Réflexions sur le «coaching» et le
développement des athlètes de volleyball

Quand : 14 septembre 2019 de 8h45 à 17h
Où : CEPSUM – Université de Montréal

Le Club de Volleyball Celtique, Volleyball Québec et les Carabins de l’Université de Montréal vous invitent
à une conférence sur le volleyball. Tenue au CEPSUM de l’Université de Montréal, celle-ci a pour objectif
de stimuler le partage d’expériences et de connaissances portant sur les techniques et méthodes de
coaching ainsi que sur le développement des athlètes de volleyball. Le Club Celtique invite l’ensemble de
la communauté du volleyball à venir apprendre et échanger avec nos divers conférenciers.

Tarifs :
§
§

Pour un entraîneur avant le 7 septembre: 95$, après cette date: 110$
Pour un club avec 3 entraîneurs ou plus avant le 7 septembre : 85$ par entraîneur

Horaire de la journée :
§

8h45 - Mot de bienvenue ainsi que présentation des conférenciers et athlètes

§ 9 :00-10 :15 Conférence 1 : Oliver Trudel – Efficacité et rétroaction de l’entraineur :
de bons trucs à base scientifique!

§ 10:30-11 :45 Conférence 2 : Olivier Faucher – Le développement du passeur et les
différences hommes-femmes

§

12 :00-13 :00 Diner (à vos frais)
13 :15-14 :00 Conférence 3 : André Gendron – Réflexion sur l’approche à avoir avec les
jeunes d’aujourd’hui : comment soutirer le maximum

§

14 :15-16 :00 Conférence 4 : Ghazi Guidara – Développement des habiletés techniques chez
les jeunes de la fin du primaire jusqu’au milieu du secondaire

§

16 :15-16 :45 Forum de discussion

§

Courte biographie des conférenciers :
Olivier Trudel : Olivier est certifié niveau IV et entraîneur-chef de l’équipe féminine des
Carabins de l’Université de Montréal depuis 2003. Il a une expérience nationale et internationale et
a remporté 10 des 12 derniers championnats provinciaux universitaires.

André Gendron : André a été associé avec Volleyball Québec comme assistant-entraineur

et

entraineur-chef des programmes relèves et élites. Il est actuellement entraineur chef du collège
André-Laurendeau et assistant-entraineur avec les Martlets de l’Université McGill

Olivier Faucher:

Après une carrière étoffée au niveau universitaire, professionnel et avec

l’équipe nationale senior, Olivier est maintenant directeur technique des programmes masculin
avec Volleyball Québec

Ghazi Guidara : Entraineur-chef des Carabins de l’Université de Montréal depuis maintenant 2
ans, cet ancien olympien et joueur professionnel a guidé les hommes aux derniers Jeux du Canada
et a remporté le titre provincial universitaire en 2017.

