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Qu’est-ce que le programme espoir ?  
 

Objectifs du programme espoir 

 de procéder au dépistage et à l’identification de jeunes athlètes dans toutes les 
régions du Québec; 

 de leur offrir, durant la période estivale, un programme d’entrainement axé sur le 
développement individuel.  

Qui peut participer à une sélection régionale ? 

Athlètes féminines et masculins né(e)s entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009. 

 

Fonctionnement du programme espoir 

Pour participer à un centre espoir, tout athlète doit d’abord être sélectionné dans sa région. 

Les régions ne devraient pas recevoir un athlète d’une autre région à leur sélection sans 

l’autorisation de la région d’origine et sans motif valable de la part de l’athlète. Cependant, pour 

l’identification des athlètes représentant la région lors de la Finale provinciale des Jeux du Québec, 

seuls les athlètes résidant dans la région pourront être choisis.  

 

Dates et lieux des sélections régionales espoir 2022-2023 : Document sur la page web espoir 

 

Admissibilité à la Finale des Jeux du Québec Rimouski 2023 - Volleyball 

Pour être admissible à la Finale des Jeux du Québec, une région doit avoir tenu un camp 

d’entrainement avec un minimum de huit athlètes et avoir participé au tournoi Québec espoir ou à 

la compétition Québec espoir de 2022. 

 

Elle doit également tenir un camp d’entrainement avec un minimum de huit athlètes l’année de la 

Finale des Jeux. 

 

Ces camps d’entrainement doivent respecter les directives du programme espoir de Volleyball 

Québec quant à leur durée et au nombre d’heures d’entrainement. 

 

Pour aider au développement de la discipline dans une région en difficulté, des dérogations 

pourraient être accordées pour l’année préparatoire, c’est-à-dire l’année du tournoi Québec-Espoir. 

La région devra démontrer les mesures prises pour assurer la viabilité du programme à long terme. 

 

Coût et modalités d’inscription 
 

Quel est le coût d’une participation au tournoi de qualification ? 

 56 $ pour toute inscription via le site d’inscription en ligne (Spordle) de Volleyball Québec 

à une sélection régionale. 

 65 $ pour toute inscription sur place à une sélection tenue entre le 3 décembre 2022 et le 

26 février 2023 ou une inscription via le site d’inscription en ligne après le 26 février 2023. 

http://www.volleyball.qc.ca/espoir-plage
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 Une fois sélectionné, pour participer aux activités espoir, l’athlète devra, au minimum, être 

affilié comme athlète espoir auprès de Volleyball Québec : 29 $. Notez que l’affiliation 

comme athlète compétitif requise pour les compétitions de Volleyball Québec est aussi 

valide pour les athlètes espoir. 

 

* Chaque athlète recevra un chandail souvenir de la sélection. 

 

Comment est-il possible de s’inscrire à la sélection ? 

Tout athlète intéressé doit s’inscrire via le site d’inscription en ligne (Spordle) de Volleyball Québec. 

Les informations à propos des athlètes inscrits seront communiquées au responsable de la 

sélection qui fera parvenir les informations finales de la sélection à ceux-ci. Si des athlètes n’ont 

pas pu s’inscrire sur le site d’inscription en ligne (Spordle) ils pourront s’inscrire sur place, lors de 

la sélection. Les coordonnées des responsables de sélection espoir se retrouvent dans le 

document « Dates et lieux des sélections régionales espoir 2022-2023 » mis à jour sur cette page 

web.  

 

Déroulement des sélections espoir 

Aspects évalués 

Les évaluations porteront sur les deux aspects suivants : 
 

 les tests physiques, c’est-à-dire la taille, la portée, le saut d’attaque et de contre et la course 
(t-test);  

 les habiletés techniques, c’est-à-dire le service, la réception, l’attaque, le contre, la passe et 
la défensive. 

Lors de la journée de sélection, l’évaluation des habiletés techniques sera réalisée 

conjointement par le responsable de la sélection et les évaluateurs. Les athlètes seront 

observés et cotés en fonction de leur niveau d’habileté. Tous les athlètes seront par la suite 

comparés et une recommandation sera émise à Volleyball Québec. Tous les athlètes recevront 

une lettre de volleyball Québec après que l’entraineur-chef/conseiller technique à Volleyball 

Québec ait approuvé les recommandations pour le centre espoir c’est-à-dire vers le milieu du 

mois de mars. 
 

 

 

Pour toute question :   

                                                        

Daniel Bonin    Léa Lavigne 
Coordonnateur de programme  Coordonnatrice de programme 
450 502-8412    450 999-3558 
dbonin@volleyball.qc.ca   llavigne@volleyball.ca 
 

http://www.volleyball.qc.ca/espoir
http://www.volleyball.qc.ca/espoir
mailto:dbonin@volleyball.qc.ca
mailto:llavigne@volleyball.ca

