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Processus de sélection pour les Jeux du Canada 2022 
 

2022 est une année de Jeux du Canada ! Les athlètes admissibles à cette compétition de volleyball de plage 
doivent être nés en 2001 et après. Une équipe masculine et une équipe féminine, chacune composée de deux 
athlètes, représenteront le Québec lors des Jeux du Canada 2022 qui se tiendront à Niagara en Ontario.   
 
Le processus de sélection suivant est mis en place afin de déterminer et sélectionner les représentants du 
Québec : 

• Les athlètes admissibles à participer aux processus de sélection doivent être membres du programme 
de l’équipe du Québec 2022 en volleyball de plage (relève ou élite). La sélection à ce programme se 
tiendra les 14 et 15 mai 2022. Un maximum de 12 athlètes par sexe sera sélectionné à ce moment (4 
élite et 8 relève), basé sur les critères de sélection utilisés depuis plusieurs années. 
 

• Au plus tard au début du 3e camp d’entrainement (semaine du 20 juin 2022), les duos seront formés. 
Les athlètes pourront choisir leur partenaire au sein de l’équipe du Québec uniquement. Les entraineurs 
pourront aussi faire des suggestions et guider les athlètes dans leurs choix.  

 

• Au cours du 4e camp d’entrainement (semaine du 27 juin 2022), un tournoi à la ronde sera tenu afin de 
déterminer le classement des équipes. Les 2 premières équipes au classement final de ce tournoi 
passeront à la dernière étape de sélection pour les Jeux du Canada. Les autres équipes poursuivront 
leur entrainement avec le groupe afin de continuer leur développement à court, moyen et long terme. Le 
format du tournoi sera le suivant : 

o En présence de 6-7 équipes admissibles : toutes les équipes jouent 2 manches contre toutes 
les autres. 

o En présence de 4 à 5 équipes admissibles : toutes les équipes jouent un match contre toutes 
les autres. 

o En présence de 3 équipes admissibles : toutes les équipes jouent deux matchs contre toutes les 
autres. 

 
1 point sera alloué par manche gagnée. 
En cas d’égalité au pointage final, le ratio de matchs gagnés/matchs perdus départagera les équipes 
pour finaliser le classement. 
En cas d’égalité au niveau du pointage final et des matchs, le ratio de manches gagnées/manches 
perdues départagera les équipes pour finaliser le classement. 
En cas d’égalité au niveau du ratio de manches gagnées/manches perdues, le ratio de points 

pour/points contre départagera les équipes pour finaliser le classement.Note : Un arbitre fédéré sera présent 
pour superviser cette journée de tournoi à la ronde.  
 

• Au cours du 5e camp d’entrainement (semaine du 11 juillet 2022), une finale sous forme de match (2 de 
3) se tiendra entre les 2 équipes finalistes. La première équipe à remporter 2 matchs représentera le 
Québec aux Jeux du Canada.  
Note : Un arbitre fédéré sera présent pour arbitrer cette série de matchs.  

 
Politique en cas de blessure ou d’incapacité de jouer :  
Dans le cas d’une blessure, de douleur ou d’impossibilité de jouer pour les dates annoncées lors du processus 
de sélection au sein de l’équipe du Québec, l’équipe qui ne peut pas jouer perd son ou ses matchs. Dans le cas 
d’une blessure empêchant l’un des membres de l’équipe sélectionnée à participer aux Jeux du Canada et de 
jouer lors de cette épreuve, l’athlète qui n’est pas blessé choisira un autre partenaire évoluant au sein de 
l’équipe du Québec. Les entraineurs pourront le conseiller dans cette démarche afin de choisir un partenaire qui 
le complète. 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/EXC_Criteres_identification_2022_VBP.pdf

