. Sept 
clubs ont brillamment accueilli, au pied levé, les événements du Circuit régional jeunesse. Un total de 630 athlètes a 
participé à l’une des compétitions, incluant les Championnats. C’est une augmentation de 11 % par rapport à l’année 
précédente.  

 Trois événements du Circuit provincial senior ont eu lieu avec un total de 177 athlètes participants.  

 Participation record pour les Championnats de volleyball de plage avec un total de 179 équipes (combinant les 
catégories jeunesse et senior). C’est une augmentation de 55 % par rapport à la moyenne des cinq années 
précédentes.  

 Malgré les incertitudes et les soubresauts liés à la pandémie, les camps d’entrainement des équipes du Québec de 
volleyball et de volleyball de plage ont pu avoir lieu. Ces camps ont été précédés par des camps d’entrainement 
virtuels menés par les entraineurs-chefs/conseillers techniques.  

 Les camps estivaux ont aussi été couronnés de succès. Trois semaines de camps de volleyball ont été tenues avec 
48 athlètes (maximum autorisé par la santé publique) chaque semaine. Malheureusement, Volleyball Québec a dû 
refuser plusieurs participants déjà inscrits en raison des limitations imposées par la santé publique aux installations 
choisies.  

 Participation record pour la 5e édition du camp École d’excellence avec 32 athlètes inscrits.  

 Maximisation de la participation au camp de volleyball de plage avec 47 participants.  
 

Après avoir mis en lumière plusieurs réalisations notables, je tiens à remercier sincèrement notre équipe d’employés 
permanents pour son dévouement constant, ses efforts, sa résilience et sa patience tant pour améliorer la qualité des 
prestations offertes à nos membres que, en ces temps plus incertains, pour la préservation de la pérennité de Volleyball 
Québec. Pour ces réalisations et initiatives, j’aimerais féliciter Ginette, Caroline, Éric/Annabelle, Daniel, André, Mathieu, 
Vincent, Olivier, Jean-Louis, Annie et Martin.  
 
Merci beaucoup ! Votre persévérance et votre créativité permettent la réalisation des objectifs 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 !  
 
À tous, je souhaite une année en santé nous permettant de revenir rapidement à notre sport passionnant. 
 
Merci. 

  
 
 
 
 

Félix Dion 
Président du conseil d’administration de Volleyball Québec 

 
 
 
 



 

 

RAPPORTS 



 

 

Produits 
Les produits de 1 681 883 $ constatés dans l’exercice courant sont inférieurs aux revenus de 1 832 563 $ projetés 
au budget 2019-2020.  
 

Charges 
Les charges de 1 416 519 $ sont également inférieures aux charges de 1 831 402 $ prévues au budget. 
 

Excédent des produits sur les charges 
Les annulations d’activités liées aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement dans sa gestion de la 
pandémie à la COVID-19 représentent au-delà de 415 000 $ d’opérations non réalisées. La subvention salariale 
d’urgence du Canada (SSUC) de 179 281 $ et la bonification du Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises (PSFSQ) de 113 075 $ contribuant au maintien de la fonction de régie de la fédération ont permis de 
compenser partiellement la perte au 30 septembre 2020 des revenus reliés à ces opérations non réalisées. 
L’exercice 2019-20 se termine donc avec un excédent de 272 442 $ en raison de ces deux subventions. 
 

Évolution de l’actif net 
En mars 2020, la pandémie a frappé après que nos opérations de 2019-20 soient entamées. À compter du 1er 
octobre 2020, les restrictions liées à la pandémie pourraient affecter notre capacité d’opérer et donc de percevoir 
nos revenus habituels d’inscriptions et d’affiliations. Il subsiste par ailleurs de l’incertitude quant aux mesures d’aide 
gouvernementale à venir. Volleyball Québec a donc résolu de consolider ses actifs en actifs non affectés afin de 
pouvoir faire face à cette incertitude qui perdure. L’actif net non affecté total au 30 septembre 2020 est de 
551 031 $. 
 

Conclusion 
L’audit des états financiers 2019-2020 révèle une administration diligente qui a su s’adapter afin de livrer autant de 
programmes que permis par les mesures sanitaires en vigueur tout en respectant l’équilibre budgétaire. De plus, 
comme le fonctionnement de l’organisme représente environ 750 000$ de dépenses annuellement, le conseil 
d’administration a de façon prudente résolu d’inscrire 551 031 $ en actif net non affecté afin de pouvoir faire face à 
l’incertitude liée à la pandémie qui perdure. Le tout dans le but de s’assurer du maintien du mandat de régie de la 
fédération conféré par le ministère et de la viabilité de l’organisme. 
 

 

Sommaire de l’exercice terminé au 30 septembre 2020 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 



 

 

Fonction Nom 

Président Félix Dion 

Vice-président Vincent Dumas 

Secrétaire-trésorier Pierre Chamberland 

Administratrice Marie-Andrée Lessard 

Administrateur Nicolas Bédard 

Administrateur Guillaume Savard 

Administrateur Jonathan Chevrier 

Administratrice  Christiane Larouche (cooptée)  

Finalement, vous trouverez ci-dessous un rapport synthèse des activités du conseil d’administration au cours de 
l’exercice 2019-2020. 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 5 réunions au cours de l’exercice 2019-2020. Il a de plus adopté 16 résolutions par 
courriel. 

Conseil d’administration 2019-2020 

Pierre Chamberland 
Secrétaire-trésorier 
Volleyball Québec 

Dates et lieux 
 23 octobre 2019 à Montréal 22 avril 2020 (visioconférence) 24 septembre 2020 (visioconférence) 

19 février 2020 à Montréal 27 mai 2020 (visioconférence)  



 

 

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 
Conseiller technique volleyball / entraineur-chef volet 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) 
Directeur / entraineur-chef de l’Académie :     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 

Le bureau provincial 



 

 

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 pratiquée 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, un accord est atteint, mais Volleyball Québec est en attente de l’entente 
exécutée et des clarifications du ministère sur la mise en œuvre 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 2021 a été assuré, lorsque 
sollicité, par les coordonnateurs et conseillers techniques de Volleyball Québec.  

 Neuf candidatures ont été soumises pour le Gala SPORTSQUÉBEC. Victoria Iannoti a été finaliste dans la catégorie 
Athlète de l’année en sport collectif niveau québécois.  

 Un montant de 127 967 $ en collectes de fonds a été amassé pour équilibrer le budget de fonctionnement de 
Volleyball Québec dans le cadre du programme Placements Sports. 

Organismes partenaires 



 

 

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.  
 

Résultats : 
 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 2022 de 19 715 $ 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 2019-2020. 

 Le versement final de 16 000 $ sur 40 000 $ pour l’organisation conjointe avec Volleyball Canada de la Coupe Challenge 
féminine 2019 de la NORCECA a été constaté dans l’exercice 2019-20. 

 Le président, M. Dion, et le directeur général, M. Gérin-Lajoie, ont accepté de faire partie du comité de lecture du nouveau 
CODE DE GOUVERNANCE DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF (OBNL) QUÉBÉCOIS DE SPORT ET DE 
LOISIR.  

 M. Gérin-Lajoie a servi au sein d’un comité de travail provincial « Devenir meilleur ensemble » dont les travaux ont résulté 
à 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 provincial d’excellence de volleyball de plage  

 Présence de Québécois dans les instances de Volleyball Canada, de la NORCECA et de la FIVB. 
  
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 versement final (16 000 $) de la subvention a été reçu et transmis à Volleyball Canada lors de l’exercice 
2019-20. 



 

 

Volleyball Canada 
 
Résultats (suite) : 
 Olivier Faucher a pris part au groupe de travail (Volleyball Canada) sur l’atelier développement afin de réviser ce 
programme initié en 2017. 

 Participation d’Olivier Faucher et Martin Gérin-Lajoie à la convention de Volleyball Canada, en juin 2020 en 
visioconférence. 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 et unique Centre provincial d’excellence en volleyball de plage au 
Canada.  
 
 Huit athlètes québécois (Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, Maud Chapleau, Marie-Christine Lapointe, Hugo Rosso, Ivan 
Reka, Yoan David, Jérémie Doyon et Guillaume Rivest ) ont reçu des services du Centre provincial d’excellence en  
2019-20. 

 Les personnes suivantes sont impliquées au sein des comités de Volleyball Canada 2019-2020 :  
- Marie-Christine Rousseau , membre du conseil d’administration; 
- Vincent Larivée, comité de volleyball de plage  
- Julien Boucher, président du comité de la haute performance, président des sous-comités du volleyball féminin et 
masculin, membre du comité de développement national, 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.  

 
Institut national du sport du Québec 
 
Objectifs : 
 Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. 

 Poursuite du soutien financier du Centre provincial 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 provincial en volleyball de plage de l’INS Québec par son 
programme de soutien aux centres unisports. 

 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 sont poursuivies.  

 L’Université de Sherbrooke, le Collège St-Bernard 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. 
 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 

  
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 estivaux : 30 860 $ 
Camp École d’excellence : 8 000 $ 

Camp minivolley : s.o. (annulé en raison de la 
COVID-19) 

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 : s.o. (annulé en raison de 
la COVID-19)  
  

  
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 : 
16 035 $ 
 

Programme Placements 
Sports 

Atteindre le maximum d’appariement 
chaque année. 

Environ 66 000 $ 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 admissibles.  

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 : 5 560 $ 

  

Collectes de fonds 

133 528 $ 
Montant global  

en collectes de fonds  
de l’exercice 2019-2020 

 
Camp École d’excellence 2020 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Gala d’excellence de 
Volleyball Québec 
saison 2019-2020 

 
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 $. 

 
Gala d’excellence 2019-2020 annulé en raison de 
la COVID-19 (incertitude au moment de lancer 
l’organisation)  
 
Publication du palmarès des meilleures équipes 
de la saison 2019-2020 
 
Publication de la liste des étoiles du volleyball 
2019-2020 
 

 
Forum de Volleyball 
Québec 2020 

 
 
 
 
Faire le point sur les réalisations depuis 
octobre 2019. 
 
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 sur la plateforme 
Zoom 
 
42 personnes présentes : 
- 16 clubs représentés; 
- Un représentant de l’APAVQ 
- 6 membres du conseil d’administration; 
- 11 employés de Volleyball Québec. 
 
Sujets abordés : 
- Minivolley et volleyball chez les moins de 13 ans 
- Situation COVID-19 
- Mise à jour de la politique de compétition 
- Amélioration de la qualité des tournois 
- Un mot sur l’Académie 
- Questions des clubs 
 

Omnium Volleyball 
Québec Vert & Or 
2019 

 
 
 
 
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 de 96 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 
 
 

Événements et activités promotionnelles 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
 
 
 
 
 
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 
12 000 visiteurs uniques par mois.  
 

 
Ajout de contenu et mise à jour du site web 
lancé en 2017.  
 
Moyenne de 12 125 visiteurs uniques par 
mois. Augmentation de 14,5 % par rapport à 
l’année précédente. 
 
Moyenne de 19 828 visites par mois. 
Augmentation de 12 % par rapport à l’année 
précédente. 
 
163 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. 
 

 
31 articles publiés dont 20 comprenaient une 
ou des capsules vidéos originales.  
 
Nouvelle série « l’Athlète à la maison » 
comptant 14 capsules 
 
Au total, plus de 16 160 vues des vidéos sur 
YouTube / Facebook / Instagram combinés 
 
Moyenne de 778 vues par vidéo. 
 

 
 
 
 
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 2489 lecteurs à chaque édition de 
l’Info-volley. Augmentation de 5 % par rapport 
à la période précédente. 
 
60 nouveaux abonnés via un formulaire sur 
notre site pour un total de près de 616 
abonnés (non-membres). 
 

Communications et promotion 

Nombre moyen de  
visiteurs uniques  
sur le site web  

par mois 

12 125 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
 
 
 
 
Publications sur les 
réseaux sociaux 

 
 
 
 
 
Accroître la communauté d’intérêts via les 
réseaux sociaux 

 
9011 abonnés à la page Facebook. Gain de 494 
abonnés en 2019-2020. Augmentation de 5 % 
par rapport à l’année précédente. 
 
854 abonnés au compte Twitter. Gain de 
76 abonnés en 2019-2020. Augmentation de 
10 % par rapport à l’année précédente. 
 
2612 abonnés et 144 publications au compte 
Instagram en 2019-2020. Augmentation de 23%  
des abonnés par rapport à l’année précédente.  
 

Communications et promotion 

Abonnés au  
compte Instagram 

 

2612 

Abonnés à la page 
Facebook 

 

9011 



 

 

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. 
** À noter que 393 membres ont dû être remboursés en raison de l’annulation de certains événements causée par 
la COVID-19. 

Nombre d’inscriptions individuelles par catégorie incluant le volleyball et le volleyball de plage 

Catégories  Féminin Masculin TOTAL 

Joueurs compétitifs 1609 590 2199 

Joueurs participatifs 515 265 780 

Entraineurs 180 289 469 

Arbitres 237 221 458 

Autres* 35 78 113 

Total  2576 1443 4019** 

Participation aux compétitions de volleyball en nombre d’équipes 

Volleyball 

Inscriptions d’équipes  
aux différents tournois  
de Volleyball Québec 

615 

* À noter que ces événements ont été annulés en raison de la COVID-19. 
Les chiffres indiqués représentent les équipes qui y étaient inscrites.  

Compétition 2019-20 2018-19 
Omnium + 2 invitations 14 ans et moins 138 137 
Omnium 15 et 16 ans et moins 57 50 
Omnium 17 et 18 ans et moins 40 34 
Invitation 15 ans et moins 41 61 
Invitation 16 ans et moins 40* 55 
Invitation 17 ans et moins 43 36 
Invitation 18 ans et moins 11 17 
Circuit évolutif 15 ans et moins 9 s.o. 
Circuit évolutif 16 ans et moins 7 s.o. 
Circuit 16 ans et moins masculin 15 16 
Circuit 18 ans et moins masculin 11 11 
Festival interprovincial 14 ans et moins 80* 78 
Coupe du Québec #1 16* 28 
Coupe du Québec Carré d'As 8* 8 
Championnat 15 ans et moins 30* 23 
Championnat 16 ans et moins 47* 38 
Championnat 17 ans et moins 26* 24 
Championnat 18 ans et moins 20* 22 
Championnat 21 ans et moins 16* 19 

Statistiques de participation et d’affiliation



 

 

  Senior 21 ans- 18 ans- 17 ans- 16 ans- 15 ans- 14 ans- TOTAL 

RÉGION F M F M F M F M F M F M F M F M TOTAL 

AT 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHA 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 5 3 8 
CN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 5 1 6 
EDQ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 4 
EST 2 1 2 2 1 1 0 2 3 1 0 3 1 5 9 15 24 
LAN 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 3 0 10 0 10 
LAU 0 0 2 2 1 2 3 1 2 2 2 0 7 1 17 8 25 
LAV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 0 10 0 10 
LSL 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2   10 0 10 
MAU 1 0 0 0 0 1 2 0 3 1 2 0 4 0 12 2 14 
MTL 5 8 1 3 1 2 2 0 4 3 3 0 5 7 21 23 44 
OUT 1 1 2 2 1 0 2 1 3 1 1 0 2 1 12 6 18 
QC 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2 3 0 0 4 13 11 24 
RS 0 0 2 2 4 2 9 1 6 5 10 0 9 21 40 31 71 
RY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 3 
SLS 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 8 1 9 
SO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 6 0 6 
19-20 13 11 15 14 12 12 30 7 35 17 31 3 51 40 187 104 291 
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 

Moyenne 17,3 11,3 16 12,9 14,7 14,6 22,7 2,1 30,4 17 25,3 1,1 47,4 33,1 172,4 93,3 266 

Nombre d’équipes civiles membres de Volleyball Québec 

Nombre d’équipes  
civiles représentant  

17 régions  

291 



 

 

  Benjamin Cadet Juvénile Coll. div 2 et 3 TOTAL 

  F M F M F M F M F M TOTAL 

Total 2019-20 569 47 402 54 312 78 67 24 1350 203 1553 

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

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

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

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

Moyenne 419 38,2 355 40,6 314 69,8 59,2 22 1146 170,6 1317 

Équipes scolaires affiliées à Volleyball Québec 

Volleyball de plage

Nombre de joueurs participant aux compétitions de volleyball de plage de Volleyball Québec 

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 

  Senior 24 ans- 22 ans- 20 ans- 18 ans- 16 ans- 15 ans - 14 ans- TOTAL 

  F M F M F M F M F M F M F F M F M TOTAL 

ÉTÉ 2020 70 107 - - - - - - 74 39 94 62 102 237 22 577 230 807 

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

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

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

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

Moyenne 49,6 89,2 22 24 38 27 17 20 77,2 34,2 82,8 51,8 80,5 149 38,8 439 228,2 667 



 

 

Équipes participantes aux tournois jeunesse de volleyball de plage de Volleyball Québec 

 Compétitions 
14 ans  

F 
14 ans  

M 
15 ans  

F 
16 ans  

F 
16 ans  

M 
18 ans  

F 
18 ans  

M 
 TOTAL 

Circuits régionaux (CRJ) 134 2 10 109 23 63 4 345 

Circuit provincial (CPJ) 28 0 9 15 5 7 0 64 

Championnats 20 5 14 18 18 16 12 103 

 Compétitions Féminines Masculines TOTAL 

ProBeach Open Annulé Annulé s.o. 

Open de Boucherville Annulé Annulé s.o. 

Challenger Celtique 22 37 59 

Grand Prix Beach Québec 41 44 85 

Championnat Volleyball Québec 36 40 76 

Équipes participantes aux tournois du Circuit provincial senior de volleyball de plage  



 

 

 
Sélections régionales 
espoir 

 
Promouvoir les sélections régionales auprès 
des filles et garçons nés en 2003, 2004 et 
2005. 

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.  
 
 

 
1057 filles et 296 garçons ont participé aux 
différentes sélections s’étant déroulées dans 
les différentes régions du Québec. 17 
régions ont tenu une sélection féminine et 
15 une sélection masculine.  

Les entraineurs-chefs/conseillers techniques 
pourront utiliser les résultats pour identifier 
les athlètes démontrant un potentiel 
athlétique intéressant. 
 
En raison de la COVID-19, seules 7 régions 
pour le volet féminin et 3 régions pour le 
volet masculin ont tenu un camp 
d’entrainement pendant l’été.  
 

 
Finale provinciale  
des Jeux du Québec  

 
Obtenir la participation des 19 régions, en 
plus du Nunavik, pour le volet féminin et de 
15 régions pour le volet masculin. 

 
Report des Jeux du Québec à l’été 2021 en 
raison de la COVID-19.  

 
 
Camp École d'excellence  

 
Offrir aux athlètes identifiés espoir/relève une 
offre de perfectionnement personnalisée 
selon le poste occupé.  

Recruter 8 garçons et 14 filles pour un total 
de 22 athlètes.   
 
 

 
Pour sa 5e édition, le camp a déménagé au 
Collège St-Bernard à Drummondville. La 
capacité maximale de participants a été 
atteinte pour la première fois malgré la 
confirmation de la tenue du camp à la fin 
juin. 

32 athlètes participants, 20 filles et 12 
garçons.  

Sous la supervision d’Olivier Faucher,  
Jean-Louis Portelance, Sandra Dallaire et 
Éric Leblanc   

Aussi, les athlètes ont pu compter sur la 
présence d’Hugo Rosso (athlète de haut 
niveau) pour le volet volleyball de plage. 
 

RAPPORT DE L’EXCELLENCE 
 

Espoir volleyball  



 

 

Sélections Lors de la sélection ouverte relève-élite, 
sélectionner 12 à 14 athlètes de 17 ans et 
moins par sexe. 

42 garçons et 51 filles se sont inscrits sur la liste 
d’attente de la sélection. 

Les sélections initialement prévues en mai ont été 
reportées, puis annulées en raison de la COVID-19.  
 
C’est au début du camp d’entrainement que s’est 
finalement déroulée une sélection pour le 
programme masculin. Parmi les 20 athlètes inscrits 
au programme virtuel, 15 athlètes ont été 
sélectionnés pour le camp d’entrainement.  
 

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. 

Entrainer 12 à 14 athlètes de 17 ans et moins 
par sexe lors du camp d’entrainement. 

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

Des 40 athlètes par sexe invités à prendre part au 
programme virtuel, 20 garçons et 15 filles y ont 
participé. 

Les entraineurs-chefs des équipes respectives ont 
livré le programme virtuel qui s’est étendu sur 6 
semaines. 

15 athlètes par sexe ont participé au camp 
d’entrainement de 14 jours qui s’est déroulé au 
Cégep de Lévis. 

Le personnel d’entraineur était composé d’un 
entraineur en processus pour l’obtention du diplôme 
avancé en entrainement de l’INS, d’un entraineur 
certifié performance, d’un entraineur formé 
performance et d’un entraineur formé 
développement-avancé. 
 

Compétition Participation prévue aux Jeux de la 
francophonie canadienne à Victoria en 
Colombie-Britannique. 

Les Jeux de la francophonie canadienne ont été 
reportés en 2021 en raison de la COVID-19. 

Cette équipe n’a pu prendre part à aucune 
compétition. 
 

Relève volleyball  

Camp de l’équipe du Québec relève-élite 



 

 

Sélections Lors de la sélection ouverte relève-élite, 
sélectionner 12 à 14 athlètes de 18 ans et 
moins par sexe. 

42 garçons et 51 filles se sont inscrits sur la liste 
d’attente de la sélection. 

Les sélections initialement prévues en mai ont été 
reportées, puis annulées en raison de la COVID-19.  
 
C’est au début du camp d’entrainement que s’est 
finalement déroulée une sélection pour le 
programme masculin. Parmi les 20 athlètes inscrits 
au programme virtuel, 15 athlètes ont été 
sélectionnés pour le camp d’entrainement.  
 

Programme  
et camp 
d’entrainement 

Sélectionner les entraineurs-chefs qui vont 
mener les équipes du Québec aux Jeux du 
Canada 2021. 

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

Entrainer 12 à 14 athlètes de 18 ans et moins 
par sexe lors du camp d’entrainement. 

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

Des 40 athlètes par sexe invités à prendre part au 
programme virtuel, 20 garçons et 15 filles y ont 
participé. 

Les entraineurs-chefs des équipes respectives ont 
livré le programme virtuel qui s’est étendu sur 6 
semaines. 

15 athlètes par sexe ont participé au camp 
d’entrainement de 14 jours qui s’est déroulé au 
Cégep de Lévis. 

Le personnel d’entraineur était composé d’un 
entraineur en processus pour l’obtention du diplôme 
avancé en entrainement de l’INS, d’un entraineur 
certifié performance, d’un entraineur formé 
performance et d’un entraineur formé 
développement-avancé. 
 

Compétition Participation à la Coupe Canada, en division 
1 à Calgary en Alberta. 

La Coupe Canada a été annulée en raison de la 
COVID-19. 

Cette équipe n’a pu prendre part à aucune 
compétition. 
 
 

Élite volleyball  

Camp de l’équipe du Québec relève-élite 



 

 

Académie Volleyball Québec 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Cohorte 2019-2020 Lancer la première cohorte de 
l’Académie. 

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

Organiser et faire les liens pour 
trouver une famille d’accueil pour 
chaque athlète. 
 

L’Académie lance ses activités en septembre 2019 avec 11 
athlètes féminines. 

Lors de l’arrêt des activités en mars, 9 athlètes féminines 
faisaient toujours partie du programme. 

10 athlètes sur 11 étaient en pension. La recherche de 
pensions demeurera un défi pour encore quelques années. 

Entrainements Offrir un encadrement sportif et de 
l’entrainement de façon 
quotidienne.  

Contribuer à la progression des 
athlètes et au développement de 
leur plein potentiel.  

  

Encadrement sportif quotidien de 13h à 16h. 

Entraineur-chef : Jean-Louis Portelance 
Entraineurs adjoints : Sandra Dallaire et Richard Ouellette 
Entraineur-invité : Olivier Faucher 
Préparateur physique : Vincent Larivée 

Progression notable de chacune des académiciennes. 
Notamment une amélioration marquée sur le plan 
technique, arrimée à ce que l’équipe nationale recherche.  
 

Compétitions Offrir aux athlètes de l’Académie 
des occasions de développement 
en participant à des compétitions. 

Participation à : 
- Invitation Citadins 17 ans et moins (1re position) 

- Omnium Volleyball Québec Vert et Or 18 ans et moins  
(1re position) 

- Circuit OVA U17, 4 événements 
Kingston (3e position) 
Toronto (5e position) 
Bowmanville (1re position) 
Toronto (2e position) 
L’équipe s’est classée au 21e rang parmi les 122 équipes 
inscrites au circuit. 
- Tournoi aux États-Unis, Lancaster Penn. (annulé en raison 
de la COVID-19) 

Omnium Volleyball Québec Vert & Or 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Sorties et activités Faire rayonner et contribuer 
au développement de 
l’Académie en organisant 
différentes sorties et activités. 

  

L’équipe a fait la visite de quelques programmes 
universitaires : 
Invitation UQAM (marqueuses) 
Match Vert &Or vs Rouge & Or à U Laval 
Match Vert &Or vs McGill à McGill 
Visite d’un entrainement des Carabins à l’Université de 
Montréal. 

Entrainements conjoints avec certains programmes 
collégiaux :  
Garneau, Sherbrooke et Édouard-Montpetit. 

Accueil d’athlètes, d’invités et de programmes au Sportplex : 
Olivier Trudel (Université de Montréal), Marie-Alex Bélanger 
(équipe nationale), Gabrielle Archambault (UQAM), 
programme Sport-études du club Attaque Mauricie et 
concentration Collège St-Bernard. 
 
 

Recrutement 2020-2021 Recruter une cohorte de 10 à 
12 athlètes par sexe pour 
l’année 2020-2021. 

Organiser une journée 
d’orientation pour favoriser le 
recrutement. 

 

4 garçons et 9 filles ont participé à la journée d’orientation 
qui a eu lieu au Sportplex Beau-Château de Châteauguay le 
samedi 22 février 2020.  

3 filles ont été évaluées à la suite de la journée d’orientation. 

Cohorte 2020-2021 Ouverture de la 2e année en 
septembre 2020 de 
l’Académie Volleyball 
Québec. 

L’Académie débute sa 2e année en septembre 2020 avec 9 
athlètes féminines.  

Faute d’inscriptions, le volet masculin reporte ses activités à 
septembre 2021. 

Camp d’orientation de l’Académie Volleyball Québec 

Académie Volleyball Québec  



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Rencontre de 
coordination des 
programmes Sport-
études 

Échanges entre les programmes 
Sport-études sur les différents 
modes de fonctionnement. 

La rencontre s’est tenue sous forme virtuelle en juin 2020. 

8 programmes sur 9 étaient représentés par au moins un 
intervenant. 

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. 

3 programmes Sport-études ont été visités. Les autres 
rencontres ont dû être annulées avec l’arrêt des activités à 
la mi-mars en raison de la COVID-19. 

Nous comptons visiter chacun des programmes lors de la 
prochaine année, si la situation nous le permet (COVID-19). 
 
 

 
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. 

 
 
Gala annulé en raison de la COVID-19  
 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Programme d’aide à 
l’engagement des 
entraineurs 

Attribuer selon les règles établies 
les 95 000 $ disponibles pour 
l’aide à l’engagement d’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 7 clubs au bénéfice de 9 
entraineurs (7 à temps plein et 2 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 
(INS) a été accordée pour le Centre national à Gatineau 
pour l’année 2019-2020. 
 

Programmes Sport-études 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes en volleyball 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Sélections régionales 
espoir 

Promouvoir les sélections régionales auprès 
des filles et des garçons de moins de 18 ans. 

Obtenir la participation d’au moins 140 
athlètes aux sélections. 

 

Malgré la COVID-19, 59 filles et 33 garçons ont 
participé aux sélections. 

 
6 régions pour le volet féminin et 5 régions 
pour le volet masculin ont tenu des camps 
d’entrainement espoir. 
 
 

Finale provinciale des 
Jeux du Québec à 
Laval 

Compter au moins 18 régions en féminin et 16 
régions en masculin pour la finale provinciale 
des Jeux du Québec.  

Report de la finale provinciale Jeux du Québec 
à l’été 2021 en raison de la COVID-19. 

Compétition Québec 
espoir sur sable 

Permettre aux athlètes sélectionnés de 
participer à une compétition malgré 
l’annulation de la finale provinciale des Jeux 
du Québec. 

Toutes les régions ayant tenu un camp espoir 
ont participé à la compétition Québec espoir. 
22 équipes féminines et 12 équipes masculines 
y ont participé. 
 
Médaillés du Québec espoir 

Féminin : 
Or : Mauricie 1 
Argent : Mauricie 3 
Bronze : Mauricie 2 

Masculin : 
Or : Rive-Sud 1 
Argent : Chaudière-Appalaches 1 
Bronze : Outaouais 1 
 
 

Espoir volleyball de plage 

Podium du Québec espoir de volleyball de plage 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
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. 
  

 
Avant qu’il soit possible de tenir la sélection, nous avons 
sollicité les athlètes qui avaient de l’intérêt à y participer. 
51 athlètes ont manifesté leur intérêt.  
 
Lorsque la tenue d’une sélection combinée relève-élite a 
été permise 20 joueuses et 16 joueurs y ont participé.   

 
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. 
  

 
Avant d’obtenir l’autorisation de s’entrainer, un 
programme virtuel de quatre semaines a été offert et 37 
athlètes y ont pris part.  
 
Par la suite, 6 semaines d’entrainement (camps de 4 
jours) ont été offertes aux athlètes choisis lors de la 
sélection. La formule d’entrainement était la même que 
les deux dernières années, car très efficace et appréciée 
des athlètes : entrainement, séances de musculation 
supervisée (2 fois/sem) 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, deux entraineurs adjoints (Jérémie Tardif et 
Alexandre D’Amboise) se sont impliqués pour toute la 
durée des camps.  
 
Tous les athlètes bénéficient d’un accompagnement 
annuel avec l’entraineur-chef Vincent Larivée. Services 
offerts : planification, préparation physique, coaching de 
santé et d’habitudes de vie, gestion de stress. De plus en 
plus d’athlètes se prévalent de ce service. 
 
Plusieurs athlètes de la relève se sont impliqués comme 
entraineurs lors du camp estival. 
 
Lululemon est toujours impliqué sous la formule de vente 
de groupe.  
 
  

 
Compétition 

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

  
Tous les athlètes relève ont participé au Circuit provincial 
Senior.  
 
Performances notables : 
- Béatrice Dubreuil et Orianne Racine : 2e au 
Championnat Volleyball Québec 18 ans, alors qu’elles 
ont 16 ans.  
- Laura Côté-Collin et Maude Thivierge : deux 5es places 
lors du Circuit Provincial Senior.  
 

Relève volleyball de plage 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
  
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). 
  

 
En janvier 2020, deux athlètes ont été identifiés 
élite à la suite des sélections nationales (centre 
d’excellence affilié de Volleyball Canada au 
Québec) afin de parer à une lacune 
d’identification au statut excellence. 
  
20 joueuses et 16 joueurs ont participé à la 
sélection combinée relève-élite.  
  

  
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 7 ans. 
  
Faire évoluer les athlètes vers l’équipe 
nationale / centre provincial d’entrainement de 
Volleyball Canada au Québec. 
  
  
  
  
  

 
6 semaines d’entrainement (camps de 4 jours) 
ont été offertes. La formule d’entrainement était 
la même que les deux dernières années, car 
très efficace et appréciée des athlètes : 
entrainement, séances de musculation 
supervisée (2 fois/sem) 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, deux entraineurs adjoints 
(Jérémie Tardif et Alexandre D’Amboise) se 
sont impliqués pour toute la durée des camps.  
 
Tous les athlètes bénéficient d’un 
accompagnement annuel avec l’entraineur-
chef Vincent Larivée. Services offerts : 
planification, préparation physique, coaching 
de santé et d’habitudes de vie, gestion de 
stress. De plus en plus d’athlètes se prévalent 
de ce service. 
 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard a été 
l’entraineure responsable du camp de 
volleyball de plage pour les jeunes. 
  

  
 
Compétition 

  
 
Poursuivre l'encadrement lors des 
Championnats. 
  
  
  

  
L’encadrement des entraineurs a permis 
d’aider les athlètes dans leurs performances, 
tant sur le circuit provincial que lors des 
championnats de Volleyball Québec.  
  
Performances notables : 
 
- Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Maud 
Chapleau : 2e place au Grand Prix Beach 
Québec et 1re place au Championnat 
Volleyball Québec senior 
 
- Jérémie Doyon (excellence) et Zachary 
Holland : 3e place au Championnat Volleyball 
Québec senior et deux 5e places lors du Circuit 
provincial senior 

Élite volleyball de plage 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre provincial 
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 les entraineurs 
du centre national Steve Anderson et Adriana 
Benton. 
  
  

  
8 athlètes sont identifiés sur ce programme en 
2020 :  
Hugo Rosso, Ivan Reka, Yoan David, 
Guillaume Rivest, Jérémie Doyon, Marie-
Christine Lapointe, Maud Chapleau et Sarah-
Jeanne Meunier-Bédard 
 
Les athlètes se sont entrainés au Québec à 
l’été 2020 en raison de la COVID-19. 
 
Toutes les 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 : 
planification, préparation physique, coaching 
de santé et d’habitudes de vie, gestion de 
stress. De plus en plus d’athlètes se prévalent 
de ce service. 

 
  
 
Compétition 

  
 
Offrir de l'encadrement lors des championnats 
nationaux. 

  
L’implication des entraineurs a permis de 
soutenir les athlètes dans leurs performances 
et leur participation aux compétitions. Ces 
athlètes ont participé à des événements 
provinciaux en raison de la COVID-19. 
 
Performances notables : 
- Ivan Reka a remporté les trois tournois du 
Circuit Provincial Senior 
- Marie-Christine Lapointe : 1re place au Grand 
Prix Beach Québec  
- Yoan David et Guillaume Rivest : 2e place au 
Grand Prix Beach Québec  

Centre provincial d’excellence en volleyball de plage 

Maud Chapleau Jérémie Doyon 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
  
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. 

  
Subvention mi-temps octroyée à un club au 
bénéfice d’un entraineur.  
  
Subvention temps plein octroyée pour la 
création du poste d’entraineur saisonnier pour 
les programmes d’excellence de Volleyball 
Québec en volleyball de plage. 
  
Entraineur-chef/conseiller technique engagé 
par Volleyball Québec à temps plein.  
 
  

  
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. 8 athlètes ont profité de ce 
soutien. 
  
 

  
Support à la 
participation aux 
championnats 
nationaux 

  
Assister financièrement les athlètes participant 
aux Championnats nationaux. 

  
La subvention dirigée à l’aide aux 
Championnats nationaux n’a pas pu être 
accordée aux athlètes en raison de l’annulation 
de cet événement (COVID-19). Les sommes 
seront reportées à l’an prochain.  
 
 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes en volleyball de plage 

Annie Martin et Vincent Larivée 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Formation contexte 
développement 

Offrir des ateliers en personne du 
contexte développement. 

75 entraineurs ont suivi l’un des cinq ateliers en personne 
du contexte développement. 

Au moins une formation a été annulée en raison de la 
COVID-19. 
 

Formation contexte 
développement avancé 

Offrir des ateliers en personne du 
contexte développement avancé 
(en volleyball et volleyball de 
plage). 

En volleyball : l’atelier était prévu en fin de saison (mai ou 
juin) alors elle n’a pu avoir lieu en raison de la COVID-19. 

En volleyball de plage : Aucun atelier organisé en raison 
de la COVID-19. 
 

Formation de personnes
-ressources dans les 
nouveaux contextes. 

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

Deux nouvelles personnes-ressources ont été formées et 
quatre ont poursuivi leur certification 

Formation d’évaluateurs 
d’entraineurs dans les 
nouveaux contextes. 

Former des évaluateurs 
d’entraineur pour les contextes 
développement et 
développement avancé. 

8 évaluateurs sont formés pour l’un des contextes. 

Formation Volleyball 
Québec - Clinique 
Volleyball Québec 

Offrir des formations connexes et 
complémentaires au PNCE. 

Formation qui a été offerte gratuitement aux membres sur 
la plateforme Zoom qui avait pour sujet la résilience en 
période de pandémie et de confinement animée par Alain 
Vigneault. 

42 personnes y ont participé. 

Formation Volleyball 
Québec - Clinique 
Volleyball Québec 

Offrir des formations connexes et 
complémentaires au PNCE. 

Formation des entraineurs lors des camps estivaux de 
volleyball : 
16 entraineurs ont participé à une semaine 
7 entraineurs ont participé à deux semaines 
1 entraineur a participé à trois semaines 

Formations aux entraineurs 

Grade Objectifs Résultats 

Local 130 arbitres formés 164 candidats formés lors de 14 cliniques. 

Provincial 8 arbitres formés Aucun arbitre formé.  

Régional 4 arbitres formés 6 candidats formés lors de cliniques et rencontres. 

National 3 arbitres formés 2 candidats formés lors de trois rencontres officielles et de 
deux rencontres facultatives. 

International s.o. 2 candidats formés lors d’une clinique en République 
dominicaine.  

Formations aux arbitres - APAVQ 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Tournoi de minivolley à trois 
échanges 

Organiser un tournoi compétitif 
de minivolley. 

Annulé en raison de la COVID-19. 

 

 

Rendez-vous minivolley Mikasa 
2019-2020 

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

  
 
 
 
154 écoles inscrites  
15 978 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. 

 
Annulé en raison de la COVID-19. 

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

 
Deux reportages prévus :  
 
Activité club Envolley / Université de 
Sherbrooke : Annulée en raison de la 
pandémie de la COVID-19.  
 
Académie François-Labelle : Activité minivolley 
au 1er cycle du primaire. Reportage reporté en 
raison de la COVID-19. 
 

RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

Secteur de l’initiation - Minivolley 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Formations d’enseignants d’écoles 
primaires et secondaires 

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

 
Une formation gratuite en région éloignée 
(Rivière-du-Loup).  
 
23 intervenants formés.  
  

 
Formation d’étudiants universitaires 
en éducation physique 

 
Effectuer 4 formations. 

 
5 formations ont été offertes et 155 étudiants y 
ont pris part.  

 
Camp de minivolley 

 
Organiser un camp de jour en 
minivolley. 

 
Annulé en raison de la COVID-19. 

 
Vidéos explicatives et outils  

 
Créer des vidéos et des outils 
explicatifs en lien avec 
différentes formules de jeu 
dérivées du minivolley. 
 
Favoriser l’initiation au minivolley 
par une pratique adaptée du 
sport. 
 

 
Diffusion d’une vidéo :  
- Type de ballon à utiliser en éducation 
physique au primaire 

Diffusion de documentation :    
- Guide d’initiation 
- Programme Funball 
- Canevas SAÉ  
 

 
Présentation sur le minivolley 

 
Sensibiliser la communauté à 
l’importance de s’impliquer en 
minivolley et présenter les outils 
disponibles. 

 
Présentation offerte sur Zoom le 2 juillet 2020. 
12 participants. Captation disponible sur 
YouTube. 

Secteur de l’initiation - Minivolley 

Formation à l’Université Laval 



 

 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Réseau Saute et Frappe 

 
Inciter des organisations à offrir 
des entrainements sans 
engagement avec une équipe.   

Inciter les clubs à participer à un 
événement provincial 
Création de deux vidéos 
explicatives.  
 

 
Aucun club n’a offert des sessions 
d’entrainement en lien avec ce programme.   
 

73 garçons de 4 clubs présents à l’événement 
provincial à Québec.  
 
Deux vidéos explicatives publiées sur le site 
web de Volleyball Québec. 
 
 

Secteur de l’initiation - Volleyball masculin 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
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 reprises. 
  

 
2815 coordonnées ont été répertoriées. 
  
Une infolettre envoyée pour les intervenants 
au secondaire et 5 infolettres envoyées pour 
les intervenants du primaire.  

 
Blogue SMASH 

 
Proposer des articles et des 
vidéos en lien avec la pratique 
sportive pour le Blogue SMASH. 
  

 
5 capsules vidéo publiées en lien avec le 
minivolley 

  
Une capsule vidéo publiée en lien avec les 
règlements litigieux en volleyball de plage. 
 

  

Secteur de l’initiation - Projets divers 

Événement provincial du Réseau Saute et Frappe 



 

 

Secteur de la compétition - Volleyball 14 ans et moins 

Actions/projets Objectifs Résultats 

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

Participation de 14 équipes 
masculines en format 4 contre 4. 

Participation de 24 équipes 
féminines en format 6 contre 6. 
 

Participation de 20 équipes masculines en 
format 4 contre 4. 

Participation de 30 équipes (16 en division 1 et 
14 en division 2) féminines en format  
6 contre 6. 

Tournois invitation Tenir deux tournois invitation lors 
de la saison 2019-2020. 

Obtenir la participation de 20 
équipes masculines et de 60 
équipes féminines. 

Participation de 29 équipes masculines et de 
59 équipes féminines. 

  

Festival interprovincial 
  

Tenir une compétition de fin de 
saison. 

Obtenir la participation totale de 
64 équipes. 

Compétition annulée en raison de la COVID-
19, mais 60 équipes étaient inscrites en féminin 
et 20 équipes en masculin. 

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. 

Omnium 14 ans et moins 



 

 

Secteur de la compétition - Volleyball de plage 14 à 18 ans et moins 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Circuits régionaux jeunesse Augmenter le nombre de circuits 
régionaux jeunesse 

Intégration de ces circuits dans 
une structure donnant des 
opportunités d’accueil, de 
développement et de pratique de 
volleyball de plage de haut 
niveau. 

7 promoteurs régionaux ont chapeauté au total 
13 tournois fédérés rencontrant des normes 
supérieures d’organisation. 

355 équipes participantes : 
14 ans : 128 
15 ans : 10 
16 ans : 140 
18 ans : 77 
 

Circuit provincial jeunesse Création d’un circuit provincial 
jeunesse 

Intégration de ce circuit dans une 
structure donnant des 
opportunités d’accueil, de 
développement et de pratique 
de volleyball de plage de haut 
niveau. 
 

Deux tournois ont été tenus cette saison à 
Saguenay et Boucherville. 

72 équipes participantes : 
14 ans : 36 
15 ans : 9 
16 ans : 20 
18 ans : 7 

Championnats Volleyball Québec Tenir le Championnat Volleyball 
Québec en volleyball de plage 
pour chacune des catégories 
jeunesse. Obtenir la participation 
de 76 équipes dans les 
catégories 14, 16 et 18 ans. 
 

103 équipes participantes : 
14 ans : 25 
15 ans : 14 
16 ans : 36 
18 ans : 28 

Circuit provincial jeunesse à Saguenay 



 

 

Type Volleyball Volleyball de plage Total  
Ligues 7 3 10 

Tournois adulte 9 7 16 

Tournois jeunesse 7 0 7 

Tournois excellence 0 0 0 

Camps de jour 12 5 17 

Tournois de minivolley 1 0 1 

Sessions d’activités en minivolley 4 8 12 

Sessions d’activités Saute et Frappe 0 0 0 

Sessions d’activités jeunesse 2 1 3 

Total  42 24 66 

Une compilation des données aux fins d’assurances nous permet d’estimer le nombre de participants  
à des événements reconnus à 6 128. 
*Depuis 2017-2018, les participants des circuits régionaux fédérés sont affiliés comme membres individuels 
« joueurs jeunesse de plage ».  

 Années 
Total estimé d’équipes 

Volleyball Plage* Minivolley 
2019-2020 699 348 64 
2018-2019 1348 618 115 
2017-2018 1784 536 128 
2016-2017 1472 1003 s.o. 
Moyenne 1326 626 102 

Nombre d’événements reconnus par Volleyball Québec 

Nombre estimé d’équipes participant aux événements reconnus par Volleyball Québec 

Secteur de la récréation - Événements reconnus  

Secteur de la récréation - Milieu récréatif  

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Tournoi récréatif pour adulte 

 
Organiser l'Omnium des 
champions.  
  

 
L’Omnium a été annulé en raison de la 
COVID-19.  
  



 

 

Camps estivaux 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 

 

 

 

Volleyball 

Maintenir la participation à 240 
participants (208 filles et 32 gars). 

Offrir quatre semaines de camp 
puisque moins de terrains étaient 
disponibles en raison des 
rénovations à l’Université de 
Sherbrooke. 

Camps à l’Université de Sherbrooke 
 
Début mars : 250 athlètes inscrits  

La première semaine prévue en juillet a dû être annulée. 
Nous avons pu tenir les 3 autres semaines en août, mais 
avec 48 participants seulement (normalement 64). Toutes 
les semaines ont été comblées avec les inscriptions faites 
avant mars et nous avons dû refuser des participants. 

Aucun entraineur Français en raison de la COVID-19. 

Au total : 144 participants (110 filles et 34 garçons) 

- Semaine 1 : annulée 
- Semaine 2 : 48 participants (48 filles), 8 entraineurs, un 
capitaine santé, un superviseur (Robert Forges) et une 
coordonnatrice (Caroline Daoust) 
- Semaine 3 : 48 participants (26 filles, 22 garçons), 8 
entraineurs, un capitaine santé, un superviseur (Olivier 
Faucher) et un coordonnateur (Jean-Louis Portelance) 
- Semaine 4 : 48 participants (36 filles, 12 garçons), 8 
entraineurs, un capitaine santé, un superviseur (Robert 
Forges) et une coordonnatrice (Caroline Daoust) 
 

Volleyball de plage Maintenir la participation à 60 
participants. 

Le camp a déménagé au Collège St-Bernard de 
Drummondville où il y a toutes les installations sur le même 
site (résidence, cafétéria et terrains de volleyball de plage). 

Début mars : 70 inscriptions 

D’abord prévu pour début juillet, nous avons dû reporter le 
camp à la mi-août. 

47 participants (43 filles et 4 garçons), 6 entraineurs et 2 
superviseurs (Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Vincent 
Dubuc) et une coordonnatrice (Caroline Daoust)  
 
 

Camp estival 2020 



 

 

REMERCIEMENTS 



 

 

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. 

Contributeurs annuels 

Commanditaires annuels majeurs 

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 



 

 

Commanditaires 

Hôte de l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or, des camps 
estivaux de volleyball et du Québec Espoir 

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

Détaillant officiel d’équipement de volleyball aux 

compétitions de Volleyball Québec  

Partenaires de l’Académie Volleyball Québec 

Partenaires 

Hôte du camp estival de volleyball de plage et  
du camp École d’excellence 
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Volleyball Québec remercie les différents photographes qui, souvent de façon bénévole, contribuent au 
rayonnement et à la promotion de nos disciplines. 



 

 

ANNEXES 



 

 

ÉCOLES PARTICIPANTES AU RENDEZ-VOUS MINIVOLLEY MIKASA 

Années Nombre d’écoles Nombre de participants 

2019-2020 154 15 978 

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 



 

 

Les Championnats nationaux de Volleyball Canada de volleyball et de volleyball de plage ont été annulés  
en raison de la COVID-19.  

CHAMPIONNATS NATIONAUX 

Ville Catégorie Nombre d’équipes 

Ottawa 14 ans et moins féminin 10 

Ottawa 14 ans et moins masculin 8 

Halifax 14 ans et moins féminin 1 

Edmonton  15 ans et moins féminin 3 

Edmonton  16 ans et moins féminin 1 

Edmonton  16 ans et moins masculin 2 

Edmonton  17 ans et moins féminin 4 

Edmonton  17 ans et moins masculin 4 

Edmonton  18 ans et moins masculin 1 

Nombre d’équipes affiliées à Volleyball Québec inscrites  
aux Championnats nationaux de volleyball de Volleyball Canada 



 

 

Cohorte 2019-2020 

ACADÉMIE VOLLEYBALL QUÉBEC 

Lola Babin 
1,83 m, centrale 
Club : Pumas 
Entraineurs : Damien Morin et Sabrina Lamoureux 
 
Valérie Boilard 
1,65 m, 17 ans et moins, passeuse 
Club : Cascades de l’Outaouais  
Entraineurs : Steve Lalonde et Éric Guérin 
 
Audréanne Couturier 
1,79 m, attaquante 
Club : Club de volleyball Amqui (Assaut) 
Entraineurs : Yves Lévesque et Claude Poirier 
 
Camille Fortier 
1,80 m, centrale / attaquante 
Club : Mousquetaires de Lac-Mégantic 
Entraineurs : Aurèle Dulac et Pascal Hallé 
 
Any-Pier Huot 
1,70 m, passeuse 
Club : C.V.B Haut-Richelieu (Géants) 
Entraineurs : Alex Lapierre et Nicolas Beaumont 
 
Kamylle Lachaine 
1,81 m, centrale 
Club : Volley L.L.L. – Laval, Laurentides, Lanaudière  
Entraineur : Kevin Durocher-Fortin 
 
Catherine Poiré 
1,82 m, attaquante 
Club : Volley L.L.L. – Laval, Laurentides, Lanaudière  
Entraineur : Kevin Durocher-Fortin 
 
Mérédith Ranger 
1,88 m, centrale 
Club : Les As de Granby 
Entraineur : Frédéric Ostiguy 
 
Julianne Tremblay 
1,77 m, 17 ans et moins, attaquante / centrale 
Club : Volley L.L.L. – Laval, Laurentides, Lanaudière  
Entraineur : Kevin Durocher-Fortin 
 
 
Directeur et entraineur-chef : Jean-Louis Portelance 
Entraineure adjointe : Sandra Dallaire 
Entraineur adjoint : Richard Ouellette 
 



 

 

Relève - élite masculine 

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL 

Relève - élite féminine 
Pénélope Baril 
Audréanne Couturier 
Anna Dubuc Ventura 
Florence Dumontier 
Elle-Marie Fillion 
Camille Fortier 
Jade Généreux 
Juliette Gosselin 
Selima Guidara 
Anouk Mathieu Van Rossum 
Delphine Sephora Menye Obele 
Mérédith Ranger 
Florence Sigmen 
Naomie Sinclair 
Maëlle Tournier 
 
Entraineur-chef : Louis-Michel Bergeron 
Entraineur adjoint : Sandra Dallaire 
Superviseur : Jean-Louis Portelance  

Émile Barrette 
Louis Caron 
David Chaput 
Philippe Dubé 
Marc-Antoine Fortin 
Jacob Gendron 
Daniel-Nicholas Ivanescu 
Vincent Lussier 
Jean-Baptiste Menye 
Loucas Robert 
Nicolas Roch 
Guillaume Samson 
Joanasie Tertiluk 
Anthony Urbain 
Antoine Vincent 
 
Entraineur-chef : Olivier Faucher 
Entraineur adjoint : Mahdi Gara 
 



 

 

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL DE PLAGE 

Relève 
Alyson Cooper 
Béatrice Dubreuil 
Laura Côté Collin 
Laurence Huard 
Marjorie Pronovost 
Maude Thivierge 
Mélisande Cyr-Charron 
Myriam Robitaille 
Noémie Cauchon 
Oriane Racine 
Victoria Courchesne 
Frédérick Boulianne 
Grégoire Noël-Mercier 
Hugo Ouellet 
Julien Jonell 
Julien Vanier 
Louis-Félix Meunier-Bédard 
Noah Rochefort 
Tyler Brossard 

 

Élite 
Kléa Sirois 
Audrey Gauthier 
Elliot Collard 
Lucas Southière 
Nicolas Hamel 
Zachary Hollands 

Centre provincial  
d’excellence 

Entraineurs
Entraineur-chef : Vincent Larivée 
Entraineure : Annie Martin 
Entraineur adjoint : Alexandre D’Amboise 
Entraineur adjoint : Jérémie Tardif 

Maud Chapleau 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 
Hugo Rosso 
Ivan Reka 
Yoan David 
Guillaume Rivest 
Jérémie Doyon 
Marie-Christine Lapointe  



 

 

ÉQUIPES NATIONALES 

Volleyball  
 
Nicholas Hoag, équipe senior 
Marie-Alex Bélanger, équipe senior 
Kim Robitaille, équipe senior 
Jonathan Portelance, équipe junior 
Xavier Desfossés, équipe jeunesse 
 

Nicholas Hoag 

Ivan Reka et Simon Fecteau-Boutin (athlète indépendant) 

Glenn Hoag 

Volleyball de plage 
 
Ivan Reka, équipe B 
Marie-Christine Lapointe, équipe B  
Guillaume Rivest, programme d’été 
Jérémie Doyon, programme d’été 
Hugo Rosso, programme d’été 
Yoan David, programme d’été 

Personnel  
Glenn Hoag, entraineur-chef de l’équipe masculine  
senior 
Gino Brousseau, entraineur adjoint de l’équipe  
masculine senior  
Georges Laplante, gérant d’équipes nationales 
Julien Boucher, gérant de l’équipe masculine senior 
Olivier Faucher, entraineur adjoint invité de l’équipe 
masculine senior 



 

 

Le Gala d’excellence n’a pas eu lieu dans sa forme habituelle en raison de la COVID-19. Néanmoins, Volleyball Québec 
a publié les palmarès de la saison 2019-2020 ainsi que la liste des étoiles du volleyball.  

Palmarès du volleyball  

GALA D’EXCELLENCE 2019-2020  

14 ans et moins féminin 
Attaque noire du club Attaque Mauricie 
Entraineur-chef : Louis Paillé 
1re place à l’Omnium, 2e place à l’Invitation 1 et 1re 
place à l’Invitation 2 

14 ans et moins masculin 
Lynx noir du club Lynx de la Rive-Sud 
Entraineur-chef : Jean-François Delorme 
1re place à l’Invitation 1 et 1re place à l’Invitation 2 

15 ans et moins féminin 
Attaque Mauricie 
Entraineur-chef : Alexandre Lefebvre 
1re place à l’Omnium, 1re place au Circuit évolutif 1, 2e 
place au Circuit évolutif 2 et 1re place au Circuit évolutif 3 

16 ans et moins féminin 
Libellules de Joliette 
Entraineur-chef :Manon Gravel 
1re place à l’Omnium, 2e place au Circuit évolutif 1 et 1re 
place au Circuit évolutif 2 

16 ans et moins masculin 
Titans blancs (Omnium) / noirs (Circuit) du club Essor de 
Québec 
Note : L’équipe a changé de nom en cours de saison, 
mais sa composition demeure la même. 
Entraineur-chef : Guillaume Turcotte 
1re place à l’Omnium, 1re place au Circuit 1, 1re place au 
Circuit 2, 4e place au Circuit 3 

17 ans et moins féminin 
Libellules de Joliette 
Entraineur-chef : Manon Gravel 
1re place à l’Omnium, 2e place à l’Invitation 1, 3e place à 
l’Invitation 2 et 2e place à l’Invitation 3 

18 ans et moins féminin 
Celtique de Montréal 
Entraineur-chef : Xavier Pedraz-Delhaes 
2e place à l’Invitation 2 et 1re place à l’Invitation 1 

18 ans et moins masculin 
Cheminots bleus du club Carcajou de St-Jérôme 
Entraineur-chef : Jonathan Brunet 
3e place à l’Omnium, 1re place au Circuit 1 et 2e place 
au Circuit 2 

Collégial féminin division 1 
Élans de Garneau, équipe affiliée au club Essor 
de Québec 
Entraineur-chef : Ian Poulin-Beaulieu 
1re place lors du Championnat du RSEQ, 1re 
place en ligue du RSEQ, 2e place lors du  
Championnat canadien de l’ACSC 

Collégial masculin division 1 
Volontaires du Cégep de Sherbrooke, équipe 
affiliée au club Envolley de Sherbrooke 
Entraineur-chef : Jérôme Ouellet 
1re place lors du Championnat du RSEQ, 1re 
place en ligue du RSEQ, 3e place lors du  
Championnat canadien de l’ACSC 

Universitaire féminin division 1 
Carabins de l’Université de Montréal, équipe 
affiliée au club Celtique de Montréal 
Entraineur-chef : Olivier Trudel 
1re place lors du Championnat du RSEQ et 1re 
place en ligue du RSEQ 

Universitaire masculin division 1 
Carabins de l’Université de Montréal, équipe 
affiliée au club Celtique de Montréal 
Entraineur-chef : Ghazi Guidara 
1re place lors du Championnat du RSEQ et 1re 
place en ligue du RSEQ 



 

 

Palmarès du volleyball de plage 
14 ans et moins féminin 
Simone Breault / Marguerite Laforme 

14 ans et moins masculin 
Louis-Pierre Charbonneau / Jean-Simon Delorme 

15 ans et moins féminin 
Camille Bourbonnais6 / Gabrielle Paquette6 

16 ans et moins féminin 
Aurélie Moreau6 / Noa Southière6 

16 ans et moins masculin 
Tyler Brossard5 / Noah Rochefort5 

18 ans et moins féminin 
Emy Berleur / Emma Waskiewicz 

18 ans et moins masculin 
Simon Lavergne-Roberge / Antoine Vincent 

Senior féminin 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard2 / Maud Chapleau2 

Senior masculin 
Ivan Reka1 / Jake MacNeil 

Athlètes québécois 
*1 De l’équipe nationale 
*2 Du Centre d’excellence provincial 
*3 Du Centre d’excellence provincial et du programme d’été de Volleyball Canada 
*4 Du programme élite 
*5 Du programme relève 
*6 Du programme espoir 



 

 

Entraineurs / Gérants 
 
Glenn Hoag, entraineur-chef de l’équipe nationale et 
entraineur-chef de l’Arkas Sport Club 
- Championnat continental de la NORCECA à Winnipeg 
- Tournoi de qualification olympique de la NORCECA  
à Vancouver 
- Saison de l’Arkas Sport Club en Turquie 

Gino Brousseau, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine 
- Championnat continental de la NORCECA à Winnipeg 
- Tournoi de qualification olympique de la NORCECA à 
Vancouver 

Georges Laplante, gérant d’équipes nationales 
- Championnat continental de la NORCECA à Winnipeg 
 
Julien Boucher, directeur de la haute performance à 
Volleyball Canada 
- Championnat continental de la NORCECA à Winnipeg 
- Coupe du monde de volleyball masculin au Japon 
- Tournoi de qualification olympique de la NORCECA à 
Vancouver 

Olivier Faucher, entraineur adjoint invité de l’équipe 
nationale masculine 
- Coupe du monde de volleyball masculin au Japon 
 
 
Arbitres  
 
Lucie Guillemette, superviseur Challenge 
- Finales du World Tour de la FIVB à Rome en Italie 

Scott Dziewirz, arbitre 
- Tournoi de qualification olympique de la NORCECA à 
Vancouver 

Marcia Quaquarelli, arbitre 
- Clinique grade continental en République dominicaine 
- Open de Maceio au Brésil 

Marie-Claude Lévesque, arbitre 
- Clinique grade continental en République dominicaine 

Étoiles du volleyball 2019-2020 

Athlètes  
 
Nicholas Hoag, équipe nationale de volleyball 
- Championnat continental de la NORCECA à 
Winnipeg 
- Coupe du monde de volleyball masculin au Japon 
- Tournoi de qualification olympique de la NORCECA 
à Vancouver 
- Équipe professionnelle Asseco Resovia de 
Rzeszów en Pologne 

Marie-Alex Bélanger, équipe nationale de volleyball 
- Championnat continental de la NORCECA à  
Porto-Rico 
- Tournoi de qualification olympique de la NORCECA 
en République dominicaine 
- Volley Lugano en Suisse 
 
Kim Robitaille, équipe nationale de volleyball 
- Quimper Volley 29 en France 

Stéphanie Lojen, athlète professionnelle 
- Équipe professionnelle HSV Sport Kft en Hongrie 

Marie-Sophie Nadeau, athlète professionnelle 
- Équipe professionnelle St-Cloud en France 

Christopher Hoag, athlète professionnel 
- Équipe professionnelle TFL Altekma en Turquie 
 
Ivan Reka, équipe nationale de volleyball de plage 
- Deux tournois de la FIVB / NORCECA 

Marie-Christine Lapointe, équipe nationale de 
volleyball de plage 
- Deux tournois de la FIVB 

Simon Fecteau-Boutin, athlète indépendant de 
volleyball de plage 
- Quatre tournois de la FIVB / NORCECA 



 

 

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 des entraineurs 
Olivier Faucher, employé responsable 
Jean-Louis Portelance, 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 



NOTES

Budget 19-20 RÉEL 2019-20 Budget 19-20 RÉEL 2019-20 Budget 19-20 RÉEL 2019-20

FONCTIONNEMENT

Bureau 573 234  $       794 884  $       757 056  $       678 672  $       (183 822) $     116 212  $       Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et bonification PSFSQ

Vie démocratique 120  $               305  $               7 752  $           1 287  $           (7 632) $          (981) $             Les téléconférences moins chères que le présentiel (Forum, VC, comités, etc.)

Levée de fonds 143 424  $       133 528  $       5 835  $           4 828  $           137 589  $       128 700  $       Moins de dons et appariements dûs aux camps annulés

Sous total 716 777  $       928 717  $       770 643  $       684 787  $       (53 866) $        243 930  $       

PROMO./COMMUNIC.

Activités promotionnelles 5 900  $           84  $                 12 936  $         9 980  $           (7 036) $          (9 895) $          Nous n'avons pas pu vendre les chandails de Championnats VBQ

Boutique 9 774  $           5 933  $           3 899  $           5 429  $           5 875  $           503  $               

Gala 5 287  $           -  $                    8 350  $           1 317  $           (3 064) $          (1 317) $          Gala septembre 2020 annulé - COVID

Sous total 20 960  $         6 017  $           25 185  $         16 726  $         (4 224) $          (10 709) $        

COMPÉTITIONS

Volleyball 98 332  $         50 461  $         49 823  $         29 817  $         48 509  $         20 644  $         Tournois #3 et tous les championnats VB annulés

   - Paiements aux clubs 41 116  $         24 475  $         41 116  $         24 475  $         -  $                    Paiements aux clubs hôtes pour recevoir des tournois de VBQ

   - Paiements en arbitrage 90 510  $         50 303  $         90 510  $         50 303  $         Paiements en arbitrage

Volleyball de plage 11 789  $         8 604  $           9 240  $           11 232  $         2 549  $           (2 628) $          Lancement des CRJ et CPJ; croissance des CPS

   - Paiements aux clubs 17 523  $         28 480  $         17 523  $         28 480  $         -  $                    Paiements aux clubs hôtes pour recevoir des tournois de VBQ

Sous total 259 270  $       162 323  $       208 212  $       144 307  $       51 058  $         18 017  $         

FORMATION/PERFECT.

Entraîneurs 10 570  $         9 787  $           10 300  $         6 249  $           271  $               3 538  $           Continuité (bon départ mais sur pause lors de la pandémie)

Sous total 10 570  $         9 787  $           10 300  $         6 249  $           271  $               3 538  $           

EXCELLENCE

Volleyball 393 197  $       234 018  $       386 972  $       218 894  $       6 225  $           15 124  $         Équipe élite 18-17 ans jumelée x 2 sexes (pas de compétition); Académie

   - Paiements aux clubs 108 073  $       93 366  $         108 073  $       93 366  $         Paiements aux clubs hôtes des sélections espoir de VBQ et PAEE

Volleyball de plage 137 418  $       84 779  $         137 085  $       86 382  $         333  $               (1 603) $          Programme plus court; Pas de championnats canadiens

   - Paiements aux clubs 12 875  $         11 900  $         12 875  $         11 900  $         Paiements aux clubs hôtes des sélections espoir de VBQ et PAEE

Sous total 651 563  $       424 063  $       645 005  $       410 542  $       6 558  $           13 520  $         

AUTRES ACTIVITÉS

Camps estivaux 167 570  $       133 187  $       165 903  $       134 632  $       1 667  $           (1 445) $          Une sem. VB + mini annulés & limite de 48 participants VB/sem vs 64

Réseau Saute & Frappe 1 500  $           1 788  $           1 820  $           1 219  $           (320) $             569  $               Continuité; à U.Laval; revenus exceptionels du projet étudiants C. Vieux-Mtl

Évén. récréatifs adultes 4 352  $           -  $                    4 336  $           -  $                    16  $                 -  $                    Tournois corporatifs et Omnium des champions annulés Covid

Évén. canadiens/internat. -  $                    16 000  $         -  $                    16 000  $         -  $                    -  $                    Versment 2 de 2 sur 40000$ PSESi NORCECA CHÂTEAUGUAY

Sous total 173 422  $       150 975  $       172 058  $       151 851  $       1 364  $           (876) $             

TOTAL 1 832 563  $   1 681 883  $   1 831 402  $   1 414 463  $   1 161  $           267 420  $       Surplus d'opérations du budget*

Plus-value sur placements 4 822  $           -  $                    4 822  $           

272 242  $       *expliqué par la SSUC et bonification PSFSQ

Montant total des paiements aux clubs 158 221  $       158 221  $       

RÉSULTATS ANNÉE 2019-20

(1er octobre 2019 au 30 septembre 2020)

Revenus Dépenses Excédent (Insuffisance)


