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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT NATIONAL 
PROCÈS-VERBAL 

25 septembre 2014 
12 h – 13 h 30 HNE 

 
 
Jeudi 25 septembre, 12 h – 13 h 30 HNE 
 
Étaient présents : Brian Newman (président), Jason Trepanier, Chris Densmore, Jim Plakas, 
James Sneddon (employé) 
 
Absents : Angie Shen, Monette Boudreau-Carroll, Keith Hansen 
 
1. Bienvenue et examen de l’ordre du jour 
 
2. Mise à jour sur le PNCE 

• Discussion sur le statut de l’ensemble des programmes. Les difficultés avec le Cours 
communautaire ne devraient pas repousser le lancement du programme. Début de la 
phase de mise à l’essai du nouveau contenu de niveau 1 et 2. 

 
3. DLTA 

• Mise à jour : Plan stratégique DLTA. Le groupe a passé en revue le plan et discuté des 
défis de l’implantation et des prochaines démarches potentielles. 

• Mise à jour : Proposition NTCC 2015. Le groupe a passé en revue et convenu d’aller de 
l’avant avec la proposition, sous réserve du budget de VC, du soutien des APV et de la 
confirmation des sites d’accueil. 

• Mise à jour : Programme national de développement jeunesse. Le programme est lancé : 
les athlètes ciblés reçoivent des subventions pour s’entraîner au CEVC et obtiennent des 
services complémentaires sous la direction des entraîneurs-chefs CECV. 

 
5.  Accréditation des clubs 

• Mise à jour : Les clubs Pakmen et Ottawa Fusion ont reçu des subventions de 60 000 $ 
sur trois ans pour des postes d’entraîneur à temps plein. Le personnel de Volleyball 
Canada et l’Association de volleyball de l’Ontario faisait partie du comité d’embauche 
pour Pakmen. Volleyball Canada est actuellement en pourparlers avec le Pakmen 
Volleyball Club en vue de mettre sur pied un premier Club haute performance. 

 
6.  Développement des habiletés vs. gagner 

• Le comité étudie la possibilité de remettre des prix au meilleur passeur, serveur, 
attaquant et bloqueur de chaque division aux championnats nationaux intérieurs. À la 
recherche d’un service web capable de fournir les statistiques par soumission vidéo. 

 
7.  Plan de recrutement de femmes entraîneures 

• Examen du document Plan de recrutement et de rétention de femmes entraîneurs de VC. 
• Volleyball BC a offert d’affecter du personnel à la création et à la diffusion d’un plan de 

recrutement de femmes entraîneures pour les clubs. 
• Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour augmenter le nombre d’occasions 

de postes d’entraîneur à temps plein chez les jeunes de 16 à 18 ans pour les femmes. 
 
8. Règle de jeu équitable 14U 

•  Il a été rapporté que certains clubs du Nouveau-Brunswick sélectionnent moins de joueurs 
afin de se donner un avantage dans le contexte de la règle de jeu équitable 14U. Il 
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faudra faire des recherches pour déterminer si le nombre d’athlètes chez les 14U 
diminue effectivement au Nouveau-Brunswick. 
 

 
9. Politique sur les commotions cérébrales 

• Des travaux de recherche sont en cours afin de déterminer les qualifications requises 
(expérience et formation) des thérapeutes du sport aux championnats nationaux. 

• Examen du document sur la politique sur les commotions cérébrales 2015 de VC. 
 
10. Structure du tournoi des Jeux du Canada 

• Le Conseil des Jeux du Canada encourage les ONS à créer des formats de compétition 
favorisant la qualité des compétitions aux Jeux (réduction de la quantité de matchs à 
sens uniques). Le groupe a passé en revue le document Principes régissant le tirage et 
l’horaire des Jeux du Canada. Le groupe y a apporté des modifications et a convenu de 
le soumettre au Conseil des Jeux du Canada. 

 
11. Cellulaires et autres appareils sur le banc 

• Le groupe a brièvement discuté de démarches à prendre concernant l’utilisation de 
téléphones cellulaires et de caméras sur trépied sur le banc par les athlètes et 
entraîneurs. La règlementation de la FIVB en la matière sera étudiée et présentée à la 
prochaine réunion. 

 
Table ronde : aucune 
 
 
 

 MESURES PAR ÉCHÉANCE 
STATUT 
19 sept 

2014 

 Rédiger et promouvoir un plan de recrutement de femmes 
entraîneures VBC Janvier 

2015 EC 

 Créer des postes d’entraîneurs à temps plein (8) au 
niveau jeunesse 

VC/ 
APT 2016 EC 

 
Rechercher des politiques et procédures en matière de 
commotions cérébrales à des championnats nationaux et 
fournir des exemples 

Jim, 
Jason, 
Chris 

Juillet 2015 EC 

 
*EC – en cours 
  A – achevé 
 
 
Prochaine réunion : 27 novembre 2014. Réunion en personne de novembre potentiellement 
annulée. 
 


