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CRITÈRES D’IDENTIFICATION RELÈVE ET ÉLITE  
ÉQUIPE DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL DE PLAGE 2022 

 

1- Critères d’admissibilité  
 

 Être membre en règle de Volleyball Québec. 

 Être âgé de 15 ans et plus. 
 
 

2- Bilan de performance (100%) 
 
Physique (30%) – Taille, hauteur à l’attaque, hauteur au contre – grille de pointage à l’annexe 1 

 Taille (10%) 

 Hauteur à l’attaque (10%) 

 Hauteur au bloc (10%) 
 

Résultats 2021 (30%)  

 25 points - champion canadien senior 

 20 points - demi-finaliste au Championnat canadien senior 

 15 points - ¼ de finale au Championnat canadien senior 

 10 points - champion provincial  

 10 points - première place dans un tournoi du Circuit provincial senior 

 8 points - demi-finaliste dans un tournoi du Circuit provincial senior 

 8 points - demi-finaliste au Championnat provincial  

 5 points - ¼ de finale au Championnat provincial senior 

 5 points - ¼ de finale dans un tournoi du Circuit provincial senior  

 2 point - 9e place dans un tournoi du Circuit provincial senior 
 
Pour la catégorie 18 ans : 

 8 points - Top 3 au Championnat canadien 

 5 points – champion provincial 18 ans 
 

Note : 
Une 5e place au Championnat provincial senior pour un athlète de 18 ans et moins équivaut à gagner le 
Championnat provincial 18 ans et moins. 

 
Technique et tactique (30%) – Évaluation des savoir-faire moteurs de base et évaluation de la 
lecture de jeu, prise de décision et l’adaptation. Basé sur les performances et la progression avec 
l’équipe du Québec 2021 et lors de la saison de compétition 2021. – Évaluation par un comité 
d’experts - grille de pointage à l’annexe 2 
 
Attitude - Potentiel pour l’équipe nationale (10%) - Talent, engagement, autonomie, état d’esprit 
(mind set), « coachabilité ». Évaluation par un comité d’experts – grille de pointage à l’annexe 3 
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3- Critères d’engagement :  
 
Critères de base 

 
1- Pour maintenir son identification, l’athlète doit participer : 
 

 Au programme de l’équipe du Québec ou de l’équipe nationale l’été suivant son 
identification du 1er janvier. 

 Au Championnat provincial de volleyball de plage au cours de son année d’identification. 

 Au Championnat canadien de volleyball de plage au cours de son année d’identification.  
 
Pour le Championnat provincial et national, une clause d’exception pourra s’appliquer 
pour les athlètes membres d’un programme NCAA de volleyball de plage (date d’arrivée 
de l’athlète exigée par le programme NCAA). 

 
2- Pour maintenir son identification, l’athlète doit être membre : 
 

 D’un programme collégial division 1  

 D’un programme universitaire division 1 

 D’un programme NCAA en volleyball de plage 

 Faire partie d’un programme Sport-études reconnu 
ou 

 L’athlète devra présenter et suivre un plan bien défini qui démontre un encadrement et 
un engagement adéquat.  

 Ce plan devra être accepté et supervisé par l’entraineur-chef du programme afin que 
l’athlète puisse maintenir une identification Relève ou Élite. 

 
Critères spécifiques à l’identification Relève 
 
Prendre part à toutes les semaines et à l’horaire d’entrainement du programme de l’équipe du 
Québec de volleyball de plage. 
 
Critères spécifiques à l’identification Élite  
 
Prendre part à toutes les semaines et à l’horaire d’entrainement du programme de l’équipe du 
Québec de volleyball de plage ou avoir un plan clair et bénéfique à son développement (approuvé 
et développé conjointement avec l’entraineur-chef de l’équipe du Québec de volleyball de plage) 
qui comprend certains temps d’entrainement avec le programme de l’équipe du Québec de 
volleyball de plage. 
 
Pour les athlètes plus âgés, être engagés dans un cheminement vers l’équipe nationale : 
 

 Identifié sur le centre d’excellence affilié à Volleyball Canada 

 Participation aux sélections nationales 
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Annexe 1 (physique) 

 

 10 pts 9 pts 7 pts 5 pts 3 pts 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Taille 195 cm 

+ 

185 cm 

+ 

192 cm 

+ 

182 cm 

+ 

188 cm 

+ 

179 cm 

+ 

185 cm 

+ 

175 cm 

+ 

180 cm 

+ 

170 cm 

+ 

Saut à 

l’attaque 

335 cm 

+ 

300 cm 

+ 

328 cm 

+ 

292 cm 

+ 

320 cm 

+ 

285 cm 

+ 

312 cm 

+ 

278 cm 

+ 

305 cm 

+ 

270 cm 

+ 

Saut au 

bloc 

315 cm 

+ 

285 cm 

+ 

308 cm 

+ 

277 cm 

+ 

300 cm 

+ 

270 cm 

+ 

292 cm 

+ 

263 cm 

+ 

285 cm 

+ 

255 cm 

+ 
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Annexe 2 (technique / tactique) 

Savoir-faire moteur de base Critères à observer 

Réception 

/ 6 pts 

Jeux de pied efficace 

Mouvement global compact 

Position et mouvement des bras 

Contrôle et absorption du ballon 

Précision 

Prise d’information / Prise de décision 

Passe 

/ 6 pts 

Jeux de pied efficace 

Mouvement global compact 

Capacité à passer en touche 

Position et mouvement des bras/mains 

Synergie et fluidité du mouvement 

Précision 

Prise d’information / Prise de décision 

Attaque 

/ 6 pts 

Jeux de pied efficace 

Course d’élan – pieds au ballon et positionnement du corps 

Pleine extension au moment du contact du ballon 

Geste compact et efficace 

Précision (attaque et shots) et puissance de la frappe 

Prise d’information / Prise de décision 

Service 

/ 6 pts 

Types de services utilisés – posséder plus d’une option 

Capacité à mettre de la pression (précision et puissance) 

Prise d’information / Prise de décision 

Défense (défenseur) 

/ 6 pts 

Jeux de pied efficace 

Prise d’information / Prise de décision 

Capacité à contrôler et remonter le ballon 

Capacité à convertir la défensive 

Bloc (bloqueur) 

/ 6 pts  

Jeux de pied efficace 

Prise d’information / Prise de décision 

Capacité à prendre sa zone 

Capacité à défendre le ballon sur un peel 

Qualité des passes de transition 
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Annexe 3 (Attitude et potentiel pour l’équipe nationale) 

 

Attitude - Potentiel pour l’équipe nationale PTS OUI NON 

Engagement / Éthique de travail :  

Démontre un effort cohérent et intrinsèque qui n'est pas conditionné par 

l'environnement, les entraineur(e)s ou ses coéquipier(e)s. Prêt à mettre 

les efforts et la discipline nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. 

 

2 

  

« Coachabilité » :  

Démontre la volonté et la capacité de communiquer avec les entraineurs, 

de s'adapter à des nouvelles techniques et tactiques, accepte de recevoir 

et de comprendre les commentaires et les rétroactions. 

 

2 

  

Responsabilisation :  

Proactif. Capacité à prendre des décisions, à s’autoévaluer, à reconnaître 

sa part de responsabilité, à s’entourer de personnes-ressources, à 

prendre soin de sa santé globale. 

 

2 

  

Autonomie :  

Capacité à se prendre en main et à gérer son cheminement et à prendre 

part à son processus de développement. 

 

2 

  

Communication efficace :  

L'athlète est capable de communiquer clairement et efficacement avec 

son partenaire et son entraineur; sur le jeu ainsi qu’à l’extérieur.  

 

2 

  

 

 


