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INTRODUCTION

MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Une fois de plus, nous venons de vivre une année mouvementée qui a bousculé la planification mise en place par
Volleyball Québec. Dès le mois d’octobre, plusieurs programmes ont dû être mis sur pause pendant plusieurs mois. La
saison compétitive complète de volleyball a par ailleurs dû être annulée en raison des mesures sanitaires.
Malgré l’interdiction du sport organisé dans plusieurs contextes de pratique, l’équipe de Volleyball Québec s’est
constamment adaptée afin de réaliser sa mission en fonction des directives de la santé publique. Nous vous assurons
que la direction générale ainsi que les employés ont œuvré chaque jour pour tenter de relancer les activités rapidement
et adéquatement.
Nous avons constamment ajusté le Guide de reprise et transmis les informations en lien avec les mesures sanitaires
aussitôt que disponibles. Nous avons répondu aux nombreuses questions de la communauté s’y rattachant.
Par conséquent, certaines activités (formations, Jasons volley, conférences, sélections relève et élite en volleyball,
recrutement de l’Académie de volleyball) se sont déroulées en mode virtuel.
Cependant, malgré ce contexte pandémique de 2020-2021, neuf athlètes de la 4e ou 5e secondaire ont évolué à
l’Académie Volleyball Québec. En raison du statut de Sport-études du programme, les Académiciennes, à l’instar des
460 autres athlètes Sport-études de volleyball, ont pu continuer à s’entrainer tout au long de l’année. Souvent de façon
créative, puisque la dyade était imposée en plus des autres contraintes.
À l’approche de l’été, Volleyball Québec, de pair avec les clubs membres, a été proactive en réagissant rapidement à la
période de déconfinement pour maximiser les opportunités de pratique et de jeu pour les membres.
Ce fut une saison estivale qui a notamment permis de battre à nouveau des records de participation en volleyball de
plage :
















Neuf clubs, soit deux de plus que l’année dernière, ont brillamment accueilli les événements du Circuit
régional jeunesse. 19 tournois ont été organisés dans différentes régions du Québec. Trois événements du
Circuit provincial jeunesse ont aussi été tenus par Volleyball Québec en collaboration avec des clubs hôtes.
Un total de 881 athlètes a participé à l’une des compétitions jeunesse, incluant les Championnats. C’est une
augmentation de 40 % par rapport à l’année précédente.
Trois événements du Circuit provincial senior ont eu lieu avec un total de 246 athlètes participants. Il s’agit
d’une augmentation de 39% par rapport à l’an passé.
Les athlètes des programmes des équipes du Québec de volleyball de plage se sont particulièrement
démarqués à l’occasion du Circuit provincial senior.
Il y a eu une excellente participation aux Championnats de volleyball de plage avec un total de 161 équipes
(combinant les catégories jeunesse et senior).
Les sélections espoir de volleyball et de volleyball de plage ont eu lieu simultanément au début de l’été. Les
responsables ont dû s’adapter puisqu’en volleyball, cette étape se déroule habituellement l’hiver. Les
tournois espoir de volleyball et de volleyball de plage ont aussi été tenus pendant la saison estivale.
À la suite d’une sélection virtuelle, les camps élite (4 semaines) et relève de volleyball ont pu avoir lieu.
Pas moins de six semaines de camp d’entrainement ont été organisées pour les athlètes relève et élite de
volleyball de plage.
Les camps estivaux ont aussi été couronnés de succès. Deux semaines de camps de volleyball ont été
tenues avec 268 athlètes au total. Cette année, 64 garçons y ont participé, c’est deux fois plus que l’objectif
ayant été fixé.



Le camp de volleyball de plage a connu une participation record avec 72 athlètes.



La 6e édition du camp École d’excellence a accueilli 23 athlètes.



La 3e édition du camp de jour de minivolley a accueilli 32 participants.

Le Centre d’excellence de Volleyball Québec affilié à l’équipe nationale a continué à consolider la position du Québec en
tant que leader canadien du développement du volleyball de plage. Parmi les 13 athlètes québécois sélectionnés au sein
de l’équipe nationale de volleyball de plage, certains ont participé à des tournois du circuit de la FIVB cette année (Ivan
Reka, Simon Fecteau-Boutin, Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Maud Chapleau).
Aussi, tout le Québec a pu observer avec admiration le parcours olympique de la formation masculine canadienne. Les
Québécois Glenn Hoag, Nicholas Hoag, Gino Brousseau et Julien Boucher ont tous contribué au succès de l’unifolié à
Tokyo.
Au cours de l’exercice, l’administration a adopté sa Politique d’intégrité, un geste ne laissant aucun doute quant à tolérance
zéro de notre organisme envers toute forme de violence et d’abus. Volleyball Québec est fière d’avoir contribué à
l’élaboration de cette politique provinciale par la participation de son directeur général au comité mandaté par le ministère.
L’administration a aussi poursuivi ses travaux visant à moderniser sa gouvernance dans l’esprit du Code publié par le
ministère. Ces travaux visent notamment à assurer la mixité hommes-femmes et l’indépendance du conseil d’administration
lançant ainsi un message de responsabilité et de crédibilité aux différents bailleurs de fonds.
Lors de sa conférence annuelle, Volleyball Québec a, par l’entremise de conférenciers invités et de sa direction, clarifié les
rôles et responsabilités respectifs des clubs membres et de la fédération qui reçoit des mandats provinciaux spécifiques du
ministère.
Malgré les soubresauts et les défis, Volleyball Québec continue sa croissance et sa maturation avec des réalisations
provinciales porteuses qui rayonnent dans nos disciplines.
Après avoir mis en lumière plusieurs réalisations notables, je tiens à remercier sincèrement notre équipe d’employés pour
son dévouement constant, ses efforts, sa résilience et sa patience tant pour améliorer la qualité des services offerts à nos
membres que, en ces temps plus incertains, pour la préservation de la pérennité de Volleyball Québec. Pour ces
réalisations et initiatives, j’aimerais féliciter Ginette, Caroline, Annabelle, Daniel, André, Mathieu, Vincent, Olivier, JeanLouis, Annie, Marc et Martin. Votre professionnalisme et votre créativité permettent la réalisation de notre mission. Encore
une fois merci et bravo !
Je remercie aussi mes collègues, les membres du CA et les membres des comités pour leur implication, leur temps, leurs
idées et leur important travail à l’avancement du volleyball au Québec. Vous êtes tous des bénévoles hors pair !
Merci également à tous les clubs et partenaires affiliés pour le travail que vous accomplissez auprès des volleyeurs du
Québec. Vous êtes l’étincelle dont les jeunes ont besoin pour découvrir et se développer dans nos merveilleuses
disciplines !
À tous, je souhaite une année en santé nous permettant de revenir rapidement à notre sport passionnant.
Jonathan Chevrier
Président du conseil d’administration de Volleyball Québec

RAPPORTS

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Sommaire de l’exercice terminé au 30 septembre 2021
L’exercice 2020-21 était difficile à prévoir étant donné l’incertitude liée à la pandémie. En effet, l’impact des
restrictions sanitaires imposées par le gouvernement sur les opérations ainsi que le support spécial fourni par les
paliers fédéraux et provinciaux de gouvernement ne pouvaient être planifiés. L’administration et la direction ont
donc été prudents et se sont adaptés au fur et à mesure que les données devenaient disponibles.

Produits
Les produits de 2 017 439 $ constatés dans l’exercice courant sont en ligne avec les revenus de 1 968 572 $
projetés au budget 2020-2021.

Charges
Les charges de 1 459 246 $ sont inférieures aux charges de 1 968 469 $ prévues au budget.
Excédent des produits sur les charges
Les annulations d’activités liées aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement dans sa gestion de la
pandémie à la COVID-19 représentent au-delà de 315 000 $ d’opérations non réalisées. De plus, l’annulation de la
saison de volleyball 2020-21 a résulté en un manque à gagner de 110 000 $ en affiliations individuelles. La
subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) de 243 201 $ et la bonification du Programme de soutien aux
fédérations sportives québécoises (PSFSQ) de 214 493 $ contribuant au maintien de la fonction de régie de la
fédération et le Fonds d’urgence COVID du Patrimoine canadien de 78 803 $ ont permis de compenser les pertes
au 30 septembre 2021 des revenus d’opérations et d’affiliations. L’exercice 2020-21 se termine donc avec un
excédent de 561 109 $ en raison de ces subventions au soutien du fonctionnement de la fédération.

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 en lien avec la pandémie. Comme l’incertitude qui subsiste pourrait affecter notre
capacité d’opérer et donc de percevoir nos revenus habituels, Volleyball Québec a résolu de conserver un montant
équivalent à 50 % des dépenses annuelles, soit 700 000 $, en actif net non affecté afin de préserver le mandat de
régie de la fédération conféré par le ministère et la viabilité de l’organisme et d'affecter un montant total de 413 139
$ réparti comme suit : un montant de 300 000 $ aux projets futurs et un montant de 113 139 $ aux programmes.

Conclusion
L’audit des états financiers 2020-2021 révèle une administration diligente qui a su s’adapter afin de livrer autant de
programmes que permis par les mesures sanitaires en vigueur tout en respectant l’équilibre budgétaire. De plus, le
conseil d’administration a de façon prudente résolu d’inscrire 700 000 $ en actif net non affecté afin de pouvoir faire
face à l’incertitude liée à la pandémie qui perdure. Le tout dans le but de s’assurer du maintien du mandat de régie
de la fédération conféré par le ministère et de la viabilité de l’organisme.

Finalement, vous trouverez ci-dessous un rapport synthèse des activités du conseil d’administration au cours de
l’exercice 2020-2021. Vous noterez que, lorsque possible, des résolutions de nature plus administratives sont prises par
courriel pour accélérer le traitement des dossiers.
Le conseil d’administration a tenu 6 réunions au cours de l’exercice 2020-2021. Il a de plus adopté 15 résolutions par
courriel.

Dates et lieux
28 octobre 2020 (visioconférence)

7 décembre 2020 (conférence
téléphonique)

4 février 2021 (visioconférence)

20 avril 2021 (visioconférence)

27 mai 2021 (visioconférence)

28 septembre 2021 (visioconférence)

Guillaume Savard F.
Secrétaire-trésorier
Volleyball Québec

Conseil d’administration 2020-2021
Fonction

Nom

Président

Jonathan Chevrier

Vice-président

Vincent Dumas

Secrétaire-trésorier

Guillaume Savard F.

Administrateur

Nicolas Bédard

Administrateur

Félix Dion

Administratrice

Kelly Plamondon

Administratrice

Audrey Taillefer

Administratrice

Christiane Larouche (démission en février 2021)

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le bureau provincial

Voici la liste de ceux et celles qui travaillent avec et pour vous chaque jour à Volleyball Québec :
De gauche à droite
Coordonnateur de programmes :
Directrice des communications :
Coordonnatrice aux événements
Directeur général :
Directeur du développement de la pratique sportive :
Coordonnateur de programmes :
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball de plage :

André Rochette (depuis septembre 2018)
Annabelle Dufour (depuis juin 2011)
Caroline Daoust (depuis mai 1999)
Martin Gérin-Lajoie (depuis février 2013)
Mathieu Poirier (depuis août 2010)
Daniel Bonin (depuis juillet 2019)
Vincent Larivée (depuis décembre 2013)

Absents de la photo
Adjointe à la direction :
Ginette Grégoire (depuis janvier 2013)
Conseiller technique volleyball / Entraineur-chef de l’Académie : Marc Lussier (depuis octobre 2021)
Entraineure volleyball de plage (mai à août) :
Annie Martin (depuis mai 2017)
Conseiller technique volleyball / entraineur-chef volet masculin : Olivier Faucher (de mai 2018 à septembre 2021)
Directeur / entraineur-chef de l’Académie :
Jean-Louis Portelance (de septembre 2018 à octobre 2021)

Organismes partenaires
Réseau du sport étudiant du Québec
Objectifs :
Ratifier une entente afin que le participant qui pratique le volleyball au Québec puisse le faire de façon sécuritaire et à
l’intérieur d’une planification annuelle saine alignée sur le Modèle de développement des athlètes en volleyball (MDA).
Résultats :
· Volleyball Québec, de même que les autres fédérations qui ont leur discipline pratiquée au RSEQ, en collaboration avec
le RSEQ et le MEQ, ont participé à un calendrier de travaux. Ce chantier a mené à des avancées importantes pour le
système sportif québécois, notamment :
- Tous les entraineurs scolaires et les adjoints doivent être affiliés individuellement à la fédération qui régit le sport;
- Tous les entraineurs scolaires et les adjoints doivent être minimalement formés et avoir fourni une preuve de
vérification d’antécédents judiciaires;
- Les calendriers devront respecter les principes du MDA de la fédération (première réunion du comité des
calendriers à venir);
- Le RSEQ reconnaît à la fédération un droit de transmettre aux membres entraineurs du réseau RSEQ des
communications de la fédération visant à informer les membres scolaires que ce soit pour la promotion de la
discipline, des activités de la fédération ou des activités de formation et perfectionnement.
· Volleyball Québec a reçu sa copie de l’entente exécutée au cours de l’exercice 2020-21.

SPORTSQUÉBEC
Objectifs :
· Offrir un suivi technique à la planification sportive dans nos deux disciplines pour les Jeux du Québec.
· 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 2021 a été assuré, lorsque
sollicité, par les coordonnateurs et conseillers techniques de Volleyball Québec.
· Le Gala SPORTSQUÉBEC ayant changé sa formule pour cette année particulière, une seule candidature, celle de Glenn
Hoag dans la catégorie Personnalité sportive de la décennie, a été soumise. Monsieur Hoag a été retenu parmi les
finalistes.
· Un montant de 134 365 $ en collectes de fonds a été amassé pour équilibrer le budget de fonctionnement de
Volleyball Québec dans le cadre du programme Placements Sports.

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 :
· Un financement de 630 529 $ dans le cadre du PSDE 2017-2021, en plus d’un financement spécifique à la préparation
aux Jeux du Canada 2022 de 19 715 $ et d’une subvention spéciale pour l'engagement d'entraineures de 25 000 $. Bien
que ce soutien soit crucial pour nos programmes des équipes du Québec et le soutien du Programme d’aide aux
entraineurs (PAEE), la réalisation de sa mission de développement de l’excellence amène Volleyball Québec à investir audelà 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. Volleyball Québec se
voit octroyer dans le cadre du PSFSQ la somme de 357 489 $ annuellement pour le cycle 2020-23. Une bonification
spéciale du PSFSQ de 214 493 $ a été octroyée à Volleyball Québec dans le cadre du Plan de relance en loisir et en sport
en contexte de pandémie de la COVID-19 en soutien au fonctionnement de la fédération. Un montant de 78 803 $ du
Fonds d’urgence COVID du Patrimoine canadien a aussi été versé par le gouvernement fédéral par l’entremise du PSFSQ.

Volleyball Canada

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 64 000 $ 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. 57 600 $ de ce montant ont été reçus lors de
l’exercice courant et la balance de 6 400$ sera reçue dans l’exercice suivant.
· Aucun événement canadien/international n’a pu être tenu pendant l’exercice en raison des restrictions sanitaires.
· Olivier Faucher a pris part au groupe de travail (Volleyball Canada) sur l’atelier développement afin de réviser ce
programme initié en 2017 et maintenant en voie de transformation en formation en ligne.
· Participation d’Olivier Faucher et Martin Gérin-Lajoie à la convention de Volleyball Canada, en juin 2021 en
visioconférence. Jonathan Chevrier 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.

Volleyball Canada
Résultats (suite) :
· Treize athlètes québécois ont reçu des services du Centre provincial d’excellence en 2020-21. 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 2020-2021 :
- Marie-Christine Rousseau, membre du conseil d’administration;
- 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;
- Glenn Hoag, membre du sous-comité de la haute performance en volleyball masculin;
- 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.

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 octroyé par l’Institut
national du sport du Québec (INS Québec).
Résultats :
· Obtention de 64 000 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de l’INS Québec par son programme de
soutien aux centres unisports.
· Obtention de 8 000 $ 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 5 100 $ 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.

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.

Collectes de fonds

134 365 $
Montant global
en collectes de fonds
de l’exercice 2020-2021

Camp École d’excellence 2021

Actions/projets

Objectifs

Résultats

Intégration de dons
admissibles à Placements
Sports à l’intérieur
d’événements de
financement existants.

Transformer la contribution de
financement au-delà des coûts
d’opération autrefois incluse dans le coût
des camps en dons admissibles à
Placements Sports.

Dons obtenus
Camp estival de volleyball : 55 800 $
Camp estival de volleyball de plage : 16 790$
Camp École d’excellence : 6 440$
Camp minivolley : 1 550$

Créer de nouveaux
événements de financement
permettant l’intégration de
dons admissibles à
Placements Sports.

Bonifier l’offre de services tout en
établissant les bases d’événements qui
fourniront aussi un financement récurrent.

Dons obtenus
Gala d’excellence : s.o. (annulé)

Programme Placements
Sports

Atteindre le montant global de 130 000 $
nécessaire pour équilibrer le budget
annuel de fonctionnement.

Montant global des collectes de fonds
Placements Sports incluant les dons,
l’appariement et les intérêts versés pendant
l’exercice 2020-2021 : 134 365 $

Événements et activités promotionnelles
Actions/projets

Objectifs
Attirer autant de participants que la
moyenne des récentes éditions, soit
150 personnes.

Gala d’excellence de
Volleyball Québec
saison 2020-2021

Solliciter des candidatures de la
communauté.
Procéder à la nomination de deux nouveaux
intronisés au Temple de la renommée du
volleyball québécois.

Résultats
Gala d’excellence 2020-2021 annulé en raison de
l’annulation complète de la saison de volleyball.

Publication de la liste des étoiles du volleyball
2020-2021

Trouver des commanditaires de catégories
pour un total de 950 $. Recueillir 1200 $ de
dons. Vendre 75 billets à 25 $.
Formule un soir de semaine sur la plateforme
Zoom en juin 2021
Faire le point sur les réalisations depuis
octobre 2020.

Conférence Volleyball
Québec 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.

Organiser des rencontres permettant à tous
les représentants de clubs et entraineurs
d’échanger sur des sujets touchant la vie
des clubs.
Rencontres
« Jasons volley ! »

23 personnes présentes :
- 7 clubs représentés;
- 4 membres du conseil d’administration;
- 2 présentateurs invités
- 8 employés de Volleyball Québec.
Sujets abordés :
- Croissance de Volleyball Québec
- Gouvernance d’organismes modernes et
performants
- Orientations du MEQ en sports
- Politique de sanction d’événements et
d’activités
2 rencontres tenues cette année :
Le 9 décembre 2020
10 clubs représentés, 14 participants
- Votre avis concernant un potentiel décalage des
tournois
- L’investissement de Volleyball Québec dans la
qualité de l’expérience du participant par la
bonification de la rémunération des hôtes de
tournois
Le 28 avril 2021
108 participants inscrits, 98 visionnements sur
YouTube
- Politique, règles et procédures en matière
d’intégrité

Omnium Volleyball
Québec Vert & Or
2020

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

Annulation de l’édition 2020.

Communications et promotion

7600
Visiteurs uniques de la
nouvelle page web
dédiée au Circuit
provincial senior

Actions/projets

Site Internet

Objectifs

Résultats

Alimenter et mettre à jour notre site web de
façon autonome.

Ajout de contenu et mise à jour du site web
lancé en 2017.

Accroître la notoriété de Volleyball Québec
auprès des jeunes volleyeurs et volleyeuses
de la communauté de volleyball adulte.

Moyenne de 9 100 visiteurs uniques
par mois. Diminution de 22 % par
rapport à l’année précédente.

Augmenter de 10% le nombre de visites et de
visiteurs uniques sur notre site. Atteindre les
12 000 visiteurs uniques par mois.

Moyenne de 14 500 visites par mois.
Diminution de 30 % par rapport à
l’année précédente.
Création de pages de destination
personnalisées pour le Circuit provincial senior
(7600 visiteurs uniques) et les Championnats
de volleyball de plage senior et 18 ans et
moins (2700 visiteurs uniques).
108 nouvelles originales publiées.

Blogue SMASH

Info-volley

Proposer des articles en lien avec des sujets
s’adressant autant aux athlètes, entraineurs,
parents d’athlètes ainsi qu’aux autres
intervenants sportifs.

6 capsules d’entrainement publiées sur le
blogue.

Augmenter le nombre de visites sur la
plateforme.

Moyenne de 150 vues par entrainement.

Utiliser la plateforme Mailchimp pour l’envoi
de l’Info-volley.

Info-volley envoyé aux deux semaines

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

Au total, près de 900 vues des vidéos.

Moyenne de 2470 lecteurs à chaque édition de
l’Info-volley. Stabilité par rapport à 2019-2020.
59 nouveaux abonnés via un formulaire sur
notre site pour un total de 645 abonnés (nonmembres).

Communications et promotion

2962
Abonnés au
compte Instagram

Actions/projets

Objectifs

Résultats
9207 abonnés à la page Facebook. Gain de 190
abonnés en 2020-2021. Augmentation de 2,15 %
du nombre d’abonnés par rapport à l’année
précédente.

Publications sur les
réseaux sociaux

Accroître la communauté d’intérêts via les
réseaux sociaux.

887 abonnés au compte Twitter. Gain de
33 abonnés en 2020-2021. Augmentation de 4 %
du nombre d’abonnés par rapport à l’année
précédente.
2962 abonnés et 75 publications au compte
Instagram en 2020-2021. Augmentation de 13%
du nombre d’abonnés par rapport à l’année
précédente.

9207
Abonnés à la page
Facebook
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Statistiques de participation et d’affiliation
Nombre d’inscriptions individuelles à Volleyball Québec par catégorie
Comprenant uniquement la plateforme associative
Féminin

Masculin

TOTAL

Joueurs compétitifs

159

199

358

Joueurs participatifs

1030

274

1304

Entraineurs

48

103

151

Arbitres

25

50

75

Autres*

28

50

78

1290

676

1966

Catégories

Total

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 de membres de Volleyball Québec par sexe
Comprenant les plateformes associative et scolaire
Sexes

2020-2021

2019-2020

Féminin

1821

17 516

Masculin

1197

4589

Total

3018

22 105

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

2020-2021

2019-2020

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

25

888

12-17 ans : (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2009)

1301

16 767

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

903

2245

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

667

1743

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

119

433

3

29

3018

22 105

65 ans et + : ( avant le 1er octobre 1956)
Total
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Nombre de membres de Volleyball Québec par discipline
Comprenant les plateformes associative et scolaire
Disciplines

2020-2021

2019-2020

Volleyball

1489

21 954

Volleyball de plage

1791

973

7

7

3018

22 105

Volleyball assis
Total

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

2020-2021

2019-2020

Abitibi-Témiscamingue

8

652

Bourassa

8

213

Capitale-Nationale

119

1973

Centre-du-Québec

127

732

Chaudière-Appalaches

140

1402

Côte-Nord

778

700

Est-du-Québec

32

962

Estrie

188

1256

Lac-St-Louis

90

1755

Lanaudière

132

644

Laurentides

58

1070

Laval

47

445

Mauricie

106

1139

Montréal

112

2203

Outaouais

288

1892

Richelieu-Yamaska

256

1201

Rive-Sud

206

2032

Saguenay-Lac-St-Jean

178

997

Sud-Ouest

38

837

Extérieur du Québec

107

0

Total

3018

22 105

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

Volleyball
scolaire

Volleyball
de plage

Ligues
récréatives

Total

2020-2021

0

0

594

330

924

2019-2020

291

1553

443

222

2509

Années

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

2020-2021

2019-2020

Abitibi-Témiscamingue

0

54

Bourassa

1

16

Capitale-Nationale

22

222

Centre du Québec

39

58

Chaudière-Appalaches

23

127

Côte-Nord

286

69

Est-du-Québec

3

77

Estrie

32

131

Lac-St-Louis

20

169

Lanaudière

24

71

Laurentides

18

120

Laval

14

56

Mauricie

39

106

Montréal

50

281

Outaouais

81

242

Richelieu-Yamaska

73

153

Rive-Sud

98

350

Saguenay-Lac-St-Jean

50

120

Sud-Ouest

2

87

Extérieur du Québec

49

0

Total

924

2509

Volleyball
En raison de l’annulation de la saison compétitive de volleyball 2020-2021, les tableaux suivants
n’ont pas été inclus au rapport cette année :
- Participation aux compétitions de volleyball en nombre d’équipes
- Nombre d’équipes civiles membres de Volleyball Québec
- Nombre d’équipes scolaires membres de Volleyball Québec

Volleyball de plage
Nombre de joueurs participant aux tournois
de volleyball de plage de Volleyball Québec
Senior

24 ans-

20 ans-

F

F

M

F

M

F

M

F

ÉTÉ 2021 106 140

-

-

-

-

33

69

61

ÉTÉ 2020

70

107

-

-

-

-

74

39

ÉTÉ 2019

61

113

-

-

-

-

99

ÉTÉ 2018

57

102

-

-

17

20

ÉTÉ 2017

26

52

22

24

-

Moyenne

64

103

22

24

17

M

18 ans- 17 ans 16 ans- 15 ans - 14 ans-

TOTAL

F

F

M

F

M

TOTAL

119 81

131

322

65

772

355

1127

-

94

62

102

237

22

577

230

807

41

-

69

67

84

144

64

457

285

742

68

36

-

65

51

63

158

51

428

260

688

-

66

23

-

82

44

73

83

36

352

179

531

20

68

42

61

86

61

91

189

48

517

262

779

F

M

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

+ 39%
Nombre de joueurs senior
de volleyball de plage
par rapport à 2019-2020

+ 40%

Nombre de joueurs jeunesse
de volleyball de plage
par rapport à 2019-2020

Volleyball de plage
Équipes participantes aux tournois jeunesse de volleyball de plage
de Volleyball Québec
Neuf promoteurs ont organisé des tournois des Circuits régionaux jeunesse. Un total de 19 tournois des CRJ ont été tenus
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.

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)

184

13

22

120

17

39

15

410

Circuit provincial (CPJ)

33

8

37

31

24

24

4

161

Championnats

15

5

13

12

13

12

12

82

Équipes participantes aux tournois du Circuit provincial senior de volleyball de plage
Trois promoteurs ont organisé chacun un tournoi du Circuit provincial senior. Ce circuit a pour objectif de donner des
opportunités de pratique du volleyball de plage de haut niveau.

Compétitions

Féminines

Masculines

TOTAL

Grand Prix Beach Québec

38

51

89

Challenger Celtique

41

43

84

Kingswear Open

30

39

69

Championnat Volleyball Québec

39

40

79
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Espoir volleyball
Actions/projets
Sélections régionales
espoir

Objectifs
Promouvoir les sélections régionales auprès
des filles et garçons nés en 2003, 2004 et
2005, 2006 et 2007.
Centrer la sélection sur les athlètes dont le
potentiel à long terme est soutenu par la
valeur anthropométrique.

Résultats
256 filles et 71 garçons ont participé aux
différentes sélections s’étant déroulées dans
les différentes régions du Québec.
Seules 9 régions ont tenu une sélection
féminine et 3 régions ont organisé une
sélection masculine.

Les entraineurs-chefs/conseillers techniques
pourront utiliser les résultats pour identifier
les athlètes démontrant un potentiel
athlétique intéressant.
Seules 9 régions pour le volet féminin et 3
régions pour le volet masculin ont tenu un
camp d’entrainement pendant l’été.

Finale provinciale
des Jeux du Québec

Tournoi Québec espoir

Camp École d'excellence

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

Report des Jeux du Québec à l’été 2022.

Permettre aux athlètes sélectionnés de
participer à une compétition malgré
l’annulation de la finale provinciale des Jeux
du Québec.

17 équipes ont participé au tournoi, dont 5
masculines et 12 féminines. 9 régions
étaient représentées.

Offrir aux athlètes identifiés espoir/relève une
offre de perfectionnement personnalisée
selon le poste occupé.

Le camp était de retour au Collège StBernard à Drummondville pour une
deuxième année.

Recruter 10 garçons et 14 filles pour un total
de 24 athlètes.

23 athlètes participants, 14 filles et 9
garçons.

Le volet féminin s’est déroulé à TroisRivières, tandis que le volet masculin a été
tenu à Longueuil.

Sous la supervision d’Olivier Faucher et
comme assistant Patrick Okpaluago.

Relève volleyball
Action/projet
Sélections

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

Résultats
La sélection initialement prévue en présentiel
au début juin a été réalisée de façon virtuelle
aux mêmes dates.
31 garçons et 52 filles se sont inscrits à la sélection
relève.
Le processus de sélection comprenait 3 étapes :
1- les athlètes ont fourni leur profil d’athlètes
(données anthropométriques et physiques)
accompagné d’une vidéo d’eux en action
(optionnel);
2- Des entraineurs de la communauté ont été
sollicités pour fournir des informations/
recommandations sur les athlètes qu’ils
connaissaient;
3- un comité de sélection a analysé les
candidatures et a sélectionné 18 athlètes par sexe.

Programme
et camp
d’entrainement

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

Compétition

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

18 athlètes par sexe ont participé au camp
d’entrainement qui s’est déroulé durant 8 jours
consécutifs à l’Université de Sherbrooke.
Le personnel d’entraineur était composé d’un
entraineur diplômé du diplôme avancé en
entrainement de l’INS, d’un entraineur certifié
performance, d’un entraineur certifié développement
-avancé et de trois entraineurs certifiés
développement.

La Coupe Canada 2021 n’a pas eu lieu.
Cette équipe n’a pu prendre part à aucune
compétition.

Camp de l’équipe du Québec relève

Élite volleyball
Action/projet
Sélections

Objectifs

Résultats

Lors de la sélection ouverte relève-élite,
sélectionner jusqu’à 18 athlètes 18 ans et
moins par sexe.

La sélection initialement prévue en présentiel
à la fin mai a été réalisée de façon virtuelle
aux mêmes dates.
41 garçons et 50 filles se sont inscrits à la sélection élite.
Le processus de sélection comprenait 3 étapes :
1- les athlètes ont fourni leur profil d’athlètes (données
anthropométriques et physiques) accompagné d’une
vidéo d’eux en action (optionnel);
2- Des entraineurs de la communauté ont été sollicités
pour fournir des informations/ recommandations sur les
athlètes qu’ils connaissaient;
3- un comité de sélection a analysé les candidatures et
a sélectionné 18 athlètes par sexe.

Programme
et camp
d’entrainement

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.

18 athlètes par sexe ont participé au camp
d’entrainement de 4 semaines qui s’est déroulé au
Cégep de Lévis.
Le personnel d’entraineur était composé de cinq
entraineurs certifiés performance et d’une entraineure
formée performance (en processus d’évaluation). Ces
entraineurs sont ceux ciblés pour mener les équipes du
Québec aux Jeux du Canada à l’été 2022.

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

Participation à la Coupe Canada, en
division 1 à Calgary en Alberta.

La Coupe Canada 2021 n’a pas eu lieu.
Ces équipes n’ont pris part à aucune compétition
officielle.
Plusieurs matchs amicaux contre des athlètes senior ont
été organisés pendant la dernière semaine
d’entrainement.

Camp de l’équipe du Québec élite

Académie Volleyball Québec
Actions/projets
Cohorte 2020-2021

Objectifs
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.

Résultats
La 2e année de l’Académie comptait 9 athlètes féminines.
La pandémie a rendu le recrutement très difficile.
7 athlètes sur 9 étaient en pension.

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

Entrainements

Offrir un encadrement sportif et de
l’entrainement de façon
quotidienne.
Contribuer à la progression des
athlètes et au développement de
leur plein potentiel.

Encadrement sportif quotidien de 13h à 16h.
Entraineur-chef : Jean-Louis Portelance
Entraineurs adjoints : Sandra Dallaire et Richard Ouellette
Afin de limiter les possibilités de propagation
du virus, les présences des entraineurs adjoints,
les invités et les spécialistes ont été
complètement suspendues dès la mi-septembre.
Entraineur invité : Olivier Faucher
Préparateur physique : Vincent Larivée
Les consignes sanitaires ont beaucoup affecté
le contenu des entrainements. 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.
Malgré l’inaccessibilité à la salle de musculation,
les entrainements physiques ont pu se poursuivre
en gymnase grâce à la collaboration du Sportplex,
l’achat de matériel et les efforts créatifs de
Vincent Larivée.

Compétitions

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

Il n’y a eu aucune compétition durant la saison
et l’année scolaire.
Dès que la santé publique a autorisé le partage des ballons
entre toutes les coéquipières, les entrainements du vendredi
sont devenus nos jours de match intra-équipe (chandails de
matchs blancs contre bleus, échauffement, arbitres,
pointages, 3 de 5, etc.).

Académie Volleyball Québec
Actions/projets
Sorties et activités

Objectifs
Faire rayonner et contribuer
au développement de
l’Académie en organisant
différentes sorties et activités.

Résultats
8 ateliers Zoom de psychologie sportive avec Sandra
Pelaez.
Activité quiz de Noël en équipe.
Activité de jonglerie avec une entraineure en cirque de
Louis-Philippe-Paré.
Cours de golf et sortie au champ de pratique en mai.
Entrainements de volleyball de plage initiés par Annie Martin
et Vincent Larivée.
Sortie à Trois-Rivières pour une compétition hors-concours
avec le programme Sport-Études de l’Académie des
Estacades.
Présence et participation de Gabriel Chancy, athlète
professionnel et du programme national, à un entrainement
suivi d’une conférence informelle.
Présence et participation de Gabrielle Archambault, athlète
des Citadins de l’UQAM 5e année, à un entrainement suivi
d’une conférence informelle.

Recrutement 2021-2022

Recruter une cohorte de 10 à
12 athlètes par sexe pour
l’année 2021-2022.
Organiser une journée
d’orientation pour favoriser le
recrutement.

La journée d’orientation n’a pas pu avoir lieu en 2021.
Le recrutement a été fait via des infolettres et des
publications de Volleyball Québec sur son site web et ses
réseaux sociaux.
Des brèves présentations de l’Académie ont été offertes aux
athlètes lors des différentes activités estivales de Volleyball
Québec : camps estivaux, camp École d’excellence, camps
d’entrainement des équipes relève et élite ainsi que lors des
deux journées du tournoi Québec espoir.
Ces présentations ont été faites en personne par Jean-Louis
Portelance, Olivier Faucher et André Rochette.

Cohorte 2021-2022

Ouverture de la 3e année en
septembre 2021 de
l’Académie Volleyball
Québec.

L’Académie débute sa 3e année en septembre 2021 avec 8
athlètes féminines.
Faute d’inscriptions, le volet masculin reporte ses activités à
septembre 2022.

Programmes Sport-études
Actions/projets

Objectifs

Rencontre de
coordination des
programmes Sportétudes

Échanges entre les programmes
Sport-études sur les différents
modes de fonctionnement.

Augmentation de
l’offre de service pour
les programmes
Sport-études
reconnus

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

Résultats
Deux rencontres se sont tenues en formule virtuelle. Une
première en janvier 2021 et une deuxième en juin 2021.
Tous les programmes étaient représentés par au moins un
intervenant lors de la rencontre de janvier et 8 programmes
sur 9 étaient représentés lors de celle de juin.
470 élèves-athlètes faisaient partie de l’un des programmes
Sport-études reconnu par Volleyball Québec en 2020-2021.
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.
Il y aura un programme Sport-études volleyball de moins en
2021-2022. L’école Thérèse-Martin de Joliette s’est vu
retirer sa reconnaissance Sport-études par le MEES.

Prix du programme
Sport-études de
l’année

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.

Gala annulé.

Soutien aux entraineurs et aux athlètes en volleyball
Actions/projets

Objectifs

Programme d’aide à
l’engagement des
entraineurs

Attribuer selon les règles établies
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.
L’enveloppe a été distribuée à 7 clubs au bénéfice de 8
entraineurs (7 à temps plein et 1 à mi-temps).
Un entraineur-chef/ conseiller technique engagé par
Volleyball Québec à temps plein.

Centre national
masculin de
Gatineau

Soutenir financièrement les
opérations du Centre national.

Une aide de 64 000 $ 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 2020-2021.

Espoir volleyball de plage
Actions/projets
Sélections régionales
espoir

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
99 filles et 49 garçons ont participé aux
sélections.
13 régions pour le volet féminin et 11 régions
pour le volet masculin ont tenu des camps
d’entrainement espoir.

Finale provinciale des
Jeux du Québec à
Laval

Compter au moins 18 régions en féminin et 16
régions en masculin pour la finale provinciale
des Jeux du Québec.

Report de la finale provinciale des
Jeux du Québec à l’été 2022.

Compétition Québec
espoir sur sable

Permettre aux athlètes sélectionnés de
participer à une compétition malgré
l’annulation de la finale provinciale des Jeux
du Québec.

Toutes les régions ayant tenu un camp espoir
ont participé à la compétition Québec espoir.
32 équipes féminines et 20 équipes masculines
y ont participé.
Médaillés du Québec espoir :
Féminin :
Or : Mauricie 1
Argent : Mauricie 3
Bronze : Richelieu-Yamaska 1
Masculin :
Or : Capitale-Nationale 1
Argent : Outaouais 2
Bronze : Rive-Sud 1

Podium du Québec espoir de volleyball de plage

Relève volleyball de plage
Actions/projets
Sélection

Objectifs
Offrir un programme aux athlètes de
secondaire 4 et 5 qui ont le niveau
relève.

Résultats
20 athlètes féminines et 16 athlètes masculins ont
participé à la sélection élite-relève combinée.

Approcher les athlètes du prochain
groupe d'âge. Compter au moins 12
athlètes par sexe à la sélection.
Identifier 8 athlètes pour chaque sexe.

Programme et camp
d’entrainement

Offrir 7 à 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.

La sélection a été décalée et 6 semaines
d’entrainement (camps de 4 jours) ont été
offertes aux athlètes choisis lors de la
sélection.
La formule d’entrainement était la même que les trois
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
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent
Larivée et Annie Martin. Le programme prenant de
l’ampleur, deux entraineurs adjoints (Jérémie Tardif et
Alexandre D’Amboise) se sont impliqués pour toute la
durée des camps.
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 de stress. De
plus en plus d’athlètes se prévalent de ce service.
Plusieurs athlètes de la relève se sont impliqués
comme entraineurs lors du camp estival.
Lululemon est toujours impliqué sous la formule de
vente de groupe.

Compétition

Permettre aux athlètes d’acquérir de
l’expérience en compétition.

Tous les athlètes relève ont participé au Circuit
provincial senior (CPS).

Encadrer les athlètes lors des
différentes compétitions.

Performances notables :
- Béatrice Dubreuil et Orianne Racine, deux 9e places
lors du CPS
- Victoria Courchesne et Marjorie Pronovost, trois 9e
places lors du CPS
- Jade Barette, une 9e place lors du CPS
- Julien Vanier, une 9e place lors du CPS et la 5e place
lors du Championnat Volleyball Québec
- Hugo Ouellet et Olivier Ducharme, une 9e place lors
du CPS et 1re place lors du Championnat 18 ans et
moins
- Olivier Ducharme : une 5e place lors du CPS

Élite volleyball de plage
Actions/projets
Sélection

Objectifs
Maintenir le nombre d’athlètes à la
sélection élite à au moins 8 athlètes par
sexe.

Résultats
20 athlètes féminines et 16 athlètes masculins ont
participé à la sélection élite-relève combinée.

Continuer à encadrer les athlètes
féminines et masculins plus vieux.
Programme et camp
d’entrainement

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 8 ans.
Faire évoluer les athlètes vers l’équipe
nationale / Centre d’excellence de
Volleyball Québec affilié à l’équipe
nationale.

La sélection a été décalée et 6 semaines
d’entrainement (camps de 4 jours)
ont été offertes aux athlètes choisis
lors de la sélection.
La formule d’entrainement était la même que les
trois 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.
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent
Larivée et Annie Martin. Le programme prenant de
l’ampleur, deux entraineurs adjoints (Jérémie Tardif
et Alexandre D’Amboise) se sont impliqués pour
toute la durée des camps.
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 de
stress. De plus en plus d’athlètes se prévalent de ce
service.

Compétition

Poursuivre l'encadrement lors du Circuit
provincial senior (CPS) et les
Championnats Volleyball Québec.

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 :
- Zachary Hollands, 2e place au classement final du
CPS 2021
- Hugo Ouellet et Olivier Ducharme, une 9e place lors
du CPS et champions de la catégorie 18 ans et
moins
- Laura Côté-Collin et Audrey Gauthier, une 5e place
et une 9e place lors du CPS
- Laura Côté-Collin, 5e place au Championnat
Volleyball Québec
- Kléa Sirois, une 5e place et une 9e place lors du
CPS
- Maude Thivierge, une 9e place lors du CPS

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

Objectifs
En lien avec l’équipe nationale, coentrainer les membres québécois de
l’équipe nationale et les athlètes
identifiés « Next Gen ».
Offrir un encadrement annuel.

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

Offrir de l'encadrement lors des
Championnats nationaux.
Accompagner les athlètes aux
sélections nationales.
Communication régulière avec les
entraineurs du centre national Josh
Nicholl et Adriana Bento.

Compétition

Offrir de l'encadrement lors des
Championnats nationaux.

Résultats
13 athlètes sont identifiés sur ce programme en
2021 : Hugo Rosso, Ivan Reka, Yoan David,
Guillaume Rivest, Jérémie Doyon, Zachary Hollands,
Mikaël Dagenais, Gabriel Arpin, Simon FecteauBoutin, Maud Chapleau, Sarah-Jeanne MeunierBédard, Marie-Alex Bélanger et Myriam Robitaille
Parmi ces athlètes, 5 se sont entrainés au Québec à
temps plein au mois de mai 2021 avec Annie Martin
et Vincent Larivée. Ces athlètes ont bénéficié
d’allègements des mesures sanitaires liées aux
entrainements en raison de leur statut excellence.
Toutes les séances d’entrainement étaient dirigées
par Vincent Larivée et/ou Annie Martin.
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 de
stress. De plus en plus d’athlètes se prévalent de ce
service.

L’implication des entraineurs a permis de soutenir les
athlètes dans leurs performances et leur participation
aux compétitions.
Bien que les Championnats nationaux aient
été annulés cette année, le Championnat
Volleyball Québec avait des allures
d’événement national cette année.
Performances notables :
- Guillaume Rivest et Yoan David, 1ers au classement
final du CPS
- Jérémie Doyon, 2e au classement final du CPS
- Hugo Rosso et Mikaël Dagenais, 1re place au
Championnat Volleyball Québec
- Ivan Reka, Champion du Grand Prix et partenaire
d’entrainement pour les filles aux Jeux olympiques
de Tokyo. 2e au championnat Volleyball Québec
- Simon Fecteau-Boutin et Ivan Reka, 2e au
Championnat Volleyball Québec
- Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Maud Chapleau,
1re au classement final du CPS et 1re place au
Championnat Volleyball Québec
- Marie-Alex Bélanger, une 4e et une 9e place lors du
le CPS. 5e place au Championnat Volleyball Québec
- Myriam Robitaille, deux 5e places lors du CPS

Soutien aux entraineurs et aux athlètes en volleyball de plage
Actions/projets
Aide à l’engagement
d’entraineurs

Objectifs
Octroyer, selon les normes du MEES 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.

Soutien à la
participation aux
sélections nationales

Assister financièrement au besoin des athlètes
québécois participant à des sélections
nationales.

La subvention dirigée pour le soutien à la
participation aux sélections nationales n’a pas
pu être partagée, car les sélections ont été
annulées (novembre 2020 et mai 2021). Les
sommes seront reportées à l’an prochain.

Soutien à la
participation aux
Championnats
nationaux

Assister financièrement les athlètes participant
aux Championnats nationaux.

La subvention dirigée à l’aide aux
Championnats nationaux n’a pas pu être
accordée aux athlètes en raison de l’annulation
de cet événement (COVID-19). Les sommes
seront reportées à l’an prochain.

Formations aux entraineurs
Actions/projets
Formation contexte
développement

Objectifs

Résultats

Offrir des ateliers en personne du
contexte développement.

Aucun atelier en présentiel n’a pu être offert avant août
2021.
3 formations ont débuté à distance (28 participants au
total).
3 entraineurs ont finalisé leur formation lors du camp
estival de Volleyball Québec.
15 entraineurs ont finalisé leur formation en présentiel en
août et en septembre.

Formation contexte
développement avancé

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

Aucun atelier n’a été organisé.

Formation de personnes
-ressources dans les
nouveaux contextes.

Former des personnesressources pour les contextes
développement et
développement avancé.

Aucune formation n’a été organisée.

Formation d’évaluateurs
d’entraineurs dans les
nouveaux contextes.

Former des évaluateurs
d’entraineur pour les contextes
développement et
développement avancé.

Aucune formation n’a été organisée.

Formation Volleyball
Québec - Clinique
Volleyball Québec

Offrir des formations connexes et
complémentaires au PNCE.

Aucune formation n’a été offerte dans ce contexte.

Formation Volleyball
Québec - Clinique
Volleyball Québec

Offrir des formations connexes et
complémentaires au PNCE.

Formation des entraineurs lors des camps estivaux de
volleyball :
18 entraineurs ont participé à une semaine
10 entraineurs ont participé à deux semaines

Formations aux arbitres - APAVQ
Grade

Objectifs

Résultats

Local

130 arbitres formés

Aucune formation n’a été organisée.

Provincial

8 arbitres formés

Aucune formation n’a été organisée.

Régional

4 arbitres formés

Aucune formation n’a été organisée.

National

3 arbitres formés

Aucune formation n’a été organisée.

International

s.o.

Aucune formation n’a été organisée.

RAPPORT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Secteur de l’initiation - Minivolley
Actions/projets
Tournoi de minivolley à trois
échanges

Rendez-vous minivolley Mikasa
2020-2021

Concours prix « Reconnaissance
Mikasa » ciblant les organisateurs
d’événements de minivolley

Objectifs
Organiser un tournoi compétitif
de minivolley.
Maintenir autour de 200 le
nombre d'écoles primaires
participantes.

Résultats
Annulé.

144 écoles inscrites

Inciter les milieux scolaire et civil
à organiser des activités de
minivolley.

19 426 élèves participants

Récompenser deux
organisateurs d’événements de
minivolley.

Annulé.

Remettre un prix à un
événement de 14 équipes et
moins et à un événement de 15
équipes et plus.

Reportages Mikasa

Création de reportages à propos
d’initiatives en minivolley.

Académie François-Labelle : Activité minivolley
au 1er cycle du primaire. Publication du
reportage qui avait été tourné en 2019-2020,
mais dont la diffusion avait été reportée en
raison de la COVID-19.
Deux reportages prévus, mais annulés.

Formations d’enseignants d’écoles
primaires et secondaires

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

Annulé.

Formation d’étudiants universitaires
en éducation physique

Effectuer 4 formations.

4 formations ont été offertes en mode virtuel et
155 étudiants y ont pris part.

Secteur de l’initiation - Minivolley
Actions/projets

Objectifs

Résultats

Camp de minivolley

Organiser un camp de jour en
minivolley.

32 inscriptions au camp de minivolley qui
s’est déroulé du 5 au 9 juillet à l'école Le
Bourg-Neuf à Repentigny.

Parrainage de camp de minivolley

Mise en place d’un programme
de parrainage de camp de jour
de minivolley pour les clubs
compétitifs affiliés.

Club sélectionné :
Club de Volleyball Saguenay

Présentation sur le minivolley

Partager des connaissances à
propos du minivolley aux
intervenants de la communauté.

Participation à une visio-conférence organisée
par la Fédération Française de Volleyball sous
le thème « Partage d’expérience autour de la
formation du jeune joueur ».
Présentation offerte sur Zoom en mars 2021 à
l’ensemble des entraineurs français.
Captation disponible sur YouTube.

Vidéos explicatives et outils

Créer des vidéos et des outils
explicatifs en lien avec
différentes formules de jeu
dérivées du minivolley.

Diffusion d’une vidéo :
- Type de ballon à utiliser en éducation
physique au primaire

Favoriser l’initiation au minivolley
par une pratique adaptée du
sport.

Diffusion de documentation :
- Guide d’initiation
- Programme Funball
- Canevas SAÉ

Création d’un programme
temporaire de reconnaissance
gratuit en minivolley

Inciter les clubs à s’impliquer
dans des sessions de minivolley.

3 clubs participants :
Envolley, Cascades et As de Sable

Outil pédagogique

Créer un guide d’initiation en
minivolley de plage visant les 1112 ans.

Guide d’initiation au minivolley de plage
disponible gratuitement sur le site Internet de
Volleyball Québec.

Camp de jour de minivolley 2021

Secteur de l’initiation - Volleyball masculin
Actions/projets
Réseau Saute et Frappe

Objectifs
Organiser une activité provinciale
regroupant des garçons de 14
ans et moins ayant participé à
des sessions d'activités
organisées par les clubs.

Résultats
Annulé.

Secteur de l’initiation - Projets divers
Actions/projets
Entretenir des liens avec les
enseignants en éducation physique
de la province.

Objectifs
Répertorier 2600 noms et
adresses courriels d’enseignants
du primaire et du secondaire.
Communiquer de l’information
pertinente à quelques reprises.

Résultats
2815 coordonnées ont été répertoriées.
Une infolettre envoyée pour les intervenants
au secondaire et 5 infolettres envoyées pour
les intervenants du primaire.

Secteur de la récréation - Événements reconnus
Nombre d’événements reconnus par Volleyball Québec
Type

Volleyball

Volleyball de plage

Total

Ligues

3

6

9

Tournois adulte

1

13

14

Tournois jeunesse

0

1

1

Tournois excellence

0

0

0

Camps de jour

22

0

22

Tournois de minivolley

0

0

0

Sessions d’activités en minivolley

3

1

4

Sessions d’activités Saute et Frappe

0

0

0

Sessions d’activités jeunesse

3

1

4

Sessions d’activités adulte

0

2

2

Cliniques

0

6

6

Total

32

30

62

Nombre estimé d’équipes participant aux événements reconnus par Volleyball Québec
Années

Total estimé d’équipes
Volleyball

Plage

Minivolley

74

459

0

2019-2020
2018-2019
2017-2018

699
1348
1784

348
618
536

64
115
128

Moyenne

976

490

77

Une compilation des données aux fins d’assurances nous permet d’estimer le nombre de participants
à des événements reconnus à 3 334.

Secteur de la récréation - Milieu récréatif
Actions/projets
Tournoi récréatif pour adulte

Objectifs
Organiser l'Omnium des
champions.

Résultats
L’Omnium a été annulé.

Camps estivaux
Actions/projets
Volleyball

Objectifs
Augmenter 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
Début mars : 288 athlètes inscrits
Nous avons dû diminuer le nombre de participants par
groupe (par exemple en ne remplaçant pas les athlètes
s’étant désistés) afin de respecter les mesures sanitaires.

Aucun entraineur Français en raison des frontières encore
fermées en août.

Nous avons ouvert deux groupes par semaine pour les
garçons et nous avons obtenu le double d’inscriptions
d’athlètes masculins par rapport à l’objectif.
Au total : 269 participants (205 filles et 64 garçons)
- Semaine 1 : 134 participants (134 filles et 32 garçons), 19
entraineurs, 2 superviseurs, une assistante et une
coordonnatrice
- Semaine 2 : 135 participants (103 filles et 32 garçons), 20
entraineurs, 2 superviseurs, une assistante et une
coordonnatrice

Volleyball de plage

Maintenir la participation à 60
participants.

Le camp est de retour au Collège St-Bernard à
Drummondville.
Moins de deux semaines après l’ouverture des inscriptions,
les 72 places étaient comblées. Un record de participation
a été atteint pour le volet masculin du camp.
72 participants (53 filles et 19 garçons), 9 entraineurs et 2
superviseurs et une coordonnatrice

Camp estival de volleyball de plage 2021

REMERCIEMENTS

MERCI À NOS COMMADITAIRES ET PARTENAIRES
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
Contributeur aux équipes du Québec et
au fonctionnement de Volleyball Québec

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

Commanditaires annuels majeurs
Fournisseur exclusif du ballon officiel en
volleyball et en volleyball de plage

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

Partenaire officiel en
matière d'hébergement

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

Hôte des camps estivaux de volleyball

Hôte du camp estival de volleyball de plage et
du camp École d’excellence

Hôte des Championnats Volleyball Québec
de volleyball de plage senior et 18 ans et moins

Partenaires de l’Académie Volleyball Québec

Partenaires
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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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Page 43 : Guy Caron
Page 49 : FIVB / Jeux olympiques

ANNEXES

ÉCOLES PARTICIPANTES AU RENDEZ-VOUS MINIVOLLEY MIKASA
Années

Nombre d’écoles

Nombre de participants

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

ACADÉMIE VOLLEYBALL QUÉBEC
Cohorte 2020-2021
Joanie Gauthier
5e sec., Passeur/libéro
Club : Attaque Mauricie
Entraineurs : Martin Sigmen et Valérie Lespérance
Taille : 162 cm
Laura Thibaudeau
5e sec., Passeur
Club : As de Granby
Entraineur : Frédéric Ostiguy
Taille : 180 cm
Lola Babin
5e sec. (2e année à l’Académie), Centrale
Club : Citadins de Vaudreuil
Entraineur : Alain Rondeau
Taille : 185 cm
Mérédith Ranger
5e sec. (2e année à l’Académie), Centrale
Club : As de Granby
Entraineur : Frédéric Ostiguy
Taille : 192 cm
Mia Abellard
5e sec., Attaquante
Club : Lynx de la Rive-Sud
Entraineur : Sergiu Illies
Taille : 176 cm
Sephora Menye
4e sec., Attaquante
Club : Lynx de la Rive-Sud
Entraineure : Josiane Aubuchon
Taille : 180 cm
Sophie Descheneaux
4e sec., Technique
Club : Citadins de Vaudreuil
Entraineur : Michel Manning
Taille : 189 cm
Jean-Louis Portelance
Entraineur-chef / Directeur

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL
Relève masculine
Emmanuel Aubin
Antoine Bergeron
Thomas Boccardi
Charles-Alexis Boisselle
Olivier Boulay
David Chaput
Xavier Currie
Jean-Simon Delorme
Alex Gagnon
Charles-Antoine Gamache
Joey Henry
Xavier Lalime
Guillaume Lalonde
Étienne Lapointe
Jérôme Lavoie
Zachary Lowe
Antoine Minier
Zakari Morneau
Superviseur : Olivier Faucher
Entraineur-chef : Robert Forges
Entraineur adjoint : Yan Savoie
Entraineur adjoint : François Labrèche

Relève féminine
Mia Abellard
Rosie Arsenault
Rosalie Beaudin
Alexie Bélanger
Audrey Bizeau
Lilianne Boucher-Pfliger
Anna Dubuc Ventura
Marilou Durocher
Giulia Ilies
Julia Lapointe
Julianne Martineau
Naomie McWhinney
Sandrine Méthot
Raphaëlle Plamondon
Mérédith Ranger
Léa Rheault
Juana Rodriguez
Julia Tourigny
Superviseur : Olivier Faucher
Entraineur-chef : André Gendron
Entraineur adjoint : Kevin Durocher
Entraineure adjointe : Molly Racicot

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL
Élite masculine
Thierry Allen
Émile Barrette
Alexandre Boilard
Arnaud Bouchard
Louis Caron
Xavier Desfossés
Philippe Dubé
Marc-Antoine Fortin
Jacob Gendron
Christian Lafferty
Gabriel Lapierre
Jean-Baptiste Menye
Thomas Pare
Liam Pelletier
Nicolas Roch
Guillaume Samson
Joanasie Tertiluk
Xavier Turgeon
Entraineur-chef : Olivier Faucher
Entraineur adjoint : Rock Picard
Entraineur adjoint : Jérôme Ouellet

Élite féminine
Élizabeth Boivin
Noémie Boulerice
Élodie Chartier
Marilou Couture
Sophie Descheneaux
Florence Dumontier
Elle-Marie Fillion
Camille Fortier
Jade Généreux
Juliette Gosselin
Sélima Guidara
Alexanne Marchand
Anouk Mathieu van Rossum
Delphine Sephora Menye Obele
Ilona Millan
Florence Sigmen
Naomie Sinclair
Maëlle Tournier
Entraineur-chef : Louis-Michel Bergeron
Entraineure adjointe : Sandra Dallaire
Entraineur adjoint : Grégory Pilorge

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL DE PLAGE

Relève

Victoria Courchesne
Marjorie Pronovost
Jade Barette
Orianne Racine
Béatrice Dubreuil
Laurence Huard
Alyson Cooper
Charlotte Bilodeau
Thalie Brossard
Giulia Ilies
Cornelia Crudu
Julien Vanier
Lucas Southière
Frédérick Bouliane
Olivier Ducharme
Antoine Vincent
Samuel Roy
Julien Jonell
Tyler Brossard

Élite

Laura Côté-Collin
Kléa Sirois
Audrey Gauthier
Maude Thivierge
Nicolas Hamel
Hugo Ouellet
Grégoire Mercier-Noël

Entraineurs

Entraineur-chef : Vincent Larivée
Entraineure : Annie Martin
Entraineur adjoint : Alexandre D’Amboise
Entraineur adjoint : Jérémie Tardif

Centre d’excellence de Volleyball Québec
affilié à Volleyball Canada
Ivan Reka
Yoan David
Guillaume Rivest
Zachary Hollands
Jérémie Doyon
Hugo Rosso
Simon Fecteau-Boutin
Mikaël Dagenais
Gabriel Arpin
Maud Chapleau
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard
Marie-Alex Bélanger
Myriam Robitaille

ÉQUIPES NATIONALES
Volleyball
Nicholas Hoag, équipe senior
Kim Robitaille, équipe senior
Vicky Savard, équipe senior
Gabriel Chancy, programme national d’excellence
Rémi Cadoret, programme national d’excellence
Jonathan Portelance, équipe nationale 21 ans et
moins et programme national d’excellence

Volleyball assis
José Rebelo, équipe senior
Nicholas Hoag

Volleyball de plage
Ivan Reka, équipe B
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, équipe B
Simon Fecteau-Boutin (athlète indépendant), équipe B
Yoan David, programme d'été
Guillaume Rivest, programme d'été
Zachary Hollands, programme d'été
Jérémie Doyon, programme d'été
Hugo Rosso, programme d'été
Mikaël Dagenais, programme d'été
Gabriel Arpin, programme d'été
Maud Chapleau, programme d'été
Kléa Sirois, programme d'été
Marie-Alex Bélanger, programme d'été
Myriam Robitaille, programme d'été
Ivan Reka

Personnel
Glenn Hoag, entraineur-chef de l’équipe masculine
senior
Gino Brousseau, entraineur adjoint de l’équipe
masculine senior
Julien Boucher, gérant de l’équipe masculine senior
Olivier Faucher, entraineur adjoint invité du centre
provincial d’excellence
Mélanie Desrochers, gérante de l’équipe nationale
masculine 21 ans et moins

Glenn Hoag

CHAMPIONNATS 2021
Voici les équipes ayant attaint la plus haute marche du podium lors des Championants Volleyball Québec
de volleyball de plage 2021.
Les Championnats Volleyball Québec de volleyball ainsi que les Championnats nationaux de volleyball et
de volleyball de plage ont été annulés en 2021 en raison de la COVID-19.

Championnats Volleyball Québec de volleyball de plage
Senior féminin
Maud Chapleau2 / Sarah-Jeanne Meunier-Bédard1
Senior masculin
Mikaël Dagenais2 / Hugo Rosso-Bonneau2
18 ans et moins féminin
Raquel Lalli /Alyssa Lalli
18 ans et moins masculin
Olivier Ducharme3/ Hugo Ouellet3
17 ans et moins féminin
Hiba Benkhadda4 / Noa Southière4
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard et Maud Chapleau,
championnes de la catégorie senior

16 ans et moins féminin
Daphné Billette4 / Jade Brazeau4
16 ans et moins masculin
Thierry Allen / Mathias Faucher4
15 ans et moins féminin
Simone Breault / Marguerite Laforme4
14 ans et moins féminin
Mélody Lahaie / Arielle Rémillard
14 ans et moins masculin
Antoine Coulombe / Alexis Lamarre

Podium 14 ans et moins masculin

Athlètes québécois
*1 De l’équipe nationale B 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 Québec affilié à
Volleyball Canada
*3 Du programme relève
*4 Du programme espoir

GALA D’EXCELLENCE 2020-2021
Le Gala d’excellence n’a pas eu lieu dans sa forme habituelle en raison de l’annulation complète de la saison
de volleyball 2020-2021. Néanmoins, Volleyball Québec a publié la liste des étoiles du volleyball.

Étoiles du volleyball
Athlètes

Entraineurs / Gérants

Nicholas Hoag, équipe nationale de volleyball
- Jeux olympiques de Tokyo
- Ligue des Nations en Italie
- Équipe professionnelle Fenerbahçe d’Istanbul en
Turquie

Glenn Hoag, entraineur-chef de l’équipe nationale et
entraineur-chef de l’Arkas Sport Club
- Jeux olympiques de Tokyo
- Ligue des Nations en Italie
- Saison de l’Arkas Sport Club en Turquie

Kim Robitaille, équipe nationale de volleyball
- Ligue des Nations en Italie
- Championnat continental de la NORCECA au Mexique
- Équipe professionnelle Quimper Volley 29 en France

Gino Brousseau, entraineur adjoint de l’équipe nationale
masculine
- Jeux olympiques de Tokyo
- Ligue des Nations en Italie

Vicky Savard, équipe nationale de volleyball
- Championnat continental de la NORCECA au Mexique
- Équipe professionnelle Aris Thessaloniki en Grèce

Julien Boucher, directeur de la haute performance à
Volleyball Canada
- Jeux olympiques de Tokyo
- Ligue des Nations en Italie

Myriam Robitaille, athlète professionnelle et équipe
nationale (summer program) de volleyball de plage
- Équipe professionnelle Ti-Volley Innsbruck en Autriche
Marie-Alex Bélanger, athlète professionnelle et équipe
nationale (summer program) de volleyball de plage
- Équipe professionnelle Nevsehir Bld. Voleybol en
Turquie
Marie-Pier Murray Méthot, athlète professionnelle
- Équipe professionnelle VBC Colombier en Suisse
Christopher Hoag, athlète professionnel
- Équipe professionnelle Izmir Saint Joseph en Turquie
Ivan Reka, équipe nationale de volleyball de plage B
- Deux tournois de la FIVB
- Partenaire d’entrainement lors des Jeux olympiques de
Tokyo
Simon Fecteau-Boutin, athlète indépendant de l’équipe
nationale de volleyball de plage
- Deux tournois de la FIVB
José Rebelo, équipe nationale de volleyball assis
- Tournoi de qualification paralympique en Allemagne

Arbitres
André Trottier, superviseur
- Jeux olympiques de Tokyo (volleyball de plage)
Marie-Claude Richer, arbitre
- Jeux paralympiques de Tokyo (volleyball assis)
Scott Dziewirz, arbitre
- Ligue des Nations en Italie
Serge Thériault, arbitre
- Championnat continental de la NORCECA au Mexique
Moez Bouab, arbitre
- Championnat du monde 19 ans et moins en Iran

COMITÉS DE VOLLEYBALL QUÉBEC
Comité de l’excellence en volleyball
Olivier Faucher, employé responsable
Jean-Louis Portelance, employé de Volleyball Québec
Martin Brunelle
Georges Laplante
Sylvain Noël
Rock Picard
Comité des entraineurs
Olivier Faucher, employé responsable
Jean-Louis Portelance, employé de Volleyball Québec
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
Sylvain Martineau

Résultats 2020-21
(1er octobre 2020 au 30 septembre 2021)
Revenus

Dépenses

Excédent (Insuffisance)

NOTES

Budget 20-21 RÉEL 2020-21 Budget 20-21 RÉEL 2020-21 Budget 20-21 RÉEL 2020-21
FONCTIONNEMENT
Bureau
Vie démocratique
Levée de fonds
Sous total
PROMO./COMMUNIC.
Activités promotionnelles
Boutique
Gala
Sous total
COMPÉTITIONS
Volleyball
- Transferts aux clubs
- Transferts en arbitrage
Volleyball de plage
- Transferts aux clubs
Sous total
FORMATION/PERFECT.
Entraîneurs
Sous total
EXCELLENCE
Volleyball
- Transferts aux clubs
Volleyball de plage
- Transferts aux clubs
Sous total
AUTRES ACTIVITÉS
Camps estivaux
Réseau Saute & Frappe
Évén. récréatifs adultes
Évén. canadiens/internat.
Sous total
TOTAL

570 432
150 631
721 063

$
$
$
$

1 033 248
134 365
1 167 613

$
$
$
$

767 794
6 645
1 335
775 774

$
$
$
$

611 369
1 731
196
613 296

$
$
$
$

(197 362) $
(6 645) $
149 296 $
(54 711) $

421 879 $
(1 731) $
134 169 $
554 316 $

7 131
10 078
5 982
23 191

$
$
$
$

3 333
3 333

$
$
$
$

11 013
4 203
8 835
24 051

$
$
$
$

1 461
1 722
3 183

$
$
$
$

(3 882) $
5 875 $
(2 853) $
(860) $

(1 461) $
1 611 $
- $
150 $

Pas de t-shirts de championnats annulés Covid

100 039
61 355
98 501
10 349
36 154
306 399

$
$
$
$
$
$

12 638
42 269
54 906

$
$
$
$
$
$

52 716
61 355
98 501
15 180
36 154
263 907

$
$
$
$
$
$

1 136
17 422
42 269
60 826

$
$
$
$
$
$

47 324 $

(1 136) $
- $

Annulation COVID

42 492 $

(4 784) $
- $
(5 920) $

2 469 $
2 469 $

1 019 $
1 019 $

438 $
438 $

Moins de formations pendant la COVID; transition dév. VB en ligne

Camp éq. élite 18 ans; Camp éq. relève 17 ans; Académie; pas de JduQc

10 830 $
10 830 $

2 907 $
2 907 $

9 812 $
9 812 $

$
$
$
$
$

354 901
70 000
116 240
9 030
550 171

$
$
$
$
$

392 279
95 778
167 340
12 958
668 354

$
$
$
$
$

354 183
70 000
115 107
9 030
548 320

$
$
$
$
$

294 $

718 $

219 $

1 133 $

513 $

1 851 $

233 346
1 500
3 376
238 222

$
$
$
$
$

238 509
238 509

$
$
$
$
$

221 365
1 833
3 374
226 572

$
$
$
$
$

231 151
231 151

$
$
$
$
$

11 981 $
(333) $
2 $
- $
11 650 $

1 459 246 $

103 $

Plus-value sur placements
Montant transféré aux clubs:
Fonds Féd/Prov de soutien clubs locaux:

2 017 439 $
2 916 $
121 299 $
56 000 $
177 299 $

1 968 469 $

- $

AGA et Forum VBQ sur plateforme Zoom
Capacité d'accueil limitée (Covid) dans les camps de VBQ (dons $)

Moins de formations pendant la COVID
Annulation COVID

Annulation COVID
Annulation COVID

(4 831) $

392 572
95 778
167 559
12 958
668 868

1 968 572 $

293k$ de subv. féd/prov. Covid et 243k$ de SSUC

Ballons fournis laissés aux hôtes des CPJ
Maintien de participation accrue CPS-CPJ; investissement qualité

COVID = moins de sélections espoir; PAEE transféré
On reporte subventions dirigées inutilisables; pas de JduQc
Transferts aux clubs hôtes des sélections espoir de VBQ

7 358
7 358

$
$
$
$
$

Deux semaines en VB et poursuite du camp en minivolley
Annulation COVID
Annulation COVID
Annulation COVID

558 193 $ Surplus d'opérations du budget*
2 916 $
561 109 $

*expliqué par 293k$ de subv. féd/prov. Covid et 243k$ de SSUC

