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COMPTE RENDU  

LES RENCONTRES « JASONS VOLLEY » 

RENCONTRE #1 : 9 DÉCEMBRE 2020 

Étaient présents :  

 Luc Lebrun, Voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Denis Fontaine, Envolley de Sherbrooke 

 Geneviève Côté, Envolley de Sherbrooke 

 Julie Guého, Everton 

 Véronic Laplante, Aigles de Jean-Eudes 

 Daniel Dawson, Club de Volleyball Saguenay 

 Marie-Christine Mondor, Académie ProBeach 

 Samuel Ouellet, Académie ProBeach 

 Mélanie Desrochers, Celtique de Montréal 

 Jean-Pierre Chancy, Celtique de Montréal 

 Hector Galaviz, Express du Collège St-Sacrement 

 Jonathan Brunet, Carcajou de St-Jérôme 

 Daniel Bonin, coordonnateur de programmes 

 Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive 

 

SUJET : Votre avis concernant un potentiel décalage des tournois  

Compte tenu de la pandémie qui perdure, Volleyball Québec propose de décaler la saison. Aucune 

date ne peut être déterminée pour le moment.  

 
Résumé de la rétroaction reçue 
 

- Dans l’optique où une énorme proportion de participants (entraineurs, joueurs) du Québec 

n’a pas accès à des activités de volleyball (et d’autres activités en général) depuis plusieurs 

mois, la communauté sera prête à prendre chaque occasion qui est donnée pour se 

« remettre en marche » si la situation sanitaire le permet.   

 

- Facteurs à prendre en considération : 

o Un croisement avec la saison de volleyball de plage ne serait pas souhaitable.  

o Délai raisonnable pour l’annonce des dates pour permettre quelques semaines 

d’entrainement et de préparation. Une période d’un mois entre la reprise des 

activités et les premiers tournois semblait raisonnable pour les participants.  

o Vacances des gens de la communauté (parents d’athlètes plus jeunes par 

exemple).   

o Effets sur la saison de volleyball de plage s’il y a croisement entre les saisons. 

o Conflits d’horaires pour les athlètes qui pratiquent le volleyball de plage, un autre 

sport ou qui occupent un emploi. Ils pourraient se sentir déchirés.  
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o Intervenants des clubs occupés à organiser la saison suivante pendant l’été. 

o Frustration possible chez les intervenants des autres sports si une discipline 

traditionnellement tenue l’hiver se déroule pendant l’été. 

o Les mesures sanitaires dès lors en vigueur pourraient créer un frein aux équipes 

des régions éloignées (transport et hôtels notamment).  

 

SUJET : L’investissement de Volleyball Québec dans la qualité de l’expérience du participant par la 

bonification de la rémunération des hôtes de tournois et des exigences rattachées/grille 

d’évaluation. 

 

Résumé de la présentation  

Volleyball Québec souhaite investir dans la qualité des compétitions afin d’améliorer la qualité de 
l'expérience et augmenter la participation et la pratique saine et sécuritaire de notre discipline.  

De plus, depuis les deux dernières années et à la suite de la demande de clubs, Volleyball Québec 
était en recherche de solutions pour augmenter le montant accordé aux hôtes pour recevoir les 
tournois de Volleyball Québec. Ce qui est en lien avec le plan stratégique 2019-2023 de Volleyball 
Québec qui mentionne « Optimiser les compétitions dans les deux disciplines ».  

En 2019-2020, nous sommes passés d'une compensation financière basée sur le nombre 
d'équipes à une compensation financière basée sur le nombre de terrains utilisés par jour. 

Les autres avantages de recevoir un tournoi :  

• Pas de transport pour les équipes du club 

• Pas d'hébergement pour les équipes du club 

• Un ballon par terrain (qui demeure à l'hôte) 

• 100 $ supplémentaires si aucuns frais de déplacement pour l'arbitrage encouru 
pour le tournoi 

 
Pour la saison 2020-2021, nous avons majoré le montant accordé à 275 $ (auparavant 225$), par 
terrain, par jour utilisé. Cela représente plus de 20 % d'augmentation pour les hôtes et une 
augmentation de 5% du coût d’inscription (incluant l’IPC de 2,1%).  

Avec pour objectifs, d'améliorer la qualité de l'expérience des participants, de s'assurer une 
uniformité de cette qualité dans la livraison des tournois, d'obtenir une équité pour les hôtes qui font 
des efforts pour livrer cette qualité, Volleyball Québec a :  

• Clarifié ses protocoles 

• Identifié les éléments essentiels à mettre en place lors des tournois avec une grille 
d’évaluation  
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À l’instar des différentes subventions qui nous sont accordées par le ministère, si l'hôte ne livre pas 
ce qui est demandé, 20% (soit 50 $) du montant par terrain seront retenus par Volleyball Québec. 
Les montants cumulés à la fin de la saison seront redistribués parmi les hôtes ayant respecté les 
normes d’organisation.  

L’objectif est d’obtenir un niveau adéquat de qualité lors des tournois et non de retirer des montants 
aux hôtes.  

Exemple des éléments à mettre en place lors d’un tournoi :  

• Un organisateur entièrement dédié à l'organisation (pas de coaching); 

• Avoir le bon ratio de bénévoles à l'accréditation (empêche de prendre du retard dès 
le matin); 

• Imprimer et préparer les feuilles de match avant le matin; 

• Fournir des marqueurs, formés avant le tournoi, sur l'ensemble des terrains et pour 
toute la compétition. 
 

Les outils d’évaluation seront les suivants :  

• Compte rendu de l’employé de Volleyball Québec sur place 

• Modification du rapport d'organisation (avec des photos à prendre) 

• Création d'un rapport d'évaluation à compléter par le superviseur des arbitres 

• Création de sondages à l’intention des athlètes, entraineurs et arbitres participants 

 
Résumé de la rétroaction reçue 

 

- On se questionne à savoir s’il est difficile de trouver des hôtes.  

Réponse de Volleyball Québec : Cela dépend des catégories. Lorsque des hôtes se 

manifestent, il est rare qu’il y ait plus de 3 candidats. Chaque, année il faut lancer des 

appels pour combler certains tournois.  

 

- On mentionne que l’incitatif permettra peut-être de trouver plus d’hôtes, mais être déchiré 

face à l’idée que les clubs payeront pour ça (déshabille Pierre pour habiller Paul), même si 

l’augmentation ne sera pas énorme. Un autre participant ajoute que c’est un peu désolant 

que tous les clubs paient plus cher pour une situation (la qualité des tournois) qui n’est 

peut-être pas vraiment un gros problème. 

Réponse de Volleyball Québec :  Le principe de base de cette modification de procéder est 

de s’assurer de la qualité des tournois et non qu’un club se serve de l’organisation d’un 

tournoi afin de faire du profit.   

o Depuis quelque temps, nous avons des réprimandes répétées sur certains irritants 

qui relèvent de l’organisation (ex. : principalement sur les retards accumulés et 

donc sur la longueur des journées de compétition).  



 

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 

 

 

 

                      
4 

o Depuis quelque temps, nous avons des réprimandes répétées sur le fait que les 

événements devenaient de plus en plus difficiles à organiser au niveau financier.  

 

- On exprime que les clubs participants s’attendent à une qualité de tournoi et que Volleyball 

Québec est conservatrice dans son pourcentage de tournois plus ou moins bien organisés 

par les hôtes. Ce n’est pas normal de participer à un tournoi où l’hôte ne compte qu’une 

seule personne qui s’occupe de tout.   

 

- On mentionne que les outils mis en place pour améliorer les événements de Volleyball 

Québec ne sont pas négligeables. Il faut que cela reste, car c’est le participant qui va y 

gagner.    

 

Commentaires émis à propos d’autres sujets connexes 

- Ce sont les équipes des régions éloignées qui devront débourser le plus, mais ce sont elles 

qui ont toujours le moins de chances d’organiser un tournoi et profiter de ces 

augmentations de l’aide aux clubs hôtes (car les équipes ne s’inscrivent pas quand nous 

leur accordons un tournoi chez eux). On préfèrerait prioriser une meilleure répartition des 

tournois dans les régions éloignées avant de s’attaquer à une meilleure qualité de tournoi.    

 

o On évoque la solution d’attribuer une compensation financière aux régions dont le 

tournoi a été annulé, mais qui doivent se déplacer pour participer.  

o Est-ce que Volleyball Québec a pensé à prendre le modèle de compétition que 

nous avons présentement et recommencer à 0 pour voir si d’autres options 

seraient possibles?  

 

- Un participant exprime que les sources de revenus des clubs sont limitées. Il questionne 

donc le modèle financier de Volleyball Québec par rapport à la tenue de compétition. 

Présentement, il trouve que la répartition des montants entre les clubs hôtes et Volleyball 

Québec est disproportionnée.  

 

- Ça serait intéressant de savoir que dans telle région, tel tournoi sera tenu, sinon ça sera 

toujours difficile de partir de nouveaux clubs.  

 

- On se questionne à savoir si l’organisation de tournois est une source de revenus ou non? 

C’est une question que se posent les clubs. On aimerait aussi discuter des coûts associés 

aux événements reconnus.  

 

- Un participant souligne que dans un OBNL il est possible qu’un secteur puisse faire des 

profits et en faire profiter un autre secteur qui est déficitaire. L’objectif n’est pas de faire de 

l’argent, mais il semble que le lien de confiance est fragilisé auprès des clubs et du modèle 

financier sur les compétitions. Un moment de réflexion et d’explication s’impose. À quoi 

servent les sous qui sont récoltés par l’inscription aux tournois? 
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- On mentionne que le rayonnement du volleyball est bien présent lorsqu’un tournoi se 

déroule dans une région donnée, ce qui aide le club au recrutement.  

 

- On aborde le tirage au forum fait parmi les clubs qui ne reçoivent pas d’amende durant 

l’année. La faible probabilité (de gagner le tirage) pour les clubs des régions est causée par 

la réalité de l’éloignement (ils inscrivent moins d’équipes pour limiter les coûts donc moins 

de chance dans le chapeau). Ils devraient avoir plus de chance. 

 

 


