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PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT NATIONAL 

Vendredi 27 novembre 2015 
Conférence téléphonique – 12 h – 13 h 30 HNE 

 
 
Vendredi 27 novembre 12 h – 13 h 30 HNE  
 
Étaient présents : Brian Newman (président), Jason Trepanier, Keith Hansen, Chris Densmore, 
Monette Boudreau-Carroll, Jonathan Chevrier, James Sneddon (employé) 
Absente : Angie Shen 
 
 
1. PNCE 

• Des mises à jour ont été données sur la politique de certification des entraîneurs et le 
processus de développement des entraîneurs. On a également discuté de politiques 
futures en matière de certification des entraîneurs. Il faudra recueillir davantage de 
renseignements et poursuivre les discussions avant de rédiger une politique pour 2017.  

 
 
2. Coupe Défi et Programme national de développement jeunesse 

• http://www.volleyball.ca/content/men-youth-results 
• On a donné une mise à jour sur les programmes estivaux 2016 

 
 
3. Restructuration des compétitions (Apprendre la compétition et Apprendre à s’entraîner) 

• Le groupe a été été informé des travaux des deux groupes de travail, qui sont en train de 
développer un plan national de programmation haute performance ainsi qu’une stratégie 
d’intégration des catégories 12U et 10U dans le calendrier des compétitions de clubs. Le 
groupe de travail Apprendre à s’entraîner aura bientôt terminé la rédaction des règles 
officielles du jeu chez les 12U et 10U. 
 
 

4. Catégories d’âge des Championats VC 2016 
• Motion : modifier les dates des catégories d’âge de plage pour les faire correspondre à 

celles du volleyball intérieur. Adoptée   
Le groupe a convenu que les mêmes principes du DLTA s’appliquent également aux 
deux disciplines. 

• On a discuté de plusieurs propositions de politique sur les catégories d’âge 2017. Il 
faudra recueillir davantage de renseignements et poursuivre les discussions avant de 
pouvoir aller de l’avant avec l’une ou l’autre des politiques proposées. 
 

 
 
Table ronde :  
 
On a discuté de la hauteur du filet chez les filles 16U. Volleyball Alberta est passé à 2,24 m dans 
la catégorie 16U et recueillera des données et les impressions sur l’effet du changement. 
 
 
 
Prochaine réunion : en personne l  14-15 mai 2015  l  Winnipeg @ champ. nationaux 14U 


