
Académie Volleyball Québec 

***Camp d’orientation***  

15 avril 2022

Martin Gérin-Lajoie 

Directeur général

Marc Lussier et Vincent Larivée

Entraineurs-chefs / conseillers techniques



9h45 : Accueil des athlètes

10h15 : 1er Entrainement en gymnase

12h : Dîner

12h45 : Présentations

14h : Visite de l’école LPP

15h : 2e entrainement en gymnase

16h45 : Fin de l’entrainement

17h : Départ des athlètes

Horaire de la journée



Volleyball Québec

• Martin Gérin-Lajoie, directeur général 

• Vincent Larivée, entraineur-chef VB plage et prép. phys. 

• Marc Lussier, entraineur-chef de l’Académie 

Invités

• Laura René-Fraser, athlète de l’Académie, 4e secondaire

• Emma L’Anthoën, athlète de l’Académie, 5e secondaire

• Joanie Gauthier, athlète de l’Académie de la cohorte 20-21

• Danielle Gouin et Éric Lalonde, parents d’Ariane Lalonde de la cohorte 20-21

• Caroline Poirier, directrice adjointe Sport-études LPP

Présentateurs



Bâtir le Volleyball Québec de demain

Constats (2013)
- Le Québec est tombé en milieu de peloton

- Très peu de Québécois au sein des programmes nationaux

- Il manque au Québec un développement systématique

Se doter des moyens pour agir
- Entraineurs-chefs/conseillers techniques

Réunir les meilleures personnes pour le faire
- Vous aurez la chance de les rencontrer aujourd’hui

Martin Gérin-Lajoie
Directeur général Volleyball Québec



Martin Gérin-Lajoie
Directeur général Volleyball Québec

Bâtir le Volleyball Québec de demain

Établir les fondements
- Développement des habiletés de chaque athlète

- Les meilleurs s’entrainent avec les meilleurs

- Encadrement professionnel 11 mois par année

- Lien avec les programmes des équipes nationales

On l’a fait en volleyball de plage!
- Centre régional d’excellence en volleyball de plage

Pionniers, avance par rapport à toutes les autres provinces!



Pourquoi l’Académie?
Créer un environnement fertile au développement, complémentaire  
à celui réalisé dans les clubs. 

Bons partenaires, infrastructures, entraineurs

Martin Gérin-Lajoie
Directeur général Volleyball Québec

Notre promesse…: Nous ferons de notre mieux pour inspirer, 
pour guider les athlètes et familles qui nous feront confiance.



Notre philosophie d’excellence

Martin Gérin-Lajoie
Directeur général Volleyball Québec

Cliquez ici pour accéder au document.

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/PRO_LexcellenceSelonVolleyballQuebec.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/PRO_LexcellenceSelonVolleyballQuebec.pdf


Athlète collégial et universitaire

Athlète de volleyball de plage (circuit 
canadien et 6 coupes du monde)

Entraineur certifié performance

Entraineur - équipe canadienne de 
volleyball de plage de 2002 à 2012

J.O. Londres 2012 et Athènes 2004  

Préparateur physique et coach de santé

Employé à temps plein à Volleyball 
Québec depuis 2013

Vincent Larivée
Entraineur-chef et conseiller technique volleyball de plage



Entraineur certifié performance, 34 ans 
d’expérience en volleyball 

11 saisons dans le réseau universitaire

12 saisons dans le réseau collégial en 
première division

Entraineur-chef de l’équipe du Québec aux 
Jeux du Canada de 2001

Entraineur d’équipes espoir et élite du 
Québec

Employé à temps plein à Volleyball Québec 
depuis 2021

Marc Lussier 
Entraineur-chef de l’Académie et conseiller technique



Entraineure-chef des Piranhas de l’École 
de technologie supérieure depuis 2020

Entraineure adjointe des équipes élite du 
Québec depuis 2017 et elle sera de celle 
des Jeux du Canada 2022 

Entraineure certifiée développement 
avancé et en formation pour le niveau 
performance, 12 ans d’expérience en 
volleyball

Responsable du volleyball au Collège Jean 
de la Mennais depuis 2019

9 saisons avec les Volontaires du Cégep 
de Sherbrooke en division 1 et 2

Sandra Dallaire
Entraineure adjointe à l’Académie 



Mon expérience à l’Académie.
- Pourquoi venir à l’Académie?

- Mon expérience pendant 7 mois

les changements 

les sacrifices 

les avantages 

etc.

Laura René-Fraser
Élève-athlète de l’Académie 2021-2022



Mon expérience à l’Académie.
- Pourquoi venir à l’Académie?

- Pourquoi revenir à l’Académie?

- Mon expérience pendant 19 mois

les changements 

les sacrifices 

les avantages 

etc.

Emma L’Anthoën
Élève-athlète de l’Académie 2020-2022



Mon expérience à l’Académie.
- Pourquoi être venue à l’Académie?

- Après une année, mon évaluation 
de cette expérience 

les changements 

les sacrifices 

les avantages 

etc.

Joanie Gauthier
Élève-athlète de l’Académie 2020-2021



Le projet de l’Académie 
Volleyball Québec

- Ce qui nous a attiré?

- Ce qui nous a inquiété?

- Pourquoi nous nous sommes 
lancés?

- Après une année, notre 
évaluation de cette expérience

Danielle Gouin et Éric Lalonde
Parents d’Ariane Lalonde de l’Académie 2020-2021 en vidéo



École Louis-Philippe-Paré (LPP)

Programme Sport-études

Horaire

7h50 à 12h (3 cours de 75 min.)

Choix de cours

Encadrement, soutien scolaire, etc.

Caroline Poirier   Directrice adjointe Sport-études, école LPP

Colette Chayer     Responsable du Sport-études, école LPP



Autobus scolaire (gratuit): secteur ouest
Châteauguay, Mercier et Léry

Transport en commun : Montréal

Aide au transport 
(1000$ /année, par personne si + de 20 km)

Transport



Familles d’accueil (pension)
• Famille ou amis 

• Famille d’un autre athlète de l’Académie

• Familles de LPP, Châteauguay

Aide à la pension 225$/mois pendant 10 mois

Hébergement



Changer d’école

Changer d’équipe et de coéquipières ou de coéquipiers

Loin de sa famille, ami(e)s, chum/blonde

Vivre en pension (famille d’accueil)

Le changement = investir en soi!



13 h à 15h en gymnase

15h à 16h encadrement ou activités/entrainement 
hors-gymnase

Préparation physique

Préparation mentale

Nutrition

Activités sportives autres

Horaire des entrainements



Compétitions Volleyball Québec
Omnium Volleyball Québec avec l’Académie 

3 invitations/circuit Volleyball Québec avec ton club

Championnat Volleyball Québec avec ton club

Championnat canadien avec ton club

Coupe du Québec avec l’Académie

Compétitions Association de volleyball de l’Ontario 
4 tournois avec l’Académie

Matchs hors-concours avec l’Académie 

Compétition aux États-Unis avec l’Académie

Compétitions



Académie Volleyball Québec 2021-2022



Jonathan Portelance, passeur du Vert & Or de l’UdS, visite l’Académie.

Tournoi des Piranhas de l’ÉTS  (marqueuses lors des matchs)

Match hors-concours vs les Lynx D2 du Cégep Édouard-Montpetit
(Longueuil)

Match hors-concours vs les Piranhas à l’ÉTS (Montréal)

Match hors-concours vs le Noir & Or du Cégep de Valleyfield (Valleyfield)

Entrainement conjoint avec les Piranhas de l’ÉTS

Activité de boxe en collaboration avec le Sport-études Boxe à LPP

Activité de volleyball pour le Sport-études Boxe organisée par l’Académie

Érika Bolduc, passeuse des Piranhas de l’ÉTS, visite l’Académie.

Match parents-enfants à l’Académie (à venir)

Volleyball Nations League (VNL) à Ottawa (à confirmer)

Activités 2021-2022



41 semaines d’encadrement professionnel par Marc, Sandra 
et Vincent

Vêtements 

7 compétitions avec l’Académie
Omnium Volleyball Québec

4 compétitions en Ontario

Coupe du Québec

Tournoi aux États-Unis

4 compétitions Volleyball Québec avec ton club 
(transport au site de compétition si nécessaire)

Coûts et ce que ça comprend



5700 $ + taxes

Dépôt à l’inscription: 1200 $ + taxes
Pour réserver sa place à l’Académie

Paiements de 500 $ + taxes au 15e jour de chaque mois

de septembre 2022 à mai 2023

Coûts et ce que ça comprend



Étape #1

S’inscrire sur la liste d’intérêt de l’Académie à partir du 20 février 2022.

Étape #2

Invitation à participer au camp d’orientation ou à une évaluation pendant 
les activités Sport-études de l’Académie.

Étape #3

Inscription à l’Académie 2022 à la suite de l’évaluation par les deux parties 
que le programme répond à leurs attentes.

*L’évaluation des athlètes est en cours jusqu’aux Championnats Volleyball Québec. Après quoi, 
les entraineurs-chefs enverront les invitations pour l’inscription à l’Académie dans les 5 jours 
suivants, soit au début du mois de mai.

Processus de sélection longitudinale



On prend le temps de discuter de la décision en famille

Ensuite…

On prend une décision

A. Pas de changement, je demeure à mon école 

Merci d’être venu et d’avoir considéré l’Académie! 

B. On s’inscrit! 

Qu’est-ce qu’on fait maintenant?



Questions / commentaires

Discussion



Merci!


