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ORGANISATION D'UNE 

SÉLECTION ESPOIR 
2021 

 
L’ATHLÈTE D’ABORD 

 
 

 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les tâches à réaliser dans l'organisation d'une 

sélection espoir pour le volleyball. Vous avez été identifié dans votre région pour prendre 

en charge l'organisation de l'une de ces sélections. Vous devenez par le fait même un 

représentant de Volleyball Québec. Veuillez noter cependant que la prise en charge du 

camp espoir fait partie d’une autre étape. Nous vous invitons à prendre connaissance de 

ce document et à respecter rigoureusement les tâches et les échéances. 

 

Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec Daniel 

Bonin au 450 502-8412 ou à dbonin@volleyball.qc.ca 

 

 

mailto:dbonin@volleyball.qc.ca
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SÉLECTION ESPOIR 2021 

Cette année, l’inscription à une sélection du programme espoir se fera uniquement via la page 

« Inscription en ligne » sur le site de Volleyball Québec. Aucune inscription sur place ne sera acceptée. 

Le but de cette inscription en ligne est de contrôler le nombre de participants maximal pour chaque 

séance de sélection afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Le fichier Excel pour l’entrée des 

résultats vous sera par ailleurs envoyé le lundi, le mercredi et le vendredi (liste finale) avant votre 

sélection avec les noms des athlètes qui se seront inscrits par Internet. 

 

Les sélections espoir 2021 pourront servir à la formation de deux équipes si la région a la capacité 

d’encadrer ce nombre d’athlètes. Il sera d’ailleurs possible d’entrainer les deux équipes en même temps 

si vous le souhaitez. Comme la Finale provinciale des Jeux du Québec n’aura pas lieu en 2021, toutes les 

équipes pourraient participer à une compétition Québec espoir (format à déterminer) la fin de semaine du 

31 juillet et 1er août 2021. 

A - PRÉPARATION 

1. Début juin 2021 : réception des documents de sélection de Volleyball Québec. 

2. Confirmer auprès des institutions la disponibilité des plateaux aux dates et aux heures 

identifiées dans le feuillet (la quantité de terrains nécessaire pourrait dépendre de la zone dans 

laquelle se trouve votre région (zone verte : 25 participants par plateau sportif ; zone jaune : 12 

participants par plateau sportif). 

3. Recruter des personnes-ressources en vue de la réalisation des tests, l’entrée des résultats, 

l’évaluation des athlètes et le bon déroulement de la sélection. Veuillez noter que le personnel 

d’encadrement qui intervient lors des sélections doit être habillé de façon neutre, c’est-à-dire 

sans vêtement portant l’effigie de clubs et/ou institutions scolaires.  Il est plutôt suggéré de 

porter les couleurs de Volleyball Québec en revêtant les chandails des sélections. Vous aurez 

besoin :  

a. Secrétaires : Ils prennent en notes les résultats au fur et à mesure des tests 

(particulièrement lors des tests anthropométriques et physiques). 

b. Manipulateurs (minimum de 1 par terrain) : Ils font en sorte que les exercices se 

déroulent rapidement et adéquatement. 

c. Évaluateurs (minimum de 2 par terrain) : Ils observent et évaluent les athlètes. Ils 

ne doivent pas manipuler de ballon ni intervenir dans les exercices. Seuls les 

http://site2763.goalline.ca/event-search.php?cat=9
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évaluateurs peuvent aussi jouer le rôle de sélectionneurs. 

d. Sélectionneurs : 3 ou 5 personnes qui demeureront à la fin de la sélection afin 

d’établir la liste des athlètes recommandés dans l’ordre de priorité. Il est suggéré 

de recruter des sélectionneurs du plus de sources différentes possible. 

B - AVANT LA SÉLECTION 

1. Vérifier les besoins en matériel et confirmer la disponibilité de celui-ci pour la sélection. 

Consulter le document « Cahier des tests de sélection » pour connaître le matériel nécessaire à 

la réalisation des différents tests. 

2. Envoyer le document « Cahier des tests de sélection » sur la réalisation des tests aux 

personnes concernées. 

3. Les chandails souvenirs vous seront envoyés selon la procédure en vigueur. Vous pouvez 

consulter le document « Procédure de commande de chandails » pour plus d’informations. 

C - AVANT L'ARRIVÉE DES ATHLÈTES 

1. Faire une rencontre avec les personnes-ressources. 

2. Déterminer les endroits où se réaliseront les tests : préparer et placer le matériel pour les tests. 

3. Identifier avec les personnes-ressources le rôle de chacun pour l’administration des différents 

tests. S'assurer qu'ils ont bien compris le déroulement à suivre. 

D - ARRIVÉE DES ATHLÈTES  

1. Faire remplir le formulaire « Sélection espoir : Dossier de l’athlète » par chaque athlète. 

S’assurer que toutes les informations s’y trouvent. 

2. Prendre les mesures anthropométriques et les noter sur une feuille de résultats ou directement 

au fichier Excel qui sera fourni par Volleyball Québec. 

E - ACCUEIL DES ATHLÈTES 

1. Regrouper les athlètes par plateau sportif et leur donner les informations pertinentes. 

F - ÉCHAUFFEMENT GÉNÉRAL 

 Mener un échauffement général pour préparer les athlètes à la réalisation des tests physiques. 

G - ADMINISTRATION DES TESTS 
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1. Faire les tests physiques avant l’activité principale. Il est à noter que les tests de redressement 

assis et du back-toss ne seront pas effectués cette année lors de la sélection. Par contre, le back-

toss devra obligatoirement être fait avec les athlètes sélectionnés pendant le camp 

d’entrainement. 

2. Expliquer les tests aux athlètes et leur donner du temps pour se pratiquer. 

3. Inscrire les résultats de chaque test sur les feuilles prévues. 

4. Informer les athlètes que l’évaluation technique sera réalisée par un groupe formé par le 

responsable de la sélection pendant l’activité principale. 

5. La sélection 2021 doit être d’une durée d’au moins 2 heures pour les régions en zone jaune et 
d’au moins 3 heures pour les régions en zone verte.  

L’activité de sélection espoir doit être plaisante et enrichissante pour les jeunes 
athlètes. Plus que jamais, il s’agit d’une occasion en or pour promouvoir le 
volleyball dans votre région surtout après l’année que l’on vient de connaître.  

H - À LA FIN DE LA SÉLECTION 

 Regrouper les athlètes et les entraineurs par plateau sportif pour le mot de la fin. 

I - APRÈS LA SÉLECTION 

1. Rencontrer les personnes-ressources pour vérifier que tous les résultats sont bien inscrits (sur 

place). 

2. Réunir les sélectionneurs pour dresser la liste d’athlètes recommandés (peut aller jusqu’à 

2 listes : équipe 1 et équipe 2) et placer les athlètes par ordre de priorité (sur place). 

3. Compléter le(s) feuille(s) de recommandation et faire signer les sélectionneurs (sur place). 

4. Inscrire les résultats dans le fichier Excel « Saisie de données » fourni par Volleyball Québec. 

5. Indiquer la liste des athlètes recommandés dans le fichier Excel en ordre de priorité de 1 à 16 

pour l’équipe 1 et de « A » à « O » pour l’équipe 2. 

6. Retourner le fichier Excel « Saisie de données » et les feuilles de recommandation signées à 

Volleyball Québec dans les plus brefs délais à la suite de la tenue de la sélection.  

À la suite de la réception du fichier Excel de résultats ET des listes de recommandations, Volleyball Québec 

vous enverra un bordereau de paiement espoir avec le montant dû à Volleyball Québec ou le montant que 

Volleyball Québec vous doit. L’approbation de vos listes de recommandations vous sera acheminée dans 

les plus brefs délais afin de ne pas retarder le début de vos camps d’entrainement. Par contre, comme 

plusieurs sélections auront lieu dans la même période, il faut prévoir quelques jours pour que Volleyball 
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Québec traite vos listes de recommandation. 

Inscription par internet $ à Volleyball Québec $ à la sélection 

52 $ 28 $ 24 $ 

 
 

1. Lors de l’arrivée des athlètes :Faire remplir le formulaire « Sélection espoir : Dossier de 

l'athlète » par chaque athlète. S'assurer que toutes les informations s’y trouvent. 

2. Remettre à chaque athlète son chandail souvenir. 

3. Prendre les mesures anthropométriques et les noter sur une feuille de résultats ou 

directement au fichier Excel qui sera fourni par Volleyball Québec (au fur et à mesure de 

l’arrivée des athlètes). 

4. Quand l’athlète a franchi ces étapes, il peut aller au gymnase pour un peu avant le début 

officiel. 

Lors de l’accueil des athlètes : 

Rassembler tous les athlètes par plateau sportif et donner certaines informations pertinentes aux 
athlètes :  

 Objectif de la sélection : identifier les meilleurs athlètes de la région en vue de former un ou 

deux groupes d’entrainement espoir, porte d’entrée de la structure d’excellence de Volleyball 

Québec. 

 Admissibilité des athlètes : 

Athlètes masculins et féminines nés entre le 1er septembre 2003 et le 31 décembre 2007 

 Activités : les athlètes sélectionnés participeront durant l'été 2021 à un camp d'entrainement 

et à une compétition Espoir (format à déterminer) le 31 juillet et 1er août 2021.  

 Sélection des athlètes : elle sera connue dans les jours suivants, à la suite de l’approbation 

de Volleyball Québec. Chaque athlète recevra une copie de son dossier ainsi que la décision 

du comité de sélection de sa région. 

 Coût : donner un aperçu du coût de participation au camp d’entrainement . 

À la fin de la sélection (mot de la fin) :12 h 30 à 12 h 45 – Mot de la fin 

 Rassembler les athlètes et les entraineurs par plateau sportif : 
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 Les remercier de leur participation et de leur collaboration. 

 Répéter que l’annonce de la sélection finale se fera bientôt et qu’ils recevront à ce moment 

les résultats de la sélection. Les entraineurs-chefs/conseillers techniques à Volleyball 

Québec doivent approuver les recommandations faites pour le centre espoir. 

 Donner les dates relatives au camp d’entrainement (date de début, etc.) 

 Répondre aux questions.  

 
 Réunion des sélectionneurs : 

1. Rencontrer les personnes-ressources pour vérifier que tous les résultats sont bien inscrits. 

2. Le comité de sélection se réunit afin d’évaluer les athlètes, dresser la/les liste(s) des athlètes 

recommandés et placer les athlètes par ordre de priorité. Ce comité doit être composé de 3 

OU 5 personnes (parmi les évaluateurs ou une autre personne extérieure qui a assisté à tous les 

tests techniques). Ce comité ne peut être composé uniquement de représentants de la même 

entité lorsque l’intérêt de plus d’une entité à servir au sein de ce comité est manifesté au 

responsable de la sélection (Daniel Bonin en cc). 

3. À la fin de cette rencontre et après consensus des sélectionneurs, compléter la/les feuille(s) de 

recommandation, établir l’ordre de priorité et faire signer tous les sélectionneurs présents. 

APRÈS LA SÉLECTION 

1. Inscrire les résultats dans le fichier Excel « Saisie de données » fourni par Volleyball Québec. 

2. Indiquer la liste des athlètes recommandés dans le fichier Excel en ordre de priorité de 1 à 16 

pour l’équipe 1 et de « A » à « O » pour l’équipe 2. 

3. Retourner le fichier Excel « Saisie de données » et la/les feuille(s) de recommandation signée à 

Volleyball Québec dans les plus brefs délais après la tenue de la sélection. 

À la suite de la réception du fichier Excel de résultats ET des listes de recommandations, Volleyball 

Québec vous enverra un bordereau de paiement espoir avec le montant dû à Volleyball Québec ou le 

montant que Volleyball Québec vous doit. L’approbation de vos listes de recommandations vous sera 

transmise suite à la vérification de Volleyball Québec. 


