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Bienvenue!
Monsieur Félix Dion
Président du conseil d’administration

Constats et remarques à propos d’un modèle de
développement rassembleur qui porte fruit :

Comment le programme des équipes du Québec en VBP
est en voie de devenir un centre affilié à l’équipe
nationale en moins de 4 ans!

Vincent Larivée

Martin Gérin-Lajoie

Entraineur-chef / CT
volet volleyball de plage

Directeur général

Introduction

Introduction
Centre d’excellence régional de l’équipe nationale en VBP
• C’est quoi?

• Co-encadrement d’athlètes de l’équipe nationale
• Premier centre d’excellence du genre au Canada
• On expliquera plus en détails plus tard…

Introduction

Introduction
Centre d’excellence régional de l’équipe nationale en VBP
• Honnêtement, on n’avait pas ce jalon en tête il y a 3 ans…
• Toutefois, on avait un désir de construire quelque chose de
meilleur, d’améliorer le système québécois et faire avancer nos
disciplines sportives.
• Développement et offre de services aux athlètes, rapprochement
avec l’équipe nationale, comprendre leur fonctionnement,
demeurer ouverts aux possibilités et opportunités…
• Cela nous amène parfois même plus loin que ce que l’on pouvait
espérer au départ…

Introduction
Centre d’excellence régional de l’équipe nationale en VBP
• « La chance est ce qui se produit…
quand la préparation rencontre l’opportunité ».
Seneca, 65 AD

• Pourquoi on vous parle de ça aujourd’hui?
- On se prépare en volleyball également…
- Des parallèles intéressants à faire…
- 2 ans d’avance en volleyball de plage

- Même ensemble de principes

Retour en 2013
Parmi les constats :
• Moins d’athlètes québécois au sein des équipes nationales
• Calibre global du Québec n’est plus « at par » avec les provinces
de l’Ouest et l’Ontario.
• Au-delà de l’axe de l’excellence, ceci a un impact sur la
participation et la formation, sur la vitalité des phénomènes
sportifs du volleyball et du volleyball de plage au Québec.
- Volleyball Québec n’avait pas la structure pour agir comme
leader du changement dont le Québec avait besoin…

Vision
Créer un mouvement, raviver une culture d’excellence…
• Se doter d’une structure permettant de développer
systématiquement le talent

Vision
Nouvelle structure
« …que Volleyball Québec soit reconnu comme un leader à l’intérieur
comme à l’extérieur de la province... »
« … un Volleyball Québec centré sur le développement de l’athlète à
l’intérieur d’une marque forte et rassembleuse générant davantage de
richesse pour notre sport »
« Des entraineurs-chefs/CT qui agiront comme responsables de la
structure d’excellence de Volleyball Québec dans les volets VB de plage,
VB masculin et VB féminin »
Éditorial, SMASH Automne 2013

Vision
Martin rencontre Vincent (automne 2013)
• Nouvelle structure à Volleyball Québec avec des entraineurs à
temps plein (mettre les athlètes au centre de nos
préoccupations).

• Mettre des entraineurs de niveau international dans la structure
relève-élite.
• Objectif : remettre plus d’athlètes sur les équipes nationales (écrit
à mon contrat !)

Comment on s’y prend?
Moteur économique
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Comment on s’y prend?
En étant rassembleur
• CA, employés, comités, communauté
- Mark Eckert « Ideal plan, good luck ! »
Executive Director
Volleyball Canada

• Embauche de Vincent en décembre 2013
• Certaine cible oui, mais le chemin et la destination
exacte à définir/découvrir avec Vincent et al.

Seneca, 65 AD

Philosophie
C’est quoi l’excellence?

Philosophie
C’est quoi l’excellence?
• Vision : créer un projet rassembleur, signé « École d’excellence! »,
où tous les acteurs et intervenants de la communauté du volleyball
et du volleyball de plage québécois évoluent dans un environnement
favorable au développement et à l’accomplissement de soi.
• Définition de l’excellence : engagement et intention à produire des
actions et des comportements de qualité à chaque instant de notre
cheminement. Il s’agit d’une manière de penser et d’agir, d’une
culture qui s’enseigne et dont l'objectif est le développement du plein
potentiel sportif et humain.

Philosophie
Signature

Fondements

Développement des habiletés de l’athlète
Les meilleurs s’entrainent avec les meilleurs
Encadrement des athlètes 11 mois/année
Entraineur permanent pour faire le lien entre les athlètes
et l’équipe nationale

Fondements
Le développement de l’athlète et de ses habiletés
individuelles devrait être la préoccupation centrale de
l’encadrement prodigué aux athlètes identifiés, les
résultats d’une équipe étant secondaires.
• Tous les athlètes se développent dans toutes les facettes du jeu
(réception, passe, bloc, défense, répertoire à l’attaque…)
• Emphase sur le processus plutôt que les résultats
(ex: partenariats en volleyball de plage)
• Créer un environnement propice au développement

Hugo Rosso 2016

Fondements
L’encadrement/entrainement des meilleurs athlètes
québécois devrait reposer sur une planification annuelle
s’échelonnant sur 11 mois par année (versus 7).
• Tout s’entraîne, on doit y consacrer le
temps
• Idéalement, la planification est intégrée
• Plusieurs aspects à adresser dans le
développement sportif (et humain), on
doit donc s’exposer régulièrement afin
d’apprendre et avancer…

Relève-Élite 2015

Fondements
Les meilleurs athlètes québécois devraient s’entrainer
avec les meilleurs athlètes québécois et jouer
régulièrement contre les meilleurs athlètes du même âge
de l’extérieur de la prov. et des athlètes plus âgés du QC
• Pour grandir et avancer, nous devons sortir de notre zone de
confort
• L’adversité (« l’échec », qui fait de nous un apprenant) est
nécessaire à notre développement
• Notre environnement contamine (positivement) notre
comportement (niveler par le haut, « up lifting »)

Fondements
Les entraineurs-chefs/conseillers techniques de Volleyball
Québec devraient pouvoir travailler de près avec les
athlètes identifiés (planification annuelle, préparation
physique, nutrition, repos, engagement, état émotif, etc.).
• S’assurer que les athlètes ont tout ce dont ils ont besoin
• Lien avec l’équipe nationale (discussions avec le coach de l’équipe
nationale, dates des sélections, fonctionnement international…)

• Encourager/guider les potentiels à avancer et à aller vers l’équipe
nationale lorsque le temps est venu (courage de faire le « step »)

Jalons du programme
Fonctionnement de l’équipe du Québec de VB de plage
• Allonger le temps d’entrainement et l’encadrement des équipes du QC
• Créer un environnement qui stimule la qualité et la responsabilisation
• Communication et service à l’année avec les athlètes
• Présence de l’entraineur à certains tournois provinciaux
• Présence de l’entraineur aux Championnats canadiens
• Présence et préparation aux sélections nationales

• Présence de l’entraineur permanent aux sélections nationales

Bref… personne-ressource en VB de plage pour les athlètes à l’année

Jalons du programme
Faits saillants 2015

• 22U
- Reka/Borisov : or
- Lapensée/England : argent
- Chapleau/Tanguay : bronze

Jalons du programme
Faits saillants 2016

• Senior

- Rosso/Fecteau-Boutin : or
- Rancourt/Meunier-Bédard : 4es
• 22U
- Chapleau/Adam : bronze

Jalons du programme
Que remarquez-vous?
• 12 noms différents…
Ceci a capté l’attention de VC
Ed Drakich : « Quebec has taken the lead to hire a full-time
Beach HP Director
Volleyball Canada

competent person dedicated to beach and has
become a talent factory that is worth
supporting ! »

L’environnement créé a fourni le terreau fertile vers lequel même des
athlètes plus vieux sont revenus pour peaufiner leur développement
- Ex. S. Fecteau-Boutin, H. Rancourt et M.-C. Lapointe

Jalons du programme
Accomplissement du Centre d’excellence régional
• CA…
• DG…
• Vincent…
• Ce sont les athlètes qui ont accompli ce qui arrive…
• Il faut savoir guider en laissant la place à l’athlète pour qu’il
devienne ce qu’il peut devenir.
• Clubs et autres entraineurs ont aussi contribué (VB et VBP)

Partenaires de développement
Collaboration
• On souhaite la collaboration avec le volleyball

• Volleyball Québec veut inclure les clubs/cégeps/universités…
- Voie complémentaire et non de remplacement

• Il y a énormément d’entraide entre les pays sur le World Tour…
coopération versus confrontation

Lien de confiance
Respect mutuel
• Steve est là, on lui fait confiance
• Vice versa : Annie et Vince sont là, VC leur fait confiance.
• Pave la voie à quelque chose de fantastique!
- Habituellement, la fédé nationale serait portée à dire : ce sont
maintenant mes athlètes…
- Nous avons nos experts en préparation, nous ferons leur
planification annuelle…
- Pas le cas ici, les permanents de Volleyball Québec travailleront en
collaboration avec les permanents de Volleyball Canada.

• Anecdote Vince rencontre Steve…

Concept du centre affilié
Centre d’excellence régional en VB de plage
• Centre de service qui permet aux athlètes identifiés équipe nationale de
poursuivre des études au cégep ou à l’université (potentiel de brevet?)
• 4 mois d’entrainement à Toronto pendant l’été avec possibilité de venir
au Québec
• 6-7 mois saison de volleyball intérieur intégrée dans la planification
annuelle
• Entente avec le club hôte pour obligations de l’athlète identifié :

- suivi en préparation physique à double « peak »
- préparation à plusieurs camps à Toronto pendant l’hiver
- participation à plusieurs camps à Toronto pendant l’hiver

Sans frais pour les athlètes en raison de partenariats!

Mêmes fondements pour le VB
Développement des habiletés de l’athlète
Les meilleurs s’entrainent avec les meilleurs

Encadrement des athlètes 11 mois/année
Entraineur permanent pour faire le lien entre les athlètes
et l’équipe nationale

Comment mettre en œuvre pour les volleyeurs QC identifiés?

Intro au concept CETP-Qc
En cours d’élaboration…
- On planche là-dessus depuis un petit bout avec l’équipe d’excellence
- Discussions préliminaires avec le CA
- Présentation et discussions au comité d’excellence
- Préparation et dépôt du MDA 2017-21 au MEES (discussions)
- Selon réponse du MEES à l’automne, on en parlera au cours de 2017-18
- On en reparlera au Forum l’an prochain (détails d’opérationnalisation)

- Lancement potentiel en septembre 2018

Aperçu concept CETP-Qc
• Un groupe par sexe de 17 ans et moins regroupés au même endroit
pour s’entrainer ensemble à temps plein lors d’un stage d’un an avec
l’Équipe du Québec relève.
• La préoccupation centrale de l’encadrement prodigué par les
entraineurs-chefs/CT de Volleyball Québec est le développement
individuel des athlètes.
• L’Équipe du QC relève du CETP-QC évolue dans des réseaux lui
permettant de se mesurer régulièrement aux meilleurs athlètes âge
pour âge de l’extérieur et aux athlètes plus âgés du Québec. Sans être
exhaustive, voici une liste d’avenues potentielles :
- Ligue Québec-Ontario (+ maritimes…);
- Championnat Volleyball Québec 18 ans;
- Championnat canadien division équipes provinciales.

Aperçu concept CETP-QC
• Le contrat d’engagement des athlètes au CETP-QC fait en sorte que
ceux-ci conservent une appartenance à leur club d’origine, ce qui se
manifeste de deux façons :
- À la fin de leur stage d’un an avec le CETP-QC, les athlètes sont
soumis aux mêmes règles de transfert comme s’ils avaient évolué
pour leur club pendant cette saison de stage sur l’équipe du QC.
- Le contrat d’engagement permettra aux athlètes du CETP-QC de
participer à des compétitions civiles avec leur club respectif, lorsque
le calendrier du CETP-QC le permettra, dans le but d’augmenter le
volume de compétitions des athlètes du CETP-QC.

Aperçu concept CETP-QC
• L’encadrement des athlètes identifiés élite (F: 19-20 ans; M: 19-22 ans)
est partagé entre :
- leur équipe collégiale D1/universitaire D1 (6-7 mois); et
- le CETP-QC de mai à août.
Ces athlètes ont accès au suivi annuel offert par Volleyball Québec aux
athlètes identifiés relève-élite.
• Le CETP-QC permet un arrimage complémentaire avec le VBP en offrant
aux athlètes de 17 ans lors du stage d’un an de s’initier au VBP.
• Les athlètes gradués du CETP-QC peuvent ensuite choisir, en
complément de leur encadrement col./univ., le VB ou VBP des équipes
du Québec.

Aperçu concept CETP-QC
• Maillage des Sport-études avec un CETP-QC :
- développement des habiletés individuelles
- système de relève « feeder system »

• Système de mentorat de la part d’entraineurs plus seniors
(Forum2013)

- entraineurs-chefs/CT ont commencé leur accompagnement dans les
Sport-études et les clubs
- un CETP-QC offrirait des formations/cliniques sur place et un milieu
de stage très riche

Aperçu concept CETP-QC
• Pour l’amélioration de l’adhérence au MDA, il faut que :
- les entraineurs permanents de Volleyball Québec appliquent ces
principes de développement;
- la progression des athlètes pendant leur stage d’un an sur l’équipe
du Québec soit significative;
- ce développement systématique produise davantage de prospects
québécois pour le niveau international junior et senior.

• Le CETP-QC sera d’ailleurs connecté aux entraineurs et
programmes des équipes nationales.

Concept CETP-Qc
Amènera le Québec à un autre niveau en VB

• Terry Gagnon : « We are 3 years away from going, wow, what
Executive Director
happened to Quebec! »
Volleyball Alberta

• Ed Drakich : « It has already begun. »
Beach HP Director
Volleyball Canada

Conclusion
Nous avons « fait notre chance » en ce qui a trait au premier
Centre d’excellence régional en VB de plage au Canada.
Sommes-nous prêts à « faire notre chance » en se
basant sur les mêmes fondements pour le VB
intérieur?
Seneca, 65 AD

Et en demeurant ouverts à ce qui va arriver…
Cela nous amène parfois même plus loin que ce
que l’on pouvait espérer au départ…

Conclusion
• Il faut générer davantage de richesse et utiliser les ressources
disponibles de façon optimale afin de réaliser tout ce que nous
devrons faire pour redevenir une province reconnue comme
leader en VB au Canada.

• Pour ce faire, nous nous devons de travailler ensemble.

Discussion
Questions / commentaires

Pause

Points d’informations
Martin Gérin-Lajoie
Directeur général

Points d’information
Ginette Grégoire
Adjointe à la direction

Registre des entreprises
Dossier des clubs
• L’importance d’être inscrit au registre des entreprises
L’inscription au registre des entreprises à titre de personne morale
sans but lucratif protège votre conseil d’administration. C’est
pourquoi Volleyball Québec, par ses règlements généraux, exige
que les clubs soient tous personne morale sans but lucratif.
• Mise-à-jour du registre
Il est important de faire votre mise-à-jour annuelle dans la
semaine qui suit votre assemblée générale. Vous inscrivez vos
nouveaux membres du conseil d’administration et, très important,
vous faites le paiement de la somme de 34,00 $ / an afin de
conserver votre inscription à jour.

Registre des entreprises
Dossier des clubs
• Conséquences d’un défaut de paiement
- Club est radié et perd sa qualité de personne morale sans but
lucratif et ne peut agir en tant que club chez Volleyball Québec.

- Non couvert par l’assurance responsabilité-civile et de
dirigeants. Les dirigeants deviennent alors personnellement
responsables en cas de poursuite contre le club.
- De plus, vous aurez à faire des démarches additionnelles afin de
rétablir la situation.
• Conclusion
Protégez vos bénévoles, car ils sont une denrée rare!

Livre du 50e anniversaire
Volleyball Québec, 50 ans d’excellence!
• Les objectifs
Volleyball Québec aura 50 ans en 2018. À cette occasion,
Volleyball Québec désire laisser une trace dans l’histoire et vous
invite à en faire partie.
Ce livre servira de financement pour les activités du 50e
anniversaire.
• Composition du livre
Section sur les jalons corporatifs et les individus intronisés au
Temple de la renommée de Volleyball Québec.
Section ouverte à la communauté pour offrir une plateforme de
visibilité/témoignages pour les clubs et les membres actuels ou
passés.

Livre du 50e anniversaire
Volleyball Québec, 50 ans d’excellence!
• Qui fera partie de l’histoire?
Tous les clubs et les athlètes/entraineurs/arbitres qui le désirent
pourront acheter une page. Dans cette page, ils pourront partager
leur cheminement lié à Volleyball Québec.
Le coût est de 100 $ / page pour les clubs et 50 $ / page pour les
athlètes (50 $ de plus pour une page en couleur).
• Le montant inclut une copie du livre (lancement en janvier 2018).
• Le processus
Les intéressés doivent envoyer un texte de 225 mots ainsi que 2
photos de format 300 DPI (photos non-réduites). Notre équipe
de communication se chargera de l’édition/montage final.

Points d’information
Caroline Daoust
Coordonnatrice aux événements

Modification de la Politique de compétitions
Modification pour l’ajout d’entraineur(s) après la
date limite (mardi)
• En début de saison, chaque club fera parvenir à Volleyball
Québec la liste des entraineurs éligibles de leur club.

• Rappelons que pour être éligible, un entraineur doit avoir payé
son affiliation et avoir soumis sa preuve de vérification
d’antécédents judiciaires datant d’au plus trois ans.
• Notez qu’un délai de 10 jours ouvrables est à prévoir pour la
création de la liste officielle du club en début de saison ou pour
l’ajout d’entraineur(s) sur cette liste.

Modification de la Politique de compétitions
Modification pour l’ajout d’entraineur(s) après la
date limite (mardi)
• Volleyball Québec colligera les listes d’entraineurs éligibles de
chaque club en une liste maître. Volleyball Québec remettra cette
liste maître par courriel à l’organisateur de chaque tournoi.
• Aucun entraineur ne pourra être ajouté sur place lors de tournoi,
sauf s’il est sur la liste maître fournie par Volleyball Québec à
l’organisateur du tournoi.

• À noter que quatre personnes au maximum sont acceptées au
sein du personnel d’encadrement (sur le banc), incluant les
entraineurs.

Modification de la Politique de compétitions
Modification pour l’ajout d’entraineur(s) après la
date limite (mardi)
• Dans le but d’assurer une fluidité optimale lors de la vérification
des affiliations le matin du tournoi, nous vous demandons de
continuer à inscrire vos entraineurs sur votre liste d'équipe dans
le système d'inscription en ligne dans les délais prescrits.
• La liste maître des entraineurs éligibles servira en complément à
votre liste d'équipe sur le site d'inscription en ligne.
• Par exemple, si, à la dernière minute, un entraineur ne peut plus
prendre part à la compétition, il pourra alors être remplacé par un
entraineur dont le nom se trouve sur la liste maître du club.

Modification de la Politique de compétitions
Date limite d’ajout de joueur(s)
• Les joueurs et les entraineurs doivent être affiliés à Volleyball
Québec en passant par le site Internet au moins quatre jours
ouvrables avant toute participation à une compétition sous la
juridiction de Volleyball Québec, et, dans tous les cas, avant le 28
mars premier mardi d’avril.
• La date limite pour les demandes de transfert est maintenue au 28
mars. Aucun transfert ne sera accepté après cette date.

Modification de la Politique de compétitions
Personne qui a un rôle médical
« Toute personne qui désire s’assoir sur le banc doit être un
membre en règle de Volleyball Québec, à l’exclusion d’une
personne qui a un rôle médical et dont le statut a été confirmé à
Volleyball Québec 4 jours ouvrables avant la compétition. »
Cette règle sera abolie et remplacée par :
« Toute personne qui désire s’assoir sur le banc doit être un
membre en règle de Volleyball Québec. »

Modification de la Politique de compétitions
Certification d’entraineurs

• La certification d’entraineur demandée pour la catégorie 21 ans et
moins est la même que pour le 17 et 18 ans et moins

Modification de la Politique de compétitions
Modification des suspensions

• Toutes les suspensions liées à la Politique de compétitions seront
uniformisées à une période maximale d’un an.

Modification de la Politique de compétitions
Volleyball Québec met en pratique un cadre de conduite
qui, elle le souhaite, rend la pratique du volleyball plus
valorisante et attrayante pour le joueur.
• Par conséquent, tout parent, partisan ou spectateur se doit de :
• Témoigner du respect envers lui-même et garder le contrôle de soi en évitant
certains gestes et actions antisportives, notamment des :
•
•

•
•
•
•

gestes obscènes, grossiers et dégradants,
gestes d'agressivité physique et d'intimidation.

Respecter l’adversaire, notamment en évitant de le ridiculiser.
Respecter les joueurs, les entraineurs, les arbitres et les organisateurs.
Utiliser un langage décent.
Respecter le bien d'autrui, ne rien endommager sur les sites de compétition.

• Respecter l’environnement de jeu en limitant le bruit excessif.

Modification de la Politique de compétitions
Nouvelle politique

• Tout entraineur membre de Volleyball Québec devra fournir une
preuve de vérification des antécédents judiciaires datant de moins
de trois ans pour finaliser son affiliation à Volleyball Québec.
Sanction : Affiliation non-reconnue

Fonds des clubs respectant les règles
Rapport saison 2016-17
• 7 clubs sur 31 ont payé des amendes aux Fonds des clubs
• 984 $ montant disponible qui servira à payer les frais d’inscription
• Tirage pour les 3 clubs qui auront leur affiliation payée pour la
saison 2017-18 (1 chance par équipe inscrite dans le VRS à la
saison 2016-17)

Fonds des clubs respectant les règles
Numéros attribués par club participant au tirage
1à4
5 à 31
32 à 48 49 à 83 84 à 121 122 à 141 142 à 169 170 à 179 180 à 192 193 à 206 207 à 213 214 à 243 244 à 294 295 à 296 -

Aftershock 297 à 308 Aigles
309 à 318 Attaque
319 à 338 Carcajou 339 à 352 Cascades 353 à 366 Chimères 367 à 374 Citadins 375 à 378 Citadelles 379 à 384 Clamik
Drakkar
Volti
Envolley
Essor
Everton

Faucons
Laval
Libellules
Lynx MA
Macareux
Mousqu.
Volitives
Voyageurs

Varia

Mot de la fin
Merci!
Communication
• Elle ne s’arrête pas au Forum !
• Rétroaction sur le format du Forum de cette année.

Merci!

