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Chers membres, 

L’année 2022 nous aura permis de constater la résilience du sport fédéré québécois et de retrouver un semblant de 
normalité dans la pratique du volleyball au Québec. Bien que l’incertitude de la pandémie ait forcé un calendrier de 
compétition condensé, la communauté s’est retroussé les manches pour offrir une première saison intérieure presque 
complète depuis 2020. 

L’équipe de Volleyball Québec a continué à s’adapter aux restrictions et mesures changeantes afin de réaliser sa 
mission. Le bilan de nos activités 2022 offre cependant un contraste rafraichissant avec l’année précédente. Alors que 
certaines activités sont demeurées en virtuel, tels que la conférence et l’Assemblée générale annuelle, nous avons eu le 
plaisir de voir le retour des sélections relève et élite et le Gala d’excellence en personne. 

Malgré une saison de volleyball en accéléré, le niveau de participation pré-pandémie a été retrouvé. Voici quelques 
faits saillants : 

 1730 athlètes de volleyball et 189 athlètes de volleyball de plage ont participé à une sélection espoir dans 
l’une ou l’autre des disciplines.  

 9 clubs ont accueilli les événements du Circuit régional jeunesse en volleyball de plage. 18 tournois ont été 
organisés dans différentes régions du Québec. 3 événements du Circuit provincial jeunesse ont aussi été 
tenus par Volleyball Québec en collaboration avec des clubs hôtes. Un total de 648 athlètes a participé à 
l’une des compétitions jeunesse, incluant les Championnats.  

 5 événements des Circuits seniors de volleyball de plage ont eu lieu avec un total de 246 athlètes 
participants.  

 Il y a eu une excellente participation aux Championnats tant en volleyball qu’en volleyball de plage alors 
que respectivement 203 et 132 formations y ont pris part dans les différentes catégories.  

 Nos événements de collecte de fonds, les camps estivaux, ont aussi été couronnés de succès. Deux 
semaines de camps de volleyball ont été tenues avec 304 athlètes au total. Cette année, un nombre record 
de 80 garçons y a participé. 

 Le camp de volleyball de plage a connu une participation record avec 80 athlètes.  

 La 7e édition du camp École d’excellence a accueilli 24 athlètes.   

 

L’année 2022 aura également été exceptionnelle pour le rayonnement du Québec à l’échelle nationale, notamment 
avec les médailles d’or et de bronze remportées en volleyball de plage lors des Jeux du Canada à Niagara, ainsi que les 8 
médailles raflées par des athlètes de volleyball de plage affiliés à volleyball Québec lors des Championnats nationaux 
tenus à Toronto. Mentionnons également les 4e et 5e places remportées en volleyball intérieur lors des Jeux du 
Canada.  

MOT 
DE LA PRÉSIDENTE 
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Au cours de l’exercice, l’administration a adopté la mise à jour de sa Politique de sanction d’événements, visant à assurer 
l’harmonisation de la pratique sécuritaire du sport auprès de nos clubs membres. Volleyball Québec est fière de continuer 
à mettre en place des politiques qui représentent nos valeurs : le respect de soi, des autres, et de l’environnement, 
l’esprit sportif, la culture d’excellence, la communication et la collaboration, ainsi que l’intégrité. 

Alors que nous tournons la page sur l’année 2022, je tiens à remercier sincèrement la permanence de Volleyball Québec 
qui travaille sans faiblir à vous offrir la meilleure programmation d’activités et la meilleure expérience possible. Pour ces 
réalisations et initiatives, j’aimerais féliciter Ginette, Caroline, Annabelle, Daniel, Mathieu, Vincent, Sarah-Jeanne, et 
Martin. Encore une fois merci. 

Je remercie aussi mes collègues, les membres du CA et les membres des comités pour leur passion, leur 
professionnalisme, et leur important travail à l’avancement du volleyball au Québec. Vous êtes des bénévoles hors pair !  

Je tiens finalement à remercier les joueurs, les entraineurs, les clubs et les arbitres pour avoir misé sur votre passion et 
d’avoir priorisé le volleyball dans les moments difficiles de la dernière année. Vous avez continué à tisser des liens dans un 
environnement positif et à vous dépasser, peu importe le contexte dans lequel vous aviez à le faire. 

À tous, je souhaite une année en santé et ponctuée d’opportunités pour vous découvrir, vous développer et continuer de 
trouver du plaisir dans la pratique de ce sport remarquable.  

  

Audrey Taillefer 

Présidente du conseil d’administration de Volleyball Québec 

 

 

 



Volleyball Québec 2021-2022  

 

RAPPORTS 



Volleyball Québec 2021-2022  

 

L’exercice terminé au 30 septembre 2022 était relativement difficile à prévoir étant donné la reprise du sport avec une 
incertitude persistante liée à la pandémie de COVID-19. La direction de Volleyball Québec avait peu de visibilité sur (i) 
l’imposition de nouvelles restrictions sanitaires par les autorités gouvernementales, (ii) leur impact potentiel sur les 
opérations de Volleyball Québec et celles de la communauté du volleyball au Québec, le cas échéant, ainsi que (iii) la 
mise en place de programmes de subventions et autres aides financières par les paliers fédéraux et provinciaux de 
gouvernement. L’administration et la direction ont donc été prudentes et se sont adaptées au fur et à mesure que les 
données devenaient disponibles. 

Produits 
Les produits de 2 466 722 $ constatés dans l’exercice courant sont supérieurs aux revenus de 2 155 248 $ projetés au 
budget 2021-2022.  

Charges 
Les charges de 2 170 836 $ sont substantiellement similaires aux charges de 2 154 982 $ prévues au budget. 

Excédent des produits sur les charges 
L’exercice clos au 30 septembre 2022 se termine avec un excédent de 299 667 $ en raison de la bonification des 
subventions au soutien du fonctionnement de Volleyball Québec annoncée en cours d’exercice. En effet, la subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC)/ Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées 
(PREPDT) s’est poursuivie pendant l’exercice et Volleyball Québec en a bénéficié à hauteur de 91 575 $. Le Programme 
de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) contribuant au maintien de la fonction de régie conféré à 
Volleyball Québec a été bonifié de 59 969 $ pour la période couverte par ce rapport. Les excédents de dons admissibles 
du programme Placements Sports reportés du dernier exercice ainsi que leur appariement bonifié se traduisent par un 
apport supplémentaire dans la période couverte par ce rapport de 173 885 $.   

Évolution de l’actif net 
En septembre 2020, Volleyball Québec avait résolu de consolider ses actifs de 551 031 $ en actifs non affectés afin de 
pouvoir faire face à l’incertitude liée à la pandémie. Comme l’incertitude qui subsiste pourrait affecter sa capacité 
d’opérer et donc de percevoir ses revenus habituels, Volleyball Québec a résolu de conserver un montant équivalent à 
50 % des dépenses annuelles, soit environ 1 000 000 $, en actif net non affecté afin d’assurer sa capacité financière à 
poursuivre le mandat de régie qui lui est conféré par le ministère et d’assurer la viabilité de Volleyball Québec à court 
et moyen terme. 

Conclusion 
L’audit des états financiers pour l’exercice terminé au 30 septembre 2022 révèle une administration diligente de la 
situation financière de Volleyball Québec, qui a su s’adapter au contexte économique propre à cette période afin de 
poursuivre sa mission et offrir ses programmes en cette période de reprise sportive tout en respectant l’équilibre 
budgétaire. De plus, étant donné que certains facteurs d’incertitude économique demeurent en place, le conseil 
d’administration a résolu, par prudence et afin d’assurer la capacité financière de Volleyball Québec à poursuivre à 
court et moyen terme le mandat de régie qui lui est conféré, d’inscrire l’équivalent de 50% de ses dépenses annuelles 
en actif net non affecté. 

RAPPORT  
DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Sommaire de l’exercice terminé au 30 septembre 2021 
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Fonction Nom 
Présence aux rencontres / 
possibilités pendant le mandat 

Président Jonathan Chevrier (démission en juin 2022)  4 / 4 

Vice-présidente / 

Présidente par intérim Audrey Taillefer 5 / 5 

Secrétaire-trésorier Guillaume Savard F. 5 / 5 

Administrateur Vincent Dumas 5 / 5 

Administratrice Kelly Plamondon 5 / 5 

Administrateur  Pascal Poiré 4 / 4 

Administratrice Martine Louis-Jean 4 / 4 

Administrateur nommé 

Nicolas Bédard (jusqu’en décembre 2021 et de 

juin à septembre 2022) 0 / 1 

Administrateur Félix Dion (jusqu’au 3 déc. 2021) 1 / 1 

Le tableau ci-dessous fait état des réunions ordinaires du conseil d’administration pour l’exercice terminé au 30 
septembre 2022. Des résolutions sont également adoptées par écrit de temps à autre pour accélérer le traitement des 
dossiers. 

Le conseil d’administration a tenu 5 réunions ordinaires au cours de l’exercice terminé au 30 septembre 2022. Il a de 
plus adopté 14 résolutions par écrit. 

Conseil d’administration 2021-2022 

Guillaume Savard F. 

Secrétaire-trésorier 

Volleyball Québec 

Dates et lieux 

16 novembre 2021 (visioconférence) 8 février 2022 (visioconférence) 20 avril 2022 (visioconférence) 

31 mai 2022 (visioconférence) 14 septembre 2022 (visioconférence)  
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Voici la liste de ceux et celles qui travaillent avec et pour vous chaque jour à Volleyball Québec :  
 
De gauche à droite 
Adjointe à la direction :         Ginette Grégoire (depuis janvier 2013) 
Directrice des événements volleyball :      Caroline Daoust (depuis mai 1999) 
Directeur général :         Martin Gérin-Lajoie (depuis février 2013) 
Directrice des communications :      Annabelle Dufour (depuis juin 2011) 
Conseillère technique / entraineure volet volleyball :   Sarah-Jeanne Meunier-Bédard (depuis septembre 2022) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball de plage :  Vincent Larivée (depuis décembre 2013) 
Directeur du développement de la pratique sportive :   Mathieu Poirier (depuis août 2010) 
Conseiller technique volleyball / entraineur-chef de l’Académie :  Marc Lussier (d’octobre 2021 à septembre 2022) 
Coordonnateur de programmes :       Daniel Bonin (depuis juillet 2019)  
 
 
Absents de la photo  
Entraineure volleyball de plage (mai à août) :     Annie Martin (depuis mai 2017) 
Coordonnateur de programmes :      André Rochette (de septembre 2018 à juin 2022) 
Agente de communication :        Anne-Charlotte Pellerin (de janvier à septembre 2022)  

Le bureau provincial 

RAPPORT DE LA  
DIRECTION GÉNÉRALE 
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Objectifs : 
Mettre en œuvre les éléments de l’entente ratifiée avec le RSEQ notamment en ce qui a trait à l’harmonisation des 
calendriers et la promotion de la discipline. 

 
Résultats : 
· Volleyball Québec, de même que les autres fédérations qui ont leur discipline pratiquée au RSEQ, en collaboration 
avec le RSEQ et la Direction de l’activité physique du loisir et du sport du MEQ, ont participé à un calendrier de 
travaux. La première rencontre du Comité d’harmonisation des calendriers pour le volleyball a d’ailleurs eu lieu en 
avril 2022 et a mené à une entente historique. 
 

· L’entente fait en sorte que les athlètes, entraineurs, officiels et parents n’auront plus à faire des choix déchirants 
entre deux tournois qui se déroulent en même temps. En effet, le RSEQ et Volleyball Québec se sont entendus afin 
que les tournois du secteur secondaire D1 et D3 ne puissent plus être tenus en même temps que les tournois 
provinciaux de Volleyball Québec. Il est aussi recommandé que le secteur D4 ne tienne pas ses tournois lors des week
-ends de tournois identifiés par Volleyball Québec. Volleyball Québec et le RSEQ documenteront, pendant la saison 
2022-23, les conflits qui pourraient subsister en D4 afin de mieux en évaluer l’ampleur. 
 
· Il s’agit d’un pas dans la bonne direction qui adresse les conflits d’horaire de premier niveau, c’est-à-dire d’éviter 
que des tournois scolaires et civils s’adressant à la même clientèle soient tenus simultanément. La prochaine étape 
sera de s’assurer que les tournois scolaires et civils, représentent, pour le participant, une offre de service globale 
respectant une planification annuelle saine selon les principes du MDA. 
 
· Obtention de 6 500 $ pour le Championnat canadien de volleyball masculin de l’ACSC qui s’est déroulé au Cégep 
Limoilou en mars 2022. 

Organismes partenaires 

Réseau du sport étudiant du Québec 

SPORTSQUÉBEC  

Objectifs : 
 · Offrir un suivi technique à la planification et la réalisation du programme des Jeux du Québec dans nos deux 
disciplines. 

 · Mettre en candidature nos meilleurs talents pour le Gala SPORTSQUÉBEC. 

· Planifier des initiatives de collecte de fonds intégrant des dons admissibles au programme Placements Sports pour 
contribuer à un financement récurrent. 
 

Résultats :  

· Un suivi technique à la planification sportive dans nos deux disciplines aux Jeux du Québec 2022 a été assuré par les 
coordonnateurs et conseillers techniques de Volleyball Québec.  
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Résultats (suite) : 

· Quatre candidatures ont été soumises pour le Gala SPORTSQUÉBEC. Maud Chapleau et Sarah-Jeanne Meunier-
Bédard ont été retenues parmi les finalistes de la catégorie Équipe de l’année. Glenn Hoag a remporté le trophée 
Maurice dans la catégorie entraineur de l’année en sport collectif.  

· Des dons de 88 555 $ ont été collectés pendant l’année auxquels s’ajoutent 58 670 $ de dons admissibles reportés 
par l’organisme gestionnaire pour considération ultérieure. En ajoutant l’appariement et les intérêts versés par le 
programme Placements Sports, c’est un total de 298 309 $ amassés en soutien au fonctionnement de Volleyball 
Québec. 

Ministère de l’Éducation 

Objectifs : 
· Gérer de façon optimale l’enveloppe du Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE), de même 
que celle du Programme de soutien au fonctionnement des fédérations sportives québécoises (PSFSQ) accordées à 
Volleyball Québec.  
 

Résultats : 
· C’est un financement total de 491 564 $ dans le cadre du PSDE qui a contribué à soutenir les programmes 
d’excellence de Volleyball Québec pendant son exercice 2021-22. Bien que ce soutien soit crucial pour nos 
programmes des équipes du Québec et le soutien du Programme d’aide à l’engagement des entraineurs (PAEE), la 
réalisation de sa mission de développement de l’excellence amène Volleyball Québec à investir au-delà de ces 
sommes, notamment pour continuer de soutenir sa plateforme espoir et ses entraineurs-chefs/conseillers 
techniques responsables des programmes relève et élite. 

· Volleyball Québec comptait parmi les 10 fédérations sur 67 à avoir obtenu sa reconnaissance sans condition au 
Programme de reconnaissance des fédérations sportives québécoises (PRFSQ) cycle 2017-2021. Pour son exercice 
2021-22, Volleyball Québec a bénéficié dans le cadre du PSFSQ de la somme de 428 260 $ incluant la bonification 
spéciale dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en action communautaire 2022-2027.  

· Obtention de 6 500 $ du PSES pour le Championnat canadien de volleyball masculin de l’ACSC qui s’est déroulé au 
Cégep Limoilou en mars 2022. 

· Obtention de 100 000 $ du PSESi pour la Coupe Pan Am masculine de volleyball qui s’est tenue à Gatineau en août 
2022. 75 000 $ de ce montant ont été reçus lors de l’exercice courant et la balance de 25 000 $ sera reçue dans 
l’exercice suivant. 
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Objectifs : 
· Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. 

· Poursuite du soutien financier aux événements canadiens. 

· Contribuer avec Volleyball Canada et quelques intervenants-clés à la réflexion et au développement du nouveau 
matériel dans la refonte des formations d’entraineurs. 

· Poursuite des opérations du Centre d’excellence de volleyball de plage de Volleyball Québec affilié à l’équipe 
nationale.  

· Présence de Québécois dans les instances de Volleyball Canada, de la NORCECA et de la FIVB. 

  

Résultats : 
· Volleyball Canada poursuit son centre national d’entrainement à temps plein pour l’équipe nationale masculine, au 
Québec, à Gatineau. 

· Obtention de 37 000 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de la part de l’Institut national du 
sport du Québec (INS Québec) par son programme de soutien aux centres unisports. 33 300 $ de ce montant ont été 
reçus lors de l’exercice courant et la balance de 3 700 $ sera reçue dans l’exercice suivant. 

· Obtention de 100 000 $ du PSESi pour la Coupe Pan Am masculine de volleyball qui s’est tenue à Gatineau en août 
2022. 75 000 $ de ce montant ont été reçus lors de l’exercice courant et la balance de 25 000 $ sera reçue dans 
l’exercice suivant. 

· Les conseillers techniques, le directeur de la pratique sportive et le directeur général de Volleyball Québec ont 
contribué à la révision de divers documents produits par Volleyball Canada.  

· Participation de Martin Gérin-Lajoie à la convention de Volleyball Canada en juin 2022 à Ottawa. M. Gérin-Lajoie, 
délégué par le CA de VBQ, a également représenté Volleyball Québec à l’AGA de Volleyball Canada tenue lors du même 
événement. 

· Grâce au développement systématique du talent en volleyball de plage mené par Vincent Larivée et Annie Martin, 
Volleyball Québec poursuit l’opération du premier et unique Centre d’excellence de volleyball de plage affilié à l’équipe 
nationale.  

· Huit athlètes québécois ont reçu des services du Centre provincial d’excellence en 2021-22. Ceux-ci sont énumérés 
dans la section de rapport de l’excellence en volleyball de plage. 

· Les personnes suivantes sont impliquées au sein des comités de Volleyball Canada 2021-2022 : 
 - Marie-Christine Rousseau, membre du conseil d’administration et présidente du comité spécial sur la 
 planification stratégique; 
 - Julien Boucher, président des sous-comités du volleyball féminin et masculin, membre du comité de 
 développement national, secrétaire de la NORCECA Technical Development and Coaches Commission, membre 
 du comité des parcours des athlètes et des entraineurs, membre du comité de gestion de la haute performance; 
 - Glenn Hoag, membre du sous-comité de la haute performance en volleyball masculin; 
 - Vincent Larivée, membre du comité national du volleyball de plage; 
 - André Trottier, comité national des arbitres - programme international de haute performance et du 
 développement en volleyball de plage, membre de la FIVB Refereeing Commission, coordonnateur du volleyball 
 de plage au sein de la NORCECA Refereeing Commission; 
 - Marc Trudel, siégeant comme arbitre en chef du Québec; 
 - Lucie Guillemette, membre du comité du grade national;    
 - Marie-Claude Richer, membre du comité national (paravolley). 

Volleyball Canada 
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Institut national du sport du Québec  

Objectifs : 

· Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. 

· Poursuite du soutien financier du Centre d’excellence de volleyball de plage de Volleyball Québec affilié à l’équipe 
nationale.  

· Reconduire le financement du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport.  

· Projet synergique : l’objectif de ce projet est de caractériser, par un suivi longitudinal, les qualités de force, de puissance 
et d’agilité chez des athlètes de volleyball. Plus précisément, les méthodes basées sur l’utilisation d’outils tels que les 
Bulgarian Bags, Kettlebells et Suples Balls semblent intéressantes dans la mesure où elles mettent de l’avant une 
approche fonctionnelle à l’entrainement. Cependant, la pertinence de ces méthodes dans le contexte spécifique du 
volleyball doit toujours être vérifiée. 

 

Résultats : 

· Obtention de 37 000 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau par son programme de soutien aux 
centres unisports. 33 300 $ de ce montant ont été reçus lors de l’exercice courant et la balance de 3 700 $ sera reçue dans 
l’exercice suivant. 

· Obtention de 5 500 $ en support au Centre d’excellence de volleyball de plage affilié à l’équipe nationale de l’INS Québec 
par son programme de soutien aux centres unisports. 

· Obtention de 4 000 $ du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport en support aux athlètes 
identifiés élite et relève. Ce suivi préventif consistant en une évaluation et préparation physique personnalisées est assuré 
par Vincent Larivée, entraineur-chef/conseiller technique chez Volleyball Québec, mais également intervenant reconnu 
par l’INS Québec. 

· Obtention de 120 206 $ pour deux ans dans le cadre du Projet synergique réalisé en collaboration avec l’INS Québec, 
Volleyball Canada et d’autres partenaires scientifiques. De cette somme, 36 024 $ ont été dépensés en honoraires 
d’experts et en matériel d’entrainement spécifique. 

Commanditaires 

Objectifs : 

· Reconduire nos commanditaires annuels majeurs. 

 

Résultats : 

· Mikasa, Mizuno, InnVest Hotels ont été reconduits en tant que commanditaires annuels majeurs. L’entente Volvox Sport 

s’est poursuivie.  

· L’Université de Sherbrooke, le Collège St-Bernard et plusieurs autres commanditaires et partenaires contribuent par leur 

support aux programmes de Volleyball Québec et sont mentionnés à la fin de ce document, avant les annexes. 
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Objectifs  
 
Réaliser les collectes de fonds importantes que sont 
les camps estivaux de Volleyball Québec. 
 

Intégrer des dons admissibles à Placements Sports à 
l’intérieur d’événements de collecte de fonds 
existants. 

 

Résultats 
 
Dons obtenus 
Camp estival de volleyball : 63 840 $ 
Camp estival de volleyball de plage : 18 400 $ 
Camp École d’excellence : 6 240 $ 

Camps estivaux de Volleyball Québec 

Programme Placements Sports 

Objectif 
 
Atteindre le montant global de 150 000 $ nécessaire 
pour équilibrer le budget annuel de fonctionnement.  
 

Résultats 
 
Montant global des collectes de fonds Placements Sports 
incluant les dons, l’appariement et les intérêts versés pendant 
l’exercice 2021-2022 (incluant aussi les reports de l’exercice 
précédent) : 298 309 $  
 

Collecte de fonds 

Dons obtenus via la  
collecte de fonds des 

camps estivaux 

88 555 $ 

Camp estival de volleyball de plage 
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Objectifs  
 
Attirer autant de participants que la moyenne des 
récentes éditions, soit 150 personnes. 
 
Solliciter des candidatures de la communauté. 
 
Procéder à la nomination de deux nouveaux intronisés 
au Temple de la renommée du volleyball québécois. 
 
 

Résultats 
 
128 personnes ont assisté au Gala d’excellence.  
 
Prix remis dans 15 catégories.  
 
Intronisation au Temple de la renommée d’Élaine Lauzon et de 
Mélissa Raymond comme athlètes. 
 
Volvox Sports et Mikasa Canada ont soutenu des catégories. 
 

Gala d’excellence de Volleyball Québec  

Événements et activités promotionnelles 

RAPPORT DE LA  
DIRECTION DES COMMUNICATIONS 

Rencontres Jasons volley  

Objectif 
 
Organiser des rencontres permettant à tous les 
représentants de clubs et entraineurs d’échanger sur 
des sujets touchant la vie des clubs.  

Résultats 
 
Aucune rencontre organisée notamment en raison de la pause 
sportive causée par les mesures sanitaires en début de saison et 
du calendrier très chargé par la suite.  
 
Le bilan de fin de saison, matériel pour les Jasons volley, a été 
effectué à l’occasion de la Conférence Volleyball Québec.  

Gala d’excellence 2022 
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Omnium Volleyball Québec Vert & Or   

Objectif 
 
Faire de l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or un 
événement incontournable pour les participants et 
spectateurs, notamment en y présentant des activités 
périphériques.  

Résultats 
 
66 équipes ont participé à l’événement.  
 
Aucune activité périphérique offerte en raison de la pandémie.  

Conférence Volleyball Québec 

Objectifs  
 
Faire le point sur les réalisations depuis octobre 2021. 
 
Obtenir la participation d’au moins 12 représentants 
de clubs et de l’APAVQ. 
 
Discuter et proposer des actions ou projets à venir 
afin d’orienter les plans d’action. 

Résultats 
 
Formule un soir de semaine sur la plateforme Zoom en juin 
2022.  
 
40 personnes présentes : 
- 17 clubs représentés; 
- 6 membres du conseil d’administration; 
- Un présentateur invité;  
- 8 employés de Volleyball Québec. 
 
Sujets abordés : 
- Pourquoi le sport fédéré doit-il se dérouler avec des 
membres ?  
- Suggestions d’améliorations administratives liées à la sanction 
d’événements/affiliation  
- Gouvernance d’organismes modernes et performants  
- Retour sur la saison compétitive de volleyball  
- Divers : Régions éloignées, site d’inscription en ligne, 
harmonisation des calendriers, etc.  
 

Omnium Volleyball Québec 2021 
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Objectifs  
 
Alimenter et mettre à jour notre site web de façon 
autonome.  
 
Accroître la notoriété de Volleyball Québec auprès 
des jeunes volleyeurs et volleyeuses de la 
communauté de volleyball adulte. 
 
Augmenter de 10% le nombre de visites et de visiteurs 
uniques sur notre site. Atteindre les 12 000 visiteurs 
uniques par mois.  
 

Résultats 
 
Ajout de contenu et mise à jour du site web lancé en 2017.  
 
Moyenne de 15 034 visiteurs uniques par mois. Augmentation 
de 74 % par rapport à l’année précédente. Augmentation de 
24% par rapport à 2019-2020 (niveau pré-pandémie).  
 
Moyenne de 24 610 visites par mois. Augmentation de 99 % par 
rapport à l’année précédente. Augmentation de 24% par 
rapport à 2019-2020 (niveau pré-pandémie).  
 
Création d’une nouvelle page de destination personnalisée pour 
les Circuits jeunesse de volleyball de plage (9168 visiteurs 
uniques). Mise à jour de la page du Circuit provincial senior  
(6014 visiteurs uniques).  
 
155 nouvelles originales publiées. 4 articles à propos des 
athlètes évoluant à l’étranger, moyenne de 355 lecteurs.  
 

Site web 

Blogue SMASH 

Objectifs  
 
Proposer des articles en lien avec des sujets 
s’adressant autant aux athlètes, entraineurs, parents 
d’athlètes ainsi qu’aux autres intervenants sportifs. 
 
Augmenter le nombre de visites sur la plateforme. 
 

Résultats 
 
8 capsules d’entrainement et 3 articles publiés sur le blogue.  
 
Au total, plus de 900 vues des vidéos.  
 
Moyenne de 120 vues par entrainement.  

Communications et promotion 

Visiteurs uniques par 
mois sur le site web 

 

15 034 

Capsule de Vincent Larivée sur le Blogue SMASH  



Volleyball Québec 2021-2022  

 

Info-volley 

 
Utiliser la plateforme Mailchimp pour l’envoi de  
l’Info-volley. 
 
Recueillir des statistiques en lien avec le nombre de 
lecteurs. 
 
Augmenter le nombre de personnes abonnées à  
l’Info-volley (non-membres). 
 

 
Info-volley envoyé aux deux semaines 
 
Moyenne de 4352 lecteurs à chaque édition de l’Info-volley. 
Augmentation de 76% par rapport à l’année précédente, 
notamment en raison de la reprise des affiliations et des 
compétitions.  
 
134 nouveaux abonnés via un formulaire sur notre site pour un 
total de 729 abonnés (non-membres). 

Réseaux sociaux 

 

Accroître la communauté d’intérêts via les réseaux 

sociaux.  

 
10 308 abonnés à la page Facebook. Gain de 1101 abonnés en 
2021-2022. Augmentation de 12 % du nombre d’abonnés par 
rapport à l’année précédente. 
 
908 abonnés au compte Twitter. Stabilité du nombre 
d’abonnés.  
 
4226 abonnés et 144 publications au compte Instagram en  
2021-2022. Augmentation de 43% du nombre d’abonnés par 
rapport à l’année précédente.  
 
1068 abonnés au compte YouTube.   
 
Utilisation de la plateforme LinkedIn, 157 abonnés. 
 

+ 43% 
Augmentation  

du nombre d’abonnés  
au compte Instagram 
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Note : un individu qui œuvre à la fois comme arbitre et entraineur apparaît dans les deux catégories afin de représenter le 
plus fidèlement possible le nombre d’acteurs réels dans chaque rôle.  

* Autres : responsables de clubs, d'équipes, de ligues, de tournois reconnus. 

Nombre d’inscriptions individuelles à Volleyball Québec par catégorie 
Comprenant uniquement la plateforme associative 
Catégories  Féminin Masculin TOTAL 

Joueurs compétitifs 1411 673 2084 

Joueurs participatifs 994 319 1313 

Entraineurs 255 338 593 

Arbitres 245 193 438 

Autres* 43 73 116 

 
Total  

2948 1596 4544 

Nombre de membres de Volleyball Québec par sexe 
Comprenant les plateformes associative et scolaire 
Sexes 2020-2021 2019-2020 2021-2022 

Féminin 1821 17 516 22 974 

Masculin 1197 4589 6 452 

 
Total  3018 22 105 29 426 

Nombre de membres de Volleyball Québec par catégorie d’âge  
Comprenant les plateformes associative et scolaire 

Âges  2020-2021 2019-2020 2021-2022 

5-11 ans : (du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2016)   25 888 1144 

12-17 ans : (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2009)  1301 16 767 21 699 

18-34 ans : (du 1er octobre 1986 au 30 septembre 2003) 903 2245 3820 

35-49 ans : (du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1986) 667 1743 2148 

50-64 ans : (du 1er octobre 1956 au 30 septembre 1971) 119 433 588 

65 ans et + : ( avant le 1er octobre 1956)  3 29 27 

Total 3018 22 105 29 426 

RAPPORT DE LA  
DIRECTION DES COMPÉTITIONS 

Statistiques d’affiliation 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nombre de membres de Volleyball Québec par discipline 
Comprenant les plateformes associative et scolaire 

Nombre de membres de Volleyball Québec par région  
Comprenant les plateformes associative et scolaire 

Disciplines 2021-2022 2020-2021 2019-2020 

Volleyball 28 232 1489 21 954 

Volleyball de plage 2068 1791 973 

Volleyball assis 8 7 7 

Régions 2020-2021 2019-2020 2021-2022 

Abitibi-Témiscamingue 8 652 695 

Bourassa 8 213 210 

Capitale-Nationale 119 1973 2507 

Centre-du-Québec 127 732 930 

Chaudière-Appalaches 140 1402 1993 

Côte-Nord 778 700 1870 

Est-du-Québec 32 962 1325 

Estrie 188 1256 1395 

Lac-St-Louis 90 1755 1913 

Lanaudière 132 644 1189 

Laurentides 58 1070 1415 

Laval 47 445 969 

Mauricie 106 1139 1315 

Montréal 112 2203 3091 

Outaouais 288 1892 1800 

Richelieu-Yamaska 256 1201 1734 

Rive-Sud 206 2032 2620 

Saguenay-Lac-St-Jean 178 997 1316 

Sud-Ouest 38 837 1129 

Extérieur du Québec 107 0 10 

 
Total 3018 22 105 29 426 

Note : Si un membre a participé à plus d’une discipline, il sera inscrit plus d’une fois.  
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Nombre d’équipes membres de Volleyball Québec par région  
Comprenant les plateformes associative et scolaire 

Régions 2020-2021 2019-2020 2021-2022 

Abitibi-Témiscamingue 0 54 61 

Bourassa 1 16 22 

Capitale-Nationale 22 222 250 

Centre du Québec 39 58 98 

Chaudière-Appalaches 23 127 166 

Côte-Nord 286 69 344 

Est-du-Québec 3 77 118 

Estrie 32 131 180 

Lac-St-Louis 20 169 154 

Lanaudière 24 71 111 

Laurentides 18 120 135 

Laval 14 56 84 

Mauricie 39 106 123 

Montréal 50 281 453 

Outaouais 81 242 211 

Richelieu-Yamaska 73 153 288 

Rive-Sud 98 350 299 

Saguenay-Lac-St-Jean 50 120 175 

Sud-Ouest 2 87 117 

Extérieur du Québec 49 0 20 

 
Total 924 2509 3409 

Nombre d’équipes membres de Volleyball Québec par type 
Comprenant les plateformes associative et scolaire 

Années 
Volleyball  

civil 
Volleyball  
scolaire 

Volleyball  
de plage 

Ligues  
récréatives 

Total 

2021-2022 227 2061 456 665 3409 

2020-2021 0  0 594 330 924 

2019-2020 291 1553 443 222 2509 
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Nombre d’équipes civiles  
Comprenant uniquement la plateforme associative 

Statistiques de participation en volleyball  

  Senior 21 ans- 18 ans- 17 ans- 16 ans- 15 ans- 14 ans- TOTAL 

RÉGION F M F M F M F M F M F M F M F M TOTAL 

AT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 3 

BOU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

CAP 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 14 8 22 

CDQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 5 2 7 

CN 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2 5 

EDQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EST 2 0 1 3 1 1 2 0 4 1 1 0 5 1 16 6 22 

LAN 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 5 1 10 1 11 

LAU 0 0 1 1 1 1 2 1 4 2 1 0 6 2 15 7 22 

LAV 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 6 2 8 

LSL 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 

MAU 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 0 9 1 10 

MTL 3 1 1 2 1 2 1 2 2 5 5 0 5 3 18 15 33 

OUT 0 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 11 5 16 

RS 0 0 1 1 2 3 6 0 6 5 8 0 7 3 30 12 42 

RY 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 

SLS 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 8 0 8 

SO 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 8 0 8 

21-22 9 3 13 9 12 12 25 4 29 20 29 0 48 14 165 62 227 

20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-20 13 11 15 14 12 12 30 7 35 17 31 3 51 40 187 104 291 

18-19 19 10 20 13 14 13 28 2 27 18 27 0 60 31 195 87 282 

17-18 20 12 17 15 13 14 30 1 36 16 22 0 54 29 192 87 279 

16-17 21 13 16 12 12 14 20 1 32 15 31 1 43 37 175 93 268 

Moyenne 14 8 14 11 11 11 22 3 27 14 23 1 43 25 152 72 224 
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Nombre d’équipes scolaires 
Comprenant uniquement la plateforme scolaire 

  Benjamin Cadet Juvénile Coll. div 2 et 3 TOTAL 

  F M F M F M F M F M TOTAL 

Total 2021-22 764 41 542 81 423 113 70 27 1799 262 2061 

Total 2020-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2019-20 569 47 402 54 312 78 67 24 1350 203 1553 

Total 2018-19 406 46 347 41 361 78 62 19 1176 184 1360 

Total 2017-18 374 39 348 23 339 75 56 21 1117 158 1275 

Moyenne 423 35 328 40 287 69 51 18 1088 161 1250 

Compétition 2019-20 2018-19 2021-22 

Omnium + 2 invitations 14 ans et moins 138 137 80 

Omnium 15 et 16 ans et moins 57 50 40 

Omnium 17 et 18 ans et moins 40 34 26 

Invitation 15 ans et moins 41 61 26 

Invitation 16 ans et moins 40* 55 37 

Invitation 17 ans et moins 43 36 22 

Invitation 18 ans et moins 11 17 13 

Circuit évolutif 15 ans et moins 9 s.o. 8 

Circuit évolutif 16 ans et moins 7 s.o. 5 

Circuit 16 ans et moins masculin 15 16 14 

Circuit 18 ans et moins masculin 11 11 9 

Festival 14 ans et moins 80* 78 61 

Coupe du Québec #1 16* 28 25 

Coupe du Québec Carré d'as 8* 8 16 

Championnat 15 ans et moins 30* 23 26 

Championnat 16 ans et moins 47* 38 46 

Championnat 17 ans et moins 26* 24 28 

Championnat 18 ans et moins 20* 22 22 

Championnat 21 ans et moins 16* 19 20 

Participation aux tournois de volleyball de Volleyball Québec en nombre d’équipes 

Le tableau n’inclut pas les données de la saison 2020-2021 puisqu’aucune compétition de volleyball n’a pu être tenue.  

* À noter que ces événements de 2019-2020 ont été annulés en raison de la COVID-19. Les chiffres indiqués représentent les équipes 
qui y étaient inscrites.  
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Nombre de joueurs participant aux tournois de volleyball de plage de Volleyball Québec 

20 ans et moins, été 2019 : abolition de la catégorie, ces joueurs ont joué en senior 
24 ans et moins, été 2018 : abolition de la catégorie, remplacée par 20 ans et moins 

  Senior 20 ans- 18 ans- 17 ans- 16 ans-  15 ans - 14 ans- TOTAL 

  F M F M F M F F M F F M F M TOTAL 

ÉTÉ 2022 60 91 - - 20 41 37 61 49 98 274 68 550 249 799 

ÉTÉ 2021 106 140 - - 33 69 61 119 81 131 322 65 772 355 1127 

ÉTÉ 2020 70 107 - - 74 39 - 94 62 102 237 22 577 230 807 

ÉTÉ 2019 61 113 - - 99 41 - 69 67 84 144 64 457 285 742 

ÉTÉ 2018 57 102 17 20 68 36 - 65 51 63 158 51 428 260 688 

Moyenne 71 111 17 20 59 45 98 82 62 96 227 54 557 276 833 

Statistiques de participation en volleyball de plage 

Équipes participantes aux tournois jeunesse de volleyball de plage  

 Compétitions 
14 ans  

F 
14 ans  

M 
15 ans  

F 
16 ans  

F 
16 ans  

M 
18 ans  

F 
18 ans  

M 
 TOTAL 

Circuits régionaux (CRJ) 147 17 10 94 36 20 18 342 

Circuit provincial (CPJ) 37 4 7 28 - 16 4 96 

Championnats 20 10 8 10 13 9 9 79 

Équipes participantes aux tournois des Circuits seniors de volleyball de plage  

 Compétitions Féminines Masculines TOTAL 

ProBeach Open 6 12 18 

Kingswear Open 19 27 46 

Challenger Celtique 27 35 62 

Open de Boucherville 17 18 35 

Sherbeach Open 13 22 35 

Championnat Volleyball Québec 22 31 53 

Neuf promoteurs ont organisé des tournois des Circuits régionaux jeunesse. 18 tournois des CRJ ont été tenu cet été. 
Trois tournois du Circuit provincial jeunesse ont été organisés par Volleyball Québec en collaboration avec des hôtes. Ces 
circuits ont pour objectif de donner des opportunités d’accueil et de développement du volleyball de plage.  

Deux promoteurs ont organisé chacun un tournoi du Circuit provincial senior tandis que trois promoteurs ont mis en 
œuvre des tournois du Circuit satellite senior. Ces circuits ont pour objectif de donner des opportunités de pratique du  
volleyball de plage de haut niveau.  
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Objectifs  
 
Promouvoir les sélections régionales auprès des filles 
et garçons nés entre le 1er septembre 2004 et le 31 
décembre 2008. 
 
Centrer la sélection sur les athlètes dont le potentiel  
à long terme est soutenu par les tests physiques.  
 
 

Résultats 
 
1225 filles et 505 garçons ont participé aux différentes 
sélections s’étant déroulées dans les différentes régions du 
Québec.  
 
19 régions ont tenu une sélection féminine et 17 régions ont 
organisé une sélection masculine.  
 
Les entraineurs-chefs/conseillers techniques pourront utiliser 
les résultats pour identifier les athlètes démontrant un 
potentiel athlétique intéressant. 
 
19 régions pour le volet féminin et 16 régions pour le volet 
masculin ont tenu un camp d’entrainement pendant l’été.  
 

Sélections régionales espoir 

Espoir volleyball 

RAPPORT DE  
L’EXCELLENCE  

Finale provinciale des Jeux du Québec 
Objectif  
 
Obtenir la participation des 19 régions, en plus du 
Nunavik, pour le volet féminin et de 15 régions pour 
le volet masculin.  

Résultats 
 
35 équipes ont participé à la Finale provinciale des Jeux du 
Québec Laval 2022, dont 20 féminines (incluant le Nunavik) et 
15 masculines. 
 
Équipes féminines médaillées : 
Or : Rive-Sud, Argent : Capitale-Nationale, Bronze : Mauricie  
 
Équipes masculines médaillées : 
Or : Outaouais, Argent : Rive-Sud, Bronze : Capitale-Nationale 

Finale provinciale des Jeux du Québec 2022 à Laval 
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Objectif 
 
Permettre aux athlètes sélectionnés ne pouvant 
participer à la Finale provinciale des Jeux du Québec 
de participer à une compétition provinciale.  
 

Résultats 
 
27 équipes ont participé au tournoi, dont 18 féminines et 9 
masculines. 15 régions étaient représentées en féminin et 8 en 
masculin.  

Tournoi Québec espoir 

Camp École d’excellence 

Objectif  
 
Offrir aux athlètes identifiés espoir/relève une offre 
de perfectionnement personnalisée selon le poste 
occupé. 
 
Recruter 10 garçons et 14 filles pour un total de 24 
athlètes.   

 

Résultats 
 

Le camp était organisé au Collège St-Bernard à Drummondville 
pour une troisième année. 

24 athlètes, 14 filles et 10 garçons, ont participé.  

Les entrainements se sont déroulés la supervision de Marc 
Lussier et de Sarah-Jeanne Meunier Bédard.  
 

Tournoi Québec espoir  

Camp École d’excellence 
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Objectifs  
 
Lors de la sélection ouverte relève-élite, 
sélectionner jusqu’à 18 athlètes de 17 ans et moins 
par sexe.  

Résultats 
 
Un total de 69 athlètes féminines et masculins se sont inscrit(e)s 
aux sélections relève.  
 
Les sélections se sont déroulées au Cégep Édouard-Montpetit les 
4 et 5 juin. Les sélections comportaient des tests physiques et 4 
entrainements. 
 
 

Sélections  

Relève volleyball  

Programme et camp d’entrainement 

Objectifs 

 

Compléter l’équipe d’entraineurs pour le camp 

d’entrainement et la compétition, tout en favorisant 

le développement de jeunes entraineurs. 

Entrainer jusqu’à 18 athlètes de 17 ans et moins par 
sexe lors du camp d’entrainement. 

Résultats 
 
18 athlètes masculins et 19 athlètes féminines ont participé au 
camp d’entrainement qui s’est déroulé pendant 10 jours 
consécutifs à Sherbrooke. 

Compétition 

Objectif  
 
Participation à la Coupe Canada, en division 2 à 
Calgary.  

Résultats 
 
Cette équipe n’a pu prendre part à aucune compétition.  

 

Le fait qu’une année supplémentaire d’admissibilité ait été 
octroyée pour la Finale des Jeux du Québec afin d’accommoder 
les jeunes qui auraient dû y participer durant la pandémie a fait 
en sorte que peu d’athlètes étaient disponibles pour participer à 
la Coupe Canada.  
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Objectif 
 
Lors de la sélection ouverte relève-élite, 
sélectionner jusqu’à 18 athlètes 18 ans et moins par 
sexe.  

Résultats 
 
La sélection s’est déroulée les 28 et 29 mai au CEPSUM de 
l’Université de Montréal. 

 
46 garçons et 47 filles se sont inscrits à la sélection élite. 
 
Le processus de sélection sur deux jours comprenait des tests 
physiques ainsi que 4 entrainements. Un comité de sélection a 
ensuite analysé les candidatures et a sélectionné 16 athlètes par 
sexe. 

Sélections  

Élite volleyball  

Programme et camp d’entrainement 

Objectifs 

 

Sélectionner les groupes d’entraineurs (chefs et 

adjoints) qui vont mener les équipes du Québec aux 

Jeux du Canada en 2022. 

Entrainer 18 athlètes de 18 ans et moins par sexe 
lors du camp d’entrainement pour débuter la 
préparation aux Jeux du Canada 2022. 

Fournir aux athlètes une occasion de poursuivre 
leur développement en prenant part à une 
compétition d’envergure nationale.  

 

Résultats 
 
16 athlètes par sexe ont participé aux camps d’entrainement 
divisés en deux blocs. La première partie s’est déroulée au Collège 
François-Delaplace à Waterville pour ensuite se poursuivre au 
Collège Saint-Bernard à Drummondville. 

Le personnel d’entraineur était composé de cinq entraineurs 
certifiés performance et d’une entraineure formée performance. 
Des entraineurs surnuméraires ont également participé de façon 
sporadique aux camps d’entrainement.  

 

Compétition 

Objectif  
 
Préparer les athlètes à performer lors des Jeux du 
Canada.  

Résultats 
 
L’équipe masculine a participé à une tournée au Nouveau-
Brunswick où des matchs ont eu lieu contre des équipes des 
Maritimes. Ensuite, elle s’est présentée à la Coupe Canada à 
Calgary à la mi-camp où elle a terminé en 5e position. Finalement, 
l’équipe a participé aux Jeux du Canada à Niagara Falls et a 
terminé en 4e position. 

Du côté féminin, plusieurs matchs amicaux intra-équipe se sont 
déroulés au fil de l’été. L’équipe féminine a remporté une 
médaille de bronze lors de la Coupe Canada à Calgary et a 
terminé au 5e rang aux Jeux du Canada à Niagara Falls. 
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Objectif 
 
Encadrer (entrainement et compétition) pendant 
l’année scolaire, 12 à 14 élèves-athlètes du 
secondaire, en mettant l’accent sur le 
développement individuel de l’athlète. 

 

Organiser et faire les liens pour trouver une famille 
d’accueil pour chaque athlète.  

Résultats 

 

La 3e cohorte de l’Académie comptait 9 athlètes féminines. 

La pandémie a rendu le recrutement très difficile. 

4 athlètes sur 9 étaient en pension 

2 athlètes se sont taillé une place au sein de l’équipe élite. Une 
athlète de la cohorte a participé aux Jeux du Canada. 

2 athlètes ont participé aux activités de l’équipe relève en 
volleyball de plage.  

Cohorte 2021-2022 

Académie Volleyball Québec 

Entrainements 
Objectifs 
 
Offrir un encadrement sportif et de l’entrainement 
de façon quotidienne. 

Contribuer à la progression des athlètes et au 
développement de leur plein potentiel.  

Résultats 

Encadrement sportif quotidien de 13h à 16h. 

Entraineur-chef : Marc Lussier avec Jean-Louis Portelance (début 

de la saison) 

Entraineure adjointe : Sandra Dallaire  

Préparateur physique : Vincent Larivée 

Les consignes sanitaires ont beaucoup affecté le contenu des 

entrainements ainsi que les activités de recrutement. Dans le but 

de minimiser la redondance et la monotonie, la créativité des 

éducatifs à chaque entrainement était de mise. 

Progression de chacune des académiciennes, particulièrement sur 

le plan technique, arrimée à ce que l’équipe nationale recherche. 

Les athlètes ont été soutenues dans leur recrutement pour le 
collégial, 4 athlètes sur 5 ont poursuivi au sein d’équipes 
collégiales division 1.  

Objectif 
 
Offrir aux athlètes de l’Académie des occasions de 
développement en participant à des compétitions.  

Résultats 
 
L’Académie a participé à une compétition en Ontario. Il s’agissait 
de la Bugarski Cup à Woodbridge. L’équipe a terminé au 4e rang. 
Des athlètes invitées ont pris part à la compétition afin de 
compléter l’équipe. 

Les entrainements du vendredi étaient pour la plupart consacrés 
à des matchs intra-équipe pour pallier au manque de compétition 

Compétitions 
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Programmes Sport-études 

Offre de service pour les programmes Sport-études reconnus  

Objectifs 
 
Fournir un soutien aux différents programmes par 
des interventions des entraineurs-chefs/conseillers 
techniques de Volleyball Québec.  

Résultats 
 
434 élèves-athlètes faisaient partie de l’un des programmes  
Sport-études reconnu par Volleyball Québec en 2021-2022. 

Aucune visite en personne n’a été effectuée au cours de l’année. 

Des échanges téléphoniques ont eu lieu avec chaque programme 
au cours de l’année. 

Une école provenant d’un programme Sport-études volleyball en 
2021-2022 se retire du programme pris en charge par les Lynx de 
la Rive-Sud. L’école secondaire De Mortagne à Boucherville s’est 
vue retirer sa reconnaissance Sport-études par le MEQ.  

Objectif 
 
Lors du Gala d’excellence de Volleyball Québec, 
décerner une bannière au programme avec le plus 
grand nombre d’athlètes sélectionnés au sein des 
équipes relève. 

Résultats 
 
Avec 5 athlètes évoluant au sein d’une équipe du Québec, c’est le  
programme Sport-études du club Essor de Québec qui est 
récipiendaire du prix.  

Prix du programme Sport-études de l’année 

Stéphane Martin du programme Sport-études du club Essor de Québec, récipiendaire du prix du Sport-études de l’année 
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Objectif 
 
Attribuer selon les normes du MEQ et la grille de 
critères établis les 95 000 $ disponibles pour l’aide à 
l’engagement d’entraineurs intervenant avec les 
athlètes âgés de 18 à 21 ans (relève-élite).  

Résultats 

 

Le nombre de demandes a dépassé les 95 000 $ disponibles en 

volleyball. 

L’enveloppe a été distribuée à 10 clubs au bénéfice de 16 
entraineurs (9 à temps plein et 7 à mi-temps). 

Un entraineur-chef/ conseiller technique engagé par Volleyball 
Québec à temps plein.  

Programme d’aide à l’engagement des entraineurs 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes 

Centre national masculin de Gatineau 

Objectif  
 
Soutenir financièrement les opérations du Centre 
national.  
 

Résultats 
 
Une aide de 37 000 $ du programme de soutien pour centres 
unisports de l’Institut national du sport du Québec (INS) a été 
accordée pour le Centre national à Gatineau pour l’année 2021-
2022.  
 

Louis-Michel Bergeron, entraineur-chef de l’équipe collégiale des Lynx de la Rive-Sud 
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Objectifs  
 
Promouvoir les sélections régionales auprès des filles 
et des garçons de moins de 18 ans. 

Obtenir la participation d’au moins 140 athlètes aux 
sélections. 

Résultats 
 
110 filles et 79 garçons ont participé aux sélections. 

 
17 régions pour le volet féminin et 15 régions pour le volet 
masculin ont tenu des camps d’entrainement espoir.  

Sélections régionales espoir 

Espoir volleyball de plage 

Finale provinciale des Jeux du Québec 

Objectif  
 
Compter au moins 18 régions en féminin et 16 régions 
en masculin lors de la Finale provinciale des Jeux du 
Québec.  
 

Résultats 
 
16 régions pour le volet féminin et 14 régions pour le volet 
masculin ont participé à la Finale provinciale des Jeux du 
Québec Laval 2022.  
 
Équipes médaillées : 
Féminin 
Or : Lanaudière 
Argent : Mauricie 
Bronze : Laval    
 
Masculin  
Or : Estrie 
Argent : Rive-Sud 
Bronze : Centre-du-Québec 
 

Finale provinciale des Jeux du Québec 2022 à Laval 
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Objectifs  
 
Offrir un programme aux athlètes de secondaire 4 
et 5 qui ont le niveau relève. 
 
Approcher les athlètes du prochain groupe d'âge. 
Compter au moins 12 athlètes par sexe à la 
sélection. 
 
Identifier 8 athlètes pour chaque sexe. 
 

Résultats 
 
17 athlètes féminines et 19 athlètes masculins ont participé à la 
sélection élite-relève combinée.  
 
24 athlètes, 14 femmes et 10 hommes, ont été sélectionnés pour 
participer au programme relève-élite combiné.  

Sélections  

Relève volleyball de plage 

Programme et camp d’entrainement 

Objectifs 
 
Offrir 8 camps d’entrainement de 4 jours. 
 
Permettre à de jeunes entraineurs d’acquérir de 
l’expérience. 
 
Inciter les athlètes à s’impliquer comme entraineurs 
lors du camp estival de Volleyball Québec. 
 
Renouveler la commandite de Lululemon Athletica, 
ciblée pour le programme de volleyball de plage. 

Résultats 
 
8 semaines d’entrainement (camps de 4 jours) ont été offertes. La 
formule d’entrainement était la même que les dernières années, 
car très efficace et appréciée des athlètes : entrainement, séances 
de musculation supervisée (2 fois/sem) et des ateliers sur 
différents sujets ont été présentés. 
 
Introduction d’un nouvel outil d’entrainement pour la préparation 
physique : le Bulgarian Bag. 
 
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent Larivée, Annie 
Martin, Jérémie Tardif et Alexandre D’Amboise. Sarah-Jeanne 
Meunier-Bédard s’est ajoutée à l’équipe d’entraineurs pour 4 
semaines.  
 
Tous les athlètes bénéficient d’un accompagnement annuel avec 
l’entraineur-chef Vincent Larivée. Services offerts : planification, 
préparation physique, coaching de santé et d’habitudes de vie, 
gestion du stress, etc. Plusieurs athlètes se prévalent de ce 
service. 
 
Plusieurs athlètes de la relève se sont impliqués cet été comme 
entraineurs au camp estival. 
 
Lululemon est toujours impliqué sous la formule de vente de 
groupe.  
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Objectifs  
 
Permettre aux athlètes d’acquérir de l’expérience en 
compétition. 
 
Encadrer les athlètes lors des différentes 
compétitions. 

Résultats 
 
Tous les athlètes relève ont participé au Circuit provincial senior 
(CPS).  
 
Performances notables : 
- Juana Rodriguez : 3e au classement général CPS, 9e position sur 
le CPS à 4 reprises, incluant le Championnat Volleyball Québec 
senior 
- Emma Waskiewicz : 9e position sur le CPS à 3 reprises, incluant 
le Championnat Volleyball Québec senior 
- Dorah Vaillancourt et Raphaëlle Rivest : 9e place du 
Championnat Volleyball Québec senior  
- Sophie Lancup : Médaillée d’or du Championnat Volleyball 
Québec 18 ans et moins et médaillée de bronze du Championnat 
national 17 ans et moins 
- Antoine Ravet : 9e position sur le CPS à 3 reprises, incluant au 
Kingswear Open 
- Charles-Eugène Bonin-Roy : 9e position sur le CPS à 2 reprises 
en plus d’une 5e place au Kingswear Open 
 
 

Compétitions 

Juana Rodriguez et Emma Waskiewicz 
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Objectifs  
 
Maintenir le nombre d’athlètes à la sélection élite à 
au moins 8 athlètes par sexe. 
 
Continuer à encadrer les athlètes féminines et 
masculins plus vieux.  
 
Recruter de plus grands joueurs et joueuses 
(bloqueurs). 

Résultats 
 
17 athlètes féminines et 19 athlètes masculins ont participé à la 
sélection élite-relève combinée.  
 
24 athlètes, 14 femmes et 10 hommes, ont été sélectionnés pour 
participer au programme relève-élite combiné.  

Sélections  

Élite volleyball de plage 

Programme et camp d’entrainement 

Objectifs 
 
Encadrer de façon optimale les athlètes de l'équipe 
du Québec élite tout en travaillant avec les clubs. 
  
Continuer d’améliorer le programme mis en place 
depuis 9 ans. 
  
Faire évoluer les athlètes vers l’équipe nationale / 
Centre d’excellence de Volleyball Québec affilié à 
l’équipe nationale.  
 
 

Résultats 
 
8 semaines d’entrainement (camps de 4 jours) ont été offertes. La 
formule d’entrainement était la même que les dernières années, 
car très efficace et appréciée des athlètes : entrainement, séances 
de musculation supervisée (2 fois/sem) et des ateliers sur 
différents sujets ont été présentés. 
 
Introduction d’un nouvel outil d’entrainement pour la préparation 
physique : le Bulgarian Bag. 
 
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent Larivée, Annie 
Martin, Jérémie Tardif et Alexandre D’Amboise. Sarah-Jeanne 
Meunier-Bédard s’est ajoutée à l’équipe d’entraineurs pour 4 
semaines.  
 
Tous les athlètes bénéficient d’un accompagnement annuel avec 
l’entraineur-chef Vincent Larivée. Services offerts : planification, 
préparation physique, coaching de santé et d’habitudes de vie, 
gestion du stress, etc.. Plusieurs athlètes se prévalent de ce 
service. 

Équipe du Québec de volleyball de plage 
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Objectifs  
 
Poursuivre l'encadrement lors du Circuit provincial 
senior (CPS) et les Championnats Volleyball Québec. 
  

Résultats 
 
L’encadrement des entraineurs a permis d’aider les athlètes dans 
leurs performances, tant sur le Circuit provincial senior que lors 
des Championnats Volleyball Québec.  
 
Performances notables : 
- Laura Côté-Collin et Audrey Gauthier : Championnes du 
Kingswear Open et médaillées d’or aux Jeux du Canada Niagara  
- Cornelia Crudu : Médaillée d’or du Championnat Volleyball 
Québec 18 ans et moins et médaillée de bronze du Championnat 
national 17 ans et moins 
Thalie Brossard : Médaillée d’or du Championnat national 18 ans 
et moins 
- Hugo Ouellet et Grégoire Mercier-Noël : 4e place au Kingswear 
Open, 5e place au Challenger Celtique, médaillés de bronze aux 
Jeux du Canada Niagara et au Championnat national 
- Jérémie Doyon : 5e place au Kingswear Open 
 

Compétitions 

Grégoire Mercier-Noël et Hugo Ouellet aux Jeux du Canada 
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Objectifs  
 
En lien avec l’équipe nationale, co-entrainer les 
membres québécois de l’équipe nationale et les 
athlètes identifiés « Next Gen ». 
  
Offrir un encadrement annuel. 
   
Accompagner les athlètes aux sélections nationales. 
  
Communication régulière avec les entraineurs du 
centre national Josh Nicholl et Adriana Bento.   
 

Résultats 
 
8 athlètes sont identifiés sur ce programme en 2022 :  
Ivan Reka, Yoan David, Guillaume Rivest, Mikaël Dagenais,  
Max Losier, Maud Chapleau, Kléa Sirois et Marie-Alex Bélanger. 
 
Parmi ceux-ci, trois se sont entrainés au Québec à temps plein au 
mois de mai 2022 en vue des sélections nationales du programme 
d’été. 
 
Toutes les séances d’entrainement étaient dirigées par Vincent 
Larivée et/ou Annie Martin et/ou Jérémie Tardif. 
 
Ces athlètes bénéficient d’un accompagnement annuel avec 
l’entraineur-chef Vincent Larivée. Services offerts : planification, 
préparation physique, coaching de santé et d’habitudes de vie, 
gestion du stress, etc.  
 

Entrainements 

Centre d’excellence de volleyball de plage de  
Volleyball Québec affilié à l’équipe nationale 

Compétitions 

Objectif  
 
Offrir de l'encadrement lors des Championnats 
nationaux. 

Résultats 
 
L’implication des entraineurs a permis de soutenir les athlètes 
dans leurs performances et leur participation aux compétitions.  
 
Fait intéressant : Quelques membres de l’équipe nationale (autres 
que nos Québécois) sont toujours présents sur le CPS et au 
Championnat Volleyball Québec :  
- Maud Chapleau : Médaillée d’or du Championnat Volleyball 
Québec et médaillée de bronze du Challenger Celtique 
- Kléa Sirois : 5e place au Challenger Celtique 
- Marie-Alex Bélanger : Championne du Vancouver Open et 
médaillée de bronze du Challenger Celtique 
- Guillaume Rivest et Yoan David : Médaillés d’argent du 
Challenger Celtique 
- Max Losier : Médaillé d’or du Championnat Volleyball Québec  
- Ivan Reka : 4e place au Challenger Celtique et 5e place au 
Championnat Volleyball Québec senior 
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Objectif 
 
Octroyer, selon les normes du MEQ et la grille de 
critères établis, les 40 000 $ du programme d’aide à 
l’engagement des entraineurs aux intervenants 
encadrant les athlètes identifiés en volleyball de 
plage. 

Résultats 
 
Subvention mi-temps octroyée à un club au bénéfice d’un 
entraineur.  
  
Subvention temps plein octroyée pour la création du poste 
d’entraineur saisonnier pour les programmes d’excellence de 
Volleyball Québec en volleyball de plage. 
  
Entraineur-chef/conseiller technique engagé par Volleyball 
Québec à temps plein.  
 

Aide à l’engagement des entraineurs 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes 

Soutien à la participation aux sélections nationales 

Objectif  
 
Assister financièrement au besoin les athlètes 
québécois participant à des sélections nationales  

Résultats 
 
Une aide financière a été accordée aux athlètes qui ont participé 
à la sélection nationale du programme d’été. 6 athlètes ont 
profité de ce soutien. 

Soutien à la participation aux Championnats nationaux 

Objectif  
 
Soutien à la participation aux Championnats 
nationaux. 

Résultats 
 
Une aide financière a été accordée aux athlètes qui ont participé 
aux Championnats nationaux dans leur catégorie respective.  
17 athlètes ont profité de ce soutien.  
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Objectif 

 

Offrir des ateliers en personne du contexte 

développement. 

Résultats 

Trois formations ont été offertes en présentiel à l’automne 2021 

(28 participants).  

L’atelier développement est offert en ligne depuis janvier 2022.  

5 formations ont été organisés entre janvier et septembre 2022 

(59 participants). 

Un total de 87 entraineurs a effectué un atelier développement. 

16 entraineurs ont obtenu le statut entraineur de développement 

certifié au cours de la saison 2021-22. 

 

Contexte développement 

Formations aux entraineurs 

Contexte développement-avancé  
Objectif  
 
Offrir des ateliers en personne du contexte 
développement avancé (en volleyball et volleyball 
de plage).  

Résultats 
 
Un atelier entraineur de développement avancé a été tenu en 
octobre 2021 (13 participants).  

Deux entraineurs ont obtenu le statut entraineur de 
développement avancé certifié au cours de la saison 2021-22. 

 

Personnes-ressources et évaluateurs dans les nouveaux contextes 
Objectifs 
 
Former des personnes-ressources pour les 
contextes développement et développement 
avancé.  
 
Former des évaluateurs d’entraineur pour les 
contextes développement et développement 
avancé.  

Résultats 
 
Aucune formation n’a été organisée.  
 

Formation Volleyball Québec 
Objectif 
 
Offrir des formations connexes et complémentaires 
au PNCE.  

Résultats 
 
Formation des entraineurs lors des camps estivaux de volleyball : 
18 entraineurs ont participé à une semaine 
10 entraineurs ont participé à deux semaines  
 
Aucune formation spécifique n’a été organisée.  
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Objectif 

Former 130 arbitres de grade local.  

 

Résultats 

271 arbitres formés lors de 15 formations. 

 

Grade local  

Formations aux arbitres 

Objectif 

 

Former 8 arbitres de grade local.  

 

Résultats 

19 arbitres formés lors d’une formation. 17 candidats ont réussi 

leur clinique finale.  

Grade provincial 

Objectif 

 

Compter 4 candidats de grade régional.  

Résultats 

5 arbitres poursuivent leur processus et devraient le compléter 

cette année.  

Grade régional 

Objectif 

 

Compter 4 candidats de grade national.  

Résultats 

Une formation offerte. Un arbitre est en voie d’effectuer son 

examen de reprise.  

Grade national 

Formation d’arbitres 
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Objectif  
 
Organiser un tournoi compétitif de minivolley.  

Résultat 
 
25 équipes participantes  

Tournoi de minivolley à trois échanges 

Secteur de l’initiation - Minivolley 

RAPPORT DU  
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE  

Rendez-vous minivolley Mikasa 

Objectifs 
Maintenir autour de 200 le nombre d'écoles primaires 
participantes. 
 
Inciter les milieux scolaire et civil à organiser des 
activités de minivolley.  

Résultats 

174 écoles inscrites 

22 191 élèves participants  

Reportages Mikasa  

Objectif 
 
Création de reportages à propos d’initiatives en 
minivolley.  

Résultats 

École Frédéric-Tétreau (Drummondville) : Du minivolley dans la 
cour d’école 

École Marie-Victorin (Repentigny) : Du minivolley dans un décor 
phosphorescent  

Formations d’étudiants universitaires en éducation physique  
Objectif  
 
Offrir 6 formations.  

Résultats 
 
6 formations ont été offertes et 196 étudiants y ont pris part.  

Tournoi de minivolley à trois échanges Formation en minivolley offerte aux étudiants universitaires en éducation physique 
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Objectif  
 
Mise en place d’un programme de parrainage de 
camp de jour de minivolley pour les clubs compétitifs 
affiliés.  

Résultats 
 
Camp parrainé (été 2022) : Club de Volleyball Saguenay  
 
Club sélectionné (été 2023) : Celtique de Montréal 

Parrainage de camp de minivolley 

Outils pédagogiques 

Objectifs 

Créer deux guides d’initiation en minivolley de plage. 
1er guide : 9-10 ans 
2e guide : 7-8 ans  
 
Créer un Guide de l’animateur de camp de jour en 
minivolley.  
 

Créer des outils explicatifs en lien avec différentes 
formules de jeu dérivées du minivolley. 
 
Favoriser l’initiation au minivolley par une pratique 
adaptée du sport.  

Résultats 

Guides d’initiation au minivolley de plage disponibles 
gratuitement sur le site Internet de Volleyball Québec.  

 

Guides de l’animateur de camp de jour en minivolley 
disponibles gratuitement sur le site Internet de Volleyball 
Québec. 
 

Diffusion de documentation sur le nitroball.  

Règlementation en minivolley de plage 

Objectif 
 
Création de règles de jeu officiel à la catégorie 
minivolley de plage.  

Résultat 
 
Règlements de jeu disponibles sur le site de Volleyball Québec.  

Formations d’enseignants d’écoles primaires et secondaires  

Objectif  
 
Offrir 3 formations, dont 2 offertes gratuitement pour 
des regroupements de plus de 15 enseignants.  

Résultats 
 
Une formation a été offerte à 32 participants à Trois-Rivières.  
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Objectif  
 
Organiser une activité provinciale regroupant des 
garçons de 14 ans et moins ayant participé à des 
sessions d'activités organisées par les clubs.  

Résultat 
 
68 garçons de 4 clubs présents à l’événement 

provincial en avril 2022 à Montréal. 

Réseau SAUTE et FRAPPE 

Secteur de l’initiation - Volleyball masculin 

Infolettre aux enseignants 

Objectifs 

Répertorier 3100 noms et adresses courriels 
d’enseignants du primaire et du secondaire. 
 
Communiquer de l’information pertinente à quelques 
reprises. 

Résultats 

2920 coordonnées ont été répertoriées. 

4 infolettres envoyées.  

Secteur de l’initiation - Projets divers 

Règlement de sécurité 

Objectifs 

Révision du Règlement de sécurité.   

Ajout de nouvelles normes sur le volleyball de neige 
et sur le minivolley de plage.  

Résultats 

À l’étape de la dernière révision.  

Reportage « Bons coups » 

Objectif 

Favoriser le développement des organisations en 
diffusant des « bons coups » pouvant inspirer d’autres 
acteurs du volleyball.  

Résultats 

Deux « bons coups » diffusés sur le minivolley de plage : 
- Offrir des cours 
- Présentation d’un modèle de développement  

Guides de l’organisateur de tournoi 
Objectifs 

Création de guides référence pour les clubs hôte d’un 
tournoi de Volleyball Québec.  

Résultats 

Les Guides de l’organisateur en volleyball et en volleyball de 
plage ont été diffusés auprès des clubs hôtes.  
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Type Volleyball Volleyball de plage Total  

Ligues 17 5 22 

Tournois adulte 7 14 21 

Tournois jeunesse 8 6 14 

Tournois excellence 1 0 1 

Camps de jour 13 18 31 

Tournois de minivolley 2 0 2 

Sessions d’activités en minivolley 10 0 10 

Sessions d’activités Saute et Frappe 0 0 0 

Sessions d’activités jeunesse 3 7 10 

Sessions d’activités adulte 2 0 2 

Cliniques 1 0 1 

Total  64 50 114 

Une compilation des données aux fins d’assurances nous permet d’estimer le nombre de participants  
à des événements sanctionnés à 11 448. 

 Années 
Total estimé d’équipes 

Volleyball Plage Minivolley 

2021-2022 888 1027 50 

2020-2021 74 459 0 

2019-2020 699 348 64 

2018-2019 1348 618 115 

2017-2018 1784 536 128 

Moyenne 959 598 71 

Nombre d’événements sanctionnés par Volleyball Québec 

Nombre estimé d’équipes participant aux événements sanctionnés par Volleyball Québec 

Secteur de la récréation - Événements sanctionnés 
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Objectifs  
 
Maintenir la participation à 288 participants (256 
filles et 32 gars) en offrant une deuxième semaine.  

Résultats 
 
Deux semaines de camps tenues à l’Université de Sherbrooke. 
 
Première édition depuis la pandémie avec des groupes complets.  

Retour des entraineurs français (1 superviseur et 3 entraineurs). 

Un record de participation. 

Deux groupes par semaine pour les garçons. Le double 
d’inscriptions d’athlètes masculins par rapport à l’objectif. Un 3e 
groupe masculin a été ouvert pour une des semaines, car la 
demande était trop forte. 

Au total : 304 participants (224 filles et 80 garçons) 
- Semaine 1 : 144 participants (112 filles et 32 garçons), 18 
entraineurs, 2 superviseurs (Shakib Jlassia et Robert Forges), une 
assistante et une coordonnatrice 
- Semaine 2 : 160 participants (112 filles et 48 garçons), 19 
entraineurs, 2 superviseurs (Shakib Jlassia et Robert Forges), une 
assistante et une coordonnatrice  
 

Camp estival de volleyball 

Camps estivaux 

Camp estival de volleyball de plage 

Objectif  
 
Maintenir la participation à 60 participants.  

Résultats 

Le camp était de retour au Collège St-Bernard à Drummondville. 

Un record de participation. 

80 participants (63 filles et 17 garçons), 9 entraineurs, 2 
superviseurs (Vincent Dubuc et Sarah-Jeanne Meunier-Bédard) et 
une coordonnatrice (à distance).  
 

Camp estival de volleyball  Visite de Glenn Hoag au camp estival 
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C’est grâce à des commanditaires et à des partenaires que Volleyball Québec peut réaliser plusieurs activités 
qui permettent le développement du sport. Merci de nous appuyer dans nos différentes démarches et dans 
nos nombreux projets. 

Contributeurs annuels 

Commanditaires annuels majeurs 

Partenaire officiel en matière d'hébergement 

Contributeur aux équipes du Québec et 
au fonctionnement de Volleyball Québec 

Fournisseur exclusif de l’équipement officiel 
(uniformes, souliers, genouillères, sacs) des 
programmes des équipes du Québec de volleyball.  

Fournisseur exclusif du ballon officiel 

Support médico-sportif des programmes d’excellence 
et soutien aux centres d’entrainement unisports 

MERCI À NOS  
COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES  
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Commanditaires 

Hôte des camps estivaux de volleyball  

Détaillant officiel d’équipement de volleyball aux compétitions de 
Volleyball Québec  

Partenaires de l’Académie Volleyball Québec 

Partenaires 

Hôte du camp estival de volleyball de plage et  
du camp École d’excellence 
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Volleyball Québec remercie les différents photographes qui, souvent de façon bénévole, contribuent au 
rayonnement et à la promotion de nos disciplines. 
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Années Nombre d’écoles Nombre de participants 

2021-2022 174 22 191 

2020-2021 144 19 426 

2019-2020 154 15 978 

2018-2019 198 24 031 

2017-2018 191 20 056 

2016-2017 242 25 326 

2015-2016 104 11 250 

2014-2015 183 17 263 

2013-2014 191 20 498 

2012-2013 195 23 746 

2011-2012 146 17 788 

ÉCOLES PARTICIPANTES  
AU RENDEZ-VOUS MINIVOLLEY MIKASA  
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Sophie Descheneaux   
5e secondaire, deuxième année  
Position : Ailière, côté droit 
Club : Citadins de Vaudreuil-Dorion 
Entraineur : Michel Manning 
Taille : 188 cm  
 
 
Rose Groulx 
4e secondaire, première année  
Position : Ailière, côté gauche 
Club : Citadins de Vaudreuil-Dorion 
Entraineur : Richard Ouellette 
Taille : 178 cm  
 
 
Emma L’Anthoën 
5e secondaire, deuxième année  
Position : Ailière, côté gauche 
Club : Voyageurs de l’Abitibi-
Témiscamingue 
Entraineur : Jonathan Demontigny        
Taille : 179 cm      
 
 
Naomie McWhinney  
5e secondaire, première année  
Position : Centrale 
Club : Griffons de l’Outaouais 
Entraineurs : Gregory Pilorge et Erin 
Gorman 
Taille : 191 cm  
 
 
Sephora Menye 
5e secondaire, deuxième année  
Position : Ailière, côté gauche 
Club : Lynx de la Rive-Sud 
Entraineur : Louis-Michel Bergeron 
Taille : 179 cm  
 
 

ACADÉMIE  
VOLLEYBALL QUÉBEC  

Cohorte 2021-2022 

Gwenaël Millan 
4e secondaire, première année  
Position : Ailière, côté gauche 
Club : Lynx de la Rive-Sud 
Entraineur : Patricia Boisclair 
Taille : 178 cm  
 
 
Laura René-Fraser 
4e secondaire, première année 
Position : Passeuse 
Club : Lynx de la Rive-Sud 
Entraineur : Jonathan Turgeon 
Taille : 176 cm      
 
 
Fabiana Yznaga Rojas 
5e secondaire, première année 
Position : Centrale / Ailière, côté gauche 
Club : Griffons de l’Outaouais 
Entraineurs : Gregory Pilorge et Mike 
Childs 
Taille : 176 cm  
 
 
Xoë Larrivée 
4e secondaire, première  
Position : Centrale 
Club : Citadins de Vaudreuil-Dorion 
Entraineur : Richard Ouellette 
Taille : 178 cm  
 
 
 
 

Marc Lussier 
Entraineur-chef / Directeur 

Sandra Dallaire 
Entraineure 
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Relève masculine 

Felipe Ascone 
Lynx de la Rive-Sud  

Guillaume Boulanger 
Vikings - Les Etchemins  

Olivier Châteauneuf 
Vikings - Les Etchemins  

Xavier Edwards 
Celtique de Montréal  

Ludovic Lalongé 
Lynx de la Rive-Sud  

Clément Lamarre 
Celtique de Montréal  

Julien Perron 
Lynx de la Rive-Sud  

Paya Namdari 
Lynx de la Rive-Sud  

Charles Élie Rousseau 
Celtique de Montréal  

Fergus Spitzley 
Everton de Montréal  

Cedric Sutcliffe 
Cascades de l’Outaouais  

Vincent Tremblay 
Carcajou de St-Jérôme  

Thomas Trudel 
Tamia de Marcel-Raymond  

Orlando Yuan 
Cascades de l’Outaouais  

Alexis Brière 
Cascades de l’Outaouais  

Xavier Currie 
Cascades de l’Outaouais  

Absents de la photo 

Marc Lussier 
Entraineur-chef  

Françoys Boivin 
Entraineur adjoint 

François Labrèche 
Entraineur adjoint 

Guillaume Lalonde 
Maverick d’Ottawa  

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL 
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Relève féminine 

Juliette Aubin 
Cascades de l’Outaouais  

Camille Auclair 
Impact du CSDL  

Alice Boivin 
Attaque Mauricie  

Jade Brazeau 
Lynx de la Rive-Sud  

Maude Brodeur 
Lynx de la Rive-Sud  

Coralie Brunelle 
Lynx de la Rive-Sud  

Élianne Collard 
Envolley de Sherbrooke  

Annabelle Cloutier-Bouchard 
Impact du CSDL 

Rosalie Dalcé 
Aigles de Jean-Eudes  

Marilou Durocher 
Lynx de la Rive-Sud  

Lili-Rose Goupil 
Aigles de Jean-Eudes  

Marina Gustke 
Chimères de Montréal  

Éloïse Lamarre 
Aigles de Jean-Eudes  

Marika Mathieu Van Rossum 

Envolley de Sherbrooke  
Gabrielle Provencher 
Lynx de la Rive-Sud  

Léa Rheault 
Club LLL  

Marilou Robichaud 
Lynx de la Rive-Sud  

Juliette Sigmen 
Attaque Mauricie  

Alizée Trudel 
Impact du CSDL 

Kevin Durocher 
Entraineur adjoint 

Molly Racicot 
Entraineure adjointe 

André Gendron 
Entraineur-chef 
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Élite masculine 

Thierry Allen* 
Envolley de Sherbrooke   

Émile Barrette 
Cascades de l’Outaouais 

Thomas Boccardi* 
Essor de Québec 

Alexandre Boilard 
Carcajou de St-Jérôme 

Arnaud Bouchard* 
CVB Haut-Richelieu 

David Chaput* 
Lynx de la Rive-Sud 

Xavier Desfossés* 
Essor de Québec 

Hugo Considère* 
Cascades de l’Outaouais 

Olivier Ducharme* 
CVB Haut-Richelieu 

Marc-Antoine Fortin* 
Essor de Québec 

Jacob Gendron* 
Essor de Québec 

Christian Lafferty* 
Essor de Québec 

Gabriel Lapierre 
Essor de Québec 

Zakari Morneau* 
Essor de Québec 

Étienne Ricard 
Carcajou St-Jérôme 

Guillaume Samson* 
Carcajou St-Jérôme 

Olivier Faucher 
Entraineur-chef 

Rock Picard 
Entraineur adjoint 

Philippe Carrier 
Entraineur adjoint 

*Participants aux Jeux du Canada à Niagara  
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Élite féminine 

Élizabeth Boivin* 
Essor de Québec 

Maëli Cormier* 
Essor de Québec 

Marilou Couture 
Essor de Québec 

Sophie Descheneaux,  
Académie / Citadins de Vaudreuil  

Béatrice Dubreuil* 
Lynx de la Rive-Sud 

Anna Dubuc Ventura 
Volley LLL  

Camille Fortier* 
Cascades de l’Outaouais 

Elle-Marie Fillion* 
Lynx de la Rive-Sud 

Jade Généreux 
Volley LLL 

Juliette Gosselin* 
Lynx Rive-Sud 

Selima Guidara* 
Celtique de Montréal 

Sephora Menye* 
Académie / Cascades de l’Outaouais 

Ilona Millan* 
Lynx de la Rive-Sud 

Oriane Racine* 
Lynx de la Rive-Sud 

Florence Sigmen 
Essor de Québec 

Naomie Sinclair* 
Celtique de Montréal 

Maëlle Tournier* 
Cascades de l’Outaouais 

Louis-Michel Bergeron 
Entraineur-chef 

Sandra Dallaire 
Entraineure adjointe 

Gregory Pilorge 
Entraineur adjoint 

*Participantes aux Jeux du Canada à Niagara  
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Relève 

Charles-Eugène Bonin-Roy, Envolley de Sherbrooke 
Arnaud Bouchard, CVB Haut-Richelieu 
Tyler Brossard, Altitude Academy (Floride) 
Olivier Ducharme, CVB Haut-Richelieu 
Nathaniel Quiroga-Hernandez, Carcajou de St-Jérôme 
Antoine Ravet, Envolley de Sherbrooke 

Emma L’Anthoën, Académie et Chimères de Montréal 
Sophie Lancup, Club de Volleyball Saguenay 
Sara-Maude Nault, Envolley de Sherbrooke 
Léanne Rémillard, Club de volley LLL 
Laura René-Fraser, Académie et Lynx de la Rive-Sud 
Raphaëlle Rivest, Celtique de Montréal 
Juana Camila Rodriguez, Celtique de Montréal 
Kléa Sirois, Hatters de l’Université Stetson (Floride) 
Dorah Vaillancourt, Envolley de Sherbrooke 
Emma Waskiewicz, Club de volley LLL  

Centre d’excellence de Volleyball Québec  
affilié à Volleyball Canada 
Ivan Reka 
Yoan David 
Guillaume Rivest 
Mikaël Dagenais 
Max Losier 
Maud Chapleau 
Kléa Sirois 
Marie-Alex Bélanger 

Entraineurs
Entraineur-chef : Vincent Larivée 
Entraineure : Annie Martin 
Entraineur adjoint : Alexandre D’Amboise 
Entraineur adjoint : Jérémie Tardif 
Entraineur adjointe : Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 

Volleyball de plage 

Élite 

Jérémie Doyon, Envolley de Sherbrooke 
Grégoire Mercier-Noël, Envolley de Sherbrooke 
Hugo Ouellet, CVB Haut-Richelieu 
Antoine Vincent, Carcajou de St-Jérôme  
Audrey Gauthier, Hatters de l’Université Stetson (Floride) 
Laura Côté-Collin, Lynx de la Rive-Sud 
Thalie Brossard, Altitude Academy (Floride) 
Cornelia Crudu, Lynx de la Rive-Sud 
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Volleyball  
Nicholas Hoag, équipe senior 
Kim Robitaille, équipe senior 
Vicky Savard, équipe senior 
Jonathan Portelance, équipe des moins de 23 ans 
Moïse B. Datus, équipe des moins de 23 ans 
Maëli Cormier, équipe jeunesse et Programme national  
d’excellence 2022 
Naomie Sinclair, Programme national jeunesse 2021 et 2022 

Zachary Lowe, Programme national d’excellence 2022 
Jean-Sébastien Faucher, Programme national d’excellence 2022 
Louis-Pierre Charbonneau, Programme national d’excellence 2022 

Volleyball assis 
José Rebelo  

Entraineurs 

Julien Boucher, gérant de l’équipe  
masculine senior 
Mélanie Desrochers, gestionnaire de l’équipe  
nationale masculine 21 ans et moins 
Georges Laplante, gestionnaire d’équipe à la 
Coupe panaméricaine 

Volleyball de plage 

Maud Chapleau, équipe NextGen  
Ivan Reka, équipe NextGen  
Mikaël Dagenais, équipe NextGen 
Kléa Sirois, programme d’été  
Marie-Alex Bélanger, programme d’été 
Guillaume Rivest, programme d’été 
Yoan David, programme d’été 
Max Losier, programme d’été 

PROGRAMMES 
NATIONAUX 

Nicholas Hoag Kim Robitaille 
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CHAMPIONNATS 
2022  

Meilleurs résultats aux Championnats nationaux 

Catégories Équipes Positions 

14 ans et moins féminin  Libellules de Joliette Médaille de bronze 

14 ans et moins masculin  Titans noirs  5e de la section 1, division 1 

15 ans et moins féminin  Amiral de Jean-de-la-Mennais (Lynx de la Rive-Sud)  1er de la section 2, division 3  

15 ans et moins masculin S.o.  

16 ans et moins féminin Condors Chaudière-Appalaches  1er de la section 8, division 4  

16 ans et moins masculin 

Titans de Québec (club Essor)   
Lynx noir de la Rive-Sud  
Aftershock de Montréal  9e de la section 1, division 1  

17 ans et moins féminin Vipères des Laurentides  1er de la section 2, division 2  

17 ans et moins masculin S.o.   

18 ans et moins féminin Titans de Québec (Club Essor)   1er de la section 1, division 4  

18 ans et moins masculin Titans noirs de Québec (club Essor)  5e de la section 1, division 1  

Volleyball 
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Meilleurs résultats aux Championnats nationaux 

Catégories Équipes Positions 

14 ans et moins féminin  Lilirose Leblanc / Olivia Massé  4e de la division 1  

14 ans et moins masculin  Mateo Rodriguez / Rémi Boisselle   Médaille d’argent  

15 ans et moins féminin  Mélody Lahaie / Chloé Collin  9e de la division 1  

15 ans et moins masculin S.o.  

16 ans et moins féminin Simone Breault / Alicia Thibodeau  Médaille de bronze  

16 ans et moins masculin Louis-Pierre Charbonneau / Jean-Simon Delorme  5e  

17 ans et moins féminin Cornelia Crudu / Sophie Lancup Médaille de bronze  

17 ans et moins masculin S.o.  

18 ans et moins féminin Thalie Brossard / (Samantha Crosby)   Médaille d’or 

18 ans et moins masculin Noah Rochefort / Tyler Brossard  Médaille de bronze 

19 ans et moins féminin S.o.  

19 ans et moins masculin Grégoire Mercier-Noël / Hugo Ouellet  Médaille de bronze  

Senior féminin Maud Chapleau / (partenaire Taija Thomas)  5e  

Senior masculin Ivan Reka (partenaire Josh Binstock)   Médaille d’argent 

Universitaire / collégial féminin Laura Côté-Collin /Maude Thivierge Médaille d’argent 

Universitaire / collégial masculin Grégoire Mercier-Noël / Marc-Antoine Durocher  5e 

Volleyball de plage 
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Champions Volleyball Québec 2022 

Catégories Équipes Club 

14 ans et moins féminin  Volitives de Repentigny  Volitives de Repentigny  

14 ans et moins masculin  Aftershock de Montréal  Aftershock de Montréal  

15 ans et moins féminin  Attaque Mauricie  Attaque Mauricie  

15 ans et moins masculin S.o.  

16 ans et moins féminin Noir et Or De Mortagne  Lynx de la Rive-Sud  

16 ans et moins masculin Lynx noirs de la Rive-Sud  Lynx de la Rive-Sud  

17 ans et moins féminin Attaque Mauricie  Attaque Mauricie  

17 ans et moins masculin Celtique bleu de Montréal  Celtique de Montréal  

18 ans et moins féminin Vipères des Laurentides  Club de volley LLL  

18 ans et moins masculin Titans noirs de Québec  Essor de Québec 

21 ans et moins féminin Lynx d’Édouard-Montpetit   Lynx de la Rive-Sud  

21 ans et moins masculin Celtique de Montréal  Celtique de Montréal  

Coupe du Québec féminine Carabins de l’Université de Montréal  Celtique de Montréal  

Coupe du Québec masculine Vert et Or de Sherbrooke  Envolley de Sherbrooke  

Volleyball  
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Champions Volleyball Québec 2022 

Catégories Équipes 

14 ans et moins féminin  Mariane Perreault et Rosalie Saucier  

14 ans et moins masculin  Rémi Boisselle et Mateo Rodriguez  

15 ans et moins féminin  Maryssa Boivin et Léanne Fortin4  

15 ans et moins masculin S.o. 

16 ans et moins féminin Simone Breault4et Alicia Thibodeau4  

16 ans et moins masculin Olivier Dion et Charles Gauthier4  

18 ans et moins féminin Cornelia Crudu3 et Sophie Lancup3  

18 ans et moins masculin Jacob Nowak et Yaroslav Svidritsky  

Senior féminin Maud Chapleau1 et Taija Thomas  

Senior masculin Robert Kemp et Max Losier2  

Volleyball de plage 

Athlètes québécois affiliés à Volleyball Québec 

*1 De l’équipe nationale NextGen et du Centre d’excellence de Volleyball Québec affilié à 
Volleyball Canada 
*2 Du programme d’été de Volleyball Canada et du Centre d’excellence de Volleyball Qué-
bec affilié à Volleyball Canada 
*3 Du programme relève 
*4 Du programme espoir (participation à la Finale des Jeux du Québec) 
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Athlète de l’année féminine 14 à 17 ans  
Lauréate : Thalie Brossard (Équipe du Québec 
de volleyball de plage) 
Finalistes : Malou Gravel (Volitives de 
Repentigny) et Sophie Lancup (Club de 
volleyball Saguenay) 

Athlète de l’année masculin 14 à 17 ans 
Lauréat : Louis-Pierre Charbonneau (Lynx de 
la Rive-Sud / Amiral de Jean-de-la-Mennais) 
Finalistes : Antoine Coulombe (Aftershock / 
Titans du Collège Reine-Marie) et Zakari 
Morneau (Essor de Québec / Titans de 
Limoilou) 

Athlète de l’année féminine 18 à 21 ans 
Lauréate : Audrey Gauthier (Équipe du 
Québec de volleyball de plage) 
Finalistes : Elle-Marie Fillion (Lynx de la Rive-
Sud / Lynx du Cégep Édouard-Montpetit / 
Équipe du Québec élite) et Florence Lapointe 
(Club de volleyball Saguenay) 

Athlète de l’année masculin 18 à 21 ans 
Lauréat : Xavier Desfossés (Essor de Québec / 
Titans de Limoilou) 
Finalistes : Hugo Ouellet (CVB Haut-Richelieu / 
Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu / 
Équipe du Québec élite de volleyball de plage) 
et Jonathan Portelance (Envolley de 
Sherbrooke / Vert & Or de l’Université de 
Sherbrooke) 

Athlète de l’année féminine senior 
Lauréate : Marie-Alex Bélanger (Équipe 
nationale) 
Finalistes : Maud Chapleau (Équipe nationale) 
Victoria Iannotti (Chimères de Montréal / 
Martlets de l’Université McGill) et Charlène 
Robitaille (Chimères de Montréal / Martlets 
de l’Université McGill) 

 

GALA D’EXCELLENCE 
SAISON 2021-2022  

Finalistes et lauréats 

Athlète de l’année masculin senior 
Lauréat : Yoan David (Envolley de 
Sherbrooke / Vert & Or de l’Université 
de Sherbrooke / Équipe du Québec et 
nationale de volleyball de plage) 
Finalistes : Yassine Kassis (Celtique de 
Montréal / Carabins de l’Université de 
Montréal) et Ludovic Martin (Essor de 
Québec / Rouge et Or de l’Université 
Laval) 

Équipe de l’année féminine 
développement  
Lauréates : Simone Breault et Alicia 
Thibodeau 
Finalistes : Cassandre Descoteaux et 
Amélie D’Amboise ainsi que Cornelia 
Crudu et Sophie Lancup (Équipe du 
Québec de volleyball de plage) 

Équipe de l’année masculine 
développement  
Lauréats : Rémi Boisselle et Mateo 
Rodriguez (Lynx de la Rive-Sud) 
Finalistes : Titans de Limoilou 18 ans et 
moins Essor de Québec et Titans rouges 
16 ans et moins Essor de Québec 

Équipe de l’année féminine excellence 
Lauréates : Laura Côté-Collin et Audrey 
Gauthier (Équipe du Québec de 
volleyball de plage) 
Finalistes : Gaillards du Cégep de 
Jonquière (Club de Volleyball Saguenay) 
et Martlets de l’Université McGill 
(Chimères de Montréal) 

Équipe de l’année masculine excellence 
Lauréate : Vert et Or de l’Université de 
Sherbrooke (Envolley de Sherbrooke) 
Finalistes : Grégoire Mercier-Noël et 
Hugo Ouellet (Équipe du Québec de 
volleyball de plage) et les Titans de 
Limoilou (Essor de Québec) 

Prix Diane Vandy, arbitre de l’année 
Lauréat : Serge Thériault 
Finalistes : Marco Dostie,  
Marie-Ève Pelletier-Marion et Guillaume 
St-Denis 

Entraineur de l’année développement  
Lauréat : Alain Bouliane (Cascades de 
l’Outaouais / Titans du Collège Saint-
Alexandre) 
Finalistes : Claude Tremblay (Lynx de la 
Rive-Sud / Noir et Or De Mortagne) et 
Philippe Trudel (L’Impact du Collège 
Durocher de Saint-Lambert) 

Entraineur de l’année excellence 
Lauréats : Entraineurs de l’équipe du 
Québec de volleyball de plage (Vincent 
Larivée, Annie Martin, Alexandre 
D’Amboise, Jérémie Tardif et Sarah-
Jeanne Meunier-Bédard) 
Finalistes : Rachèle Béliveau (Martlets 
de l’Université McGill / Chimères de 
Montréal) Louis-Michel Bergeron (Lynx 
du Cégep Édouard-Montpetit / Lynx de 
la Rive-Sud) et Mohamed El Fethi Abed 
(Vert et Or de l’Université de 
Sherbrooke / Envolley de Sherbrooke) 

Club de l’année  
Lauréat : Celtique de Montréal 
Finalistes : Attaque Mauricie et Essor de 
Québec 

Prix reconnaissance 
Lauréats : Association provinciale des 
arbitres de volleyball du Québec  
et Stéphane Martin du club Essor de 
Québec 

Temple de la renommée 
Élaine Lauzon, athlète 
Mélissa Raymond, athlète 
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Étoiles du volleyball  

Athlètes  
 
Nicholas Hoag, athlète professionnel et équipe nationale de 
volleyball 
- Ligues des Nations 
- Championnats du monde de la FIVB 
- Équipe Arkas Sport, Turquie 
 
Kim Robitaille, athlète professionnelle et équipe nationale de 
volleyball 
- Ligue des Nations 2022 
- Équipe Saint-Raphaël Var Volley-Ball, France 
 
Jonathan Portelance, équipe nationale des moins de 21 ans 
- Championnat du monde des moins de 21 ans de la FIVB 
 
Marie-Alex Bélanger, athlète professionnelle 
- Équipe Sm’Aesch Pfeffingen, Suisse 
- Un tournoi de volleyball de plage la FIVB 
 
Gabriel Chancy, athlète professionnel 
- Équipe Aero Odolena Voda, République tchèque 
 
Gabrielle Dubuc-Gaudreault, athlète professionnelle 
- Équipe Quimper Volley 29, France 
 
Christopher Hoag, athlète professionnel 
- Équipe Izmir Saint Joseph, Turquie 
 
Vicky Savard, athlète professionnelle 
- Équipe Terville Florange Olympique Club, France 
 
Jean-Philippe Talbot, athlète professionnel 
- Équipe Örkelljunga Volleybollklubb, Suède 
 
Claire Vercheval, athlète professionnelle 
- Équipe Sporting Clube, Portugal 
 
Maud Chapleau, équipe nationale de volleyball de plage 
NextGen 
- 3 tournois de la FIVB 
 
Simon Fecteau-Boutin 
- 4 tournois de la FIVB 
 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 
- 1 tournoi de la FIVB 
 
Ivan Reka, équipe nationale de volleyball de plage NextGen 
- 4 tournois de la FIVB 
 
Myriam Robitaille 
- 6 tournois de la FIVB 
 
Hugo Rosso 
- 4 tournois de la FIVB 
 
 

Personnel d’entraineurs 
 
Glenn Hoag, entraineur-chef 
- Équipe professionnelle Arkas Sport, Turquie 
 
Julien Boucher, directeur de la haute performance  
à Volleyball Canada 
- Ligue des Nations de la FIVB 
- Championnats du monde de la FIVB 
 
Mélanie Desrochers, gestionnaire d’équipe 
- Championnat du monde des moins de 21 ans de la FIVB 
- Bicentennial Independence Cup 
 
Georges Laplante, gestionnaire d’équipe 
- Coupe panaméricaine 
 
 
Arbitres 
 
Scott Dziewirz, arbitre 
- Ligue des Nations de la FIVB 
 
Lucie Guillemette, superviseur Challenge 
- Championnats du monde de volleyball de plage de la FIVB 
- Jeux du Commonwealth 
 
Marie-Claude Lévesque, arbitre 
- Coupe panaméricaine 
- Tournoi de la NORCECA 
 
Isabelle Robichaud, arbitre 
- Coupe panaméricaine 
 
Serge Thériault, arbitre 
- Coupe panaméricaine 
- Match hors-concours Canada vs France 
 
Marc Trudel, arbitre 
- Coupe panaméricaine 
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Comité de l’excellence en volleyball 
Marc Lussier, employé responsable 
Martin Brunelle 
Georges Laplante 
Sylvain Noël 
Rock Picard 

Comité des entraineurs 
Marc Lussier, employé responsable 
Mathieu Poirier, employé de Volleyball Québec 
Rachèle Béliveau 
Daniel Dawson 
Robert Forges 
Daniel Leduc 

Comité de développement de la pratique sportive du volleyball 
Mathieu Poirier – employé responsable 
Mathieu Brien 
Hugo Giroux 
Dominique Lorrain 
Lyn Bélair 
Jonathan Laforest 
Marie-Pier Sauvé 

COMITÉS  
DE VOLLEYBALL QUÉBEC  



NOTES

Budget 21-22 RÉEL 2021-22 Budget 21-22 RÉEL 2021-22 Budget 21-22 RÉEL 2021-22

FONCTIONNEMENT

Bureau 638 350  $       787 777  $       823 941  $       817 164  $       (185 591) $     (29 387) $        PSFSQ +70K$ exceptionnellement.; SSUC 90k$ non budgétée

Vie démocratique -  $                    -  $                    5 425  $           1 956  $           (5 425) $          (1 956) $          Continuité; AGA et Conférence VBQ sur plateforme Zoom

Levée de fonds 150 945  $       298 311  $       1 325  $           -  $                    149 620  $       298 311  $       Bonification taux d'appariement (collecte: camps estivaux)

Sous total 789 295  $       1 086 088  $    830 691  $       819 120  $       (41 396) $        266 968  $       

PROMO./COMMUNIC.

Activités promotionnelles 7 131  $           -  $                    9 393  $           5 837  $           (2 262) $          (5 837) $          Pas de chandails de Champ. (incertitude saison & délai de prod.)

Boutique 7 078  $           3 397  $           4 058  $           1 383  $           3 020  $           2 014  $           Continuité

Gala 4 118  $           1 742  $           8 835  $           8 269  $           (4 717) $          (6 527) $          Formule souper à Repentigny en septembre 2022

Sous total 18 327  $         5 139  $           22 286  $         15 489  $         (3 959) $          (10 350) $        

COMPÉTITIONS

Volleyball 90 180  $         69 717  $         54 578  $         33 931  $         35 602  $         35 786  $         ~15 % de participation en moins lors de la reprise Covid 

   - Transferts aux clubs 61 355  $         62 369  $         61 355  $         62 369  $         -  $                    -  $                    Investissement dans la qualité de l'expérience des participants

   - Transferts en arbitrage 98 518  $         75 337  $         98 518  $         75 337  $         -  $                    -  $                    Entente 2021-25

Volleyball de plage 12 923  $         19 758  $         15 774  $         22 660  $         (2 851) $          (2 902) $          Hausse des dépenses car ballons fournis laissés aux hôtes CPJ

   - Transferts aux clubs 40 098  $         11 828  $         40 098  $         11 828  $         -  $                    -  $                    Maintien de structure CRJ-CPJ-CPS

Sous total 303 074  $       239 009  $       270 323  $       206 125  $       32 751  $         32 884  $         

FORMATION/PERFECT.

Entraîneurs 16 020  $         16 922  $         12 238  $         6 816  $           3 783  $           10 106  $         Continuité

Sous total 16 020  $         16 922  $         12 238  $         6 816  $           3 783  $           10 106  $         

EXCELLENCE

Volleyball 530 682  $       409 957  $       531 085  $       413 429  $       (402) $             (3 472) $          Éq. élite aux JdC; Académie continuité; NEP Gatineau 37k$

   - Transferts aux clubs 87 975  $         160 001  $       87 975  $         160 001  $       Transferts clubs hôtes sél. espoir et PAEE (subv. spéciale S-É)

Volleyball de plage 164 641  $       152 154  $       164 251  $       152 852  $       390  $               (699) $             Continuité, deux duos aux Jeux du Canada

   - Transferts aux clubs 3 378  $           8 378  $           3 378  $           8 378  $           Transferts aux clubs hôtes des sélections espoir de VBQ et PAEE

Projet synergique -  $                    36 024  $         -  $                    36 024  $         Projet en développement avec l'INS, VC et d'autres partenaires

Sous total 786 676  $       766 513  $       786 688  $       770 683  $       (12) $               (4 170) $          

AUTRES ACTIVITÉS

Camps estivaux 240 357  $       270 051  $       230 924  $       269 420  $       9 433  $           631  $               Continuité des camps; parrainage camp de jour en minivolley

Réseau Saute & Frappe 1 500  $           1 500  $           1 833  $           1 683  $           (333) $             (183) $             Continuité (à Montréal cette année)

Évén. canadiens/internat. -  $                    81 500  $         -  $                    81 500  $         -  $                    -  $                    Champ. Can. Col. Limoilou; Coupe Pan Am masculine à Gatineau

Sous total 241 857  $       353 051  $       232 757  $       352 602  $       9 100  $           449  $               

TOTAL 2 155 248  $    2 466 722  $    2 154 982  $    2 170 836  $    267  $               295 886  $       Surplus d'opérations du budget

Plus-value sur placements 3 781  $           -  $                    3 781  $           Plus-value sur placements

Montant transféré aux clubs: 242 575  $       

Excédent des produits sur les charges : 299 667  $       *expliqué par subv. non prévues (SSUC/PSFSQ/Placements Sports)

Excédent (Insuffisance)

RÉSULTATS 2021-22

(1er octobre 2021 au 30 septembre 2022)

Revenus Dépenses


