
                                                                                          
 
 
 
      
 

                                                                                               

 
 
 
 

 
Conférence - La reprise du volleyball post-COVID 

       10 septembre 2022 de 8h45 à 16h 
   CEPSUM – Université de Montréal 

Inscription via Volleyball Québec 
 
Le Club de Volleyball Celtique, Volleyball Québec et les Carabins de l’Université de Montréal invitent les 
entraîneuses et entraîneurs à une conférence en présentiel 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 sur le développement des athlètes de volleyball.  

 
Le contenu de la conférence est présentement à l’étude par Volleyball Canada pour que la journée soit 
reconnue pour des points de perfectionnement PNCE. 
 

Tarifs 
 Pour un entraîneur avant le 1er septembre: 95$, après cette date: 110$ 
 Pour un club avec 3 entraîneurs ou plus avant le 1er septembre : 85$ par entraîneur (La 

différence de coût associée à ce rabais sera remise sur place lors de la conférence.) 
 Pour l’inscription, suivez ce lien. 

    
   
 
 
 

 
 
 
 

Horaire de la journée 
 

08h45 Mot de bienvenue ainsi que présentation des conférenciers et athlètes 
 

9h00-10h15 Conférence 1 (classe) : Jean-Louis Portelance – Vocation coaching! Recruter, 
détecter, développer et performer 

 

10h30-11h45 Conférence 2 (gym) : Martin Sigmen – La passeuse, joueuse d’impact : La  
choisir et la développer 
 
12h00-13h00 Dîner (à vos frais) 

 
13h15-14h00 Conférence 3 (classe) : Olivier Faucher et Louis-Michel Bergeron –   
Retour Jeux du Canada : Où en sommes-nous? 
 

14h15-15h45 Conférence 4 (gym) : Olivier Trudel et Ghazi Guidara – Les fondamentaux : 
Nos préférences et Questions-Réponses 
 
16h-16h45 Mot de la fin et échange entre tous 

 
 
 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/256/online-registration.html?org=16161&season=3209&form=3181


Courte biographie des conférenciers 

Ghazi Guidara : Entraineur-chef des Carabins de l’Université de Montréal depuis 2017, cet 

ancien Olympien et joueur professionnel a guidé les hommes aux Jeux du Canada de 2017 et a 

remporté deux titres provinciaux avec les Carabins. 

 

 
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. Il agit également comme conférencier et formateur dans le monde sportif.  

 

Martin Sigmen : Martin est associé au Club de volleyball Attaque Mauricie par le biais du 
programme civil, du programme Sport-études ainsi que leur programme estival. Il est 
entraîneur-chef et coordonnateur du programme Sport-études à l’Académie Les Estacades à 
Trois-Rivières.  

 

Louis-Michel Bergeron : Louis-Michel est entraîneur-chef pour le programme féminin 
Lynx division 1 du Collège Édouard-Montpetit. Il fut également l’entraîneur-chef de l’équipe du 
Québec féminine aux Jeux du Canada à l’été 2022.  

 

Olivier Faucher :  Après une carrière universitaire, professionnelle et avec l’équipe nationale 
Olivier est actuellement entraîneur-chef du programme féminin Rouge et Or de l’Université 
Laval. Entraineur-chef / conseiller technique du volet masculin à Volleyball Québec pendant 3 
ans, il fut aussi entraîneur-chef de l’équipe du Québec masculine aux Jeux du Canada à l’été 
2022. 

 
Jean-Louis Portelance : Jean-Louis cumule 35 ans d’expérience en coaching de 
développement vers l’excellence en volleyball féminin, notamment à travers les programmes 
estivaux de Volleyball Québec et l’école secondaire JDLM.  Il a aussi œuvré comme entraineur-
chef/conseiller technique du volet féminin à Volleyball Québec.  
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