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Comité de développement national 
Procès-verbal de la conférence téléphonique du jeudi 24 septembre 2015, 

de 12 h à 13 h 30 (HE) 
 

 
Jeudi 24 septembre, de 12 h à 13 h 30 (HE) 
 
Étaient présents : Brian Newman (président), Keith Hansen, Chris Densmore, Jason Trepanier, 
Jim Plakas, Angie Shen, Monette Boudreau-Carroll, Jonathan Chevrier, James Sneddon 
(employé) 
 
 
1. PNCE 

• Le CDN passe en revue les mises à jour. 
• Le comité discute de la Politique de certification des entraîneurs des Championnats 

VC 2016 et de sa version B. Les participants conviennent d’attendre que le nouveau 
cheminement du PNCE soit bien établi avant de se pencher sur une nouvelle révision de 
la politique. 

• Les participants insistent sur l’importance de communiquer efficacement l’ajout du 
quatrième point de la politique pour éviter que des entraîneurs se présentent aux 
championnats canadiens sans savoir qu’ils n’ont pas le droit d’y participer. 

• Le CDN convient de reporter à la prochaine réunion la discussion sur les statuts de 
certification « formé » ou « en formation » pour les équipes des divisions 2 et 3 aux 
championnats canadiens. 

 
 
2. Coupe Défi et Programme national de développement jeunesse 

• Le CDN passe en revue les mises à jour et les plans provisoires pour 2016. Les derniers 
détails du programme et les questions logistiques seront réglés au début d’octobre. 

• On recommande de déplacer la Coupe Défi de volleyball de plage à la dernière semaine 
de juin pour laisser plus de temps pour le processus d’identification et de sélection.  

 
 
3. Participation aux championnats canadiens du CEVC de la Nouvelle-Écosse  

• Le CEVC a demandé si une équipe pouvait participer aux championnats canadiens dans 
la division 1 sans participer aux championnats provinciaux. L’équipe en question est la 
première équipe 17/18U d’une association provinciale ou territoriale à s’entraîner toute 
l’année. 

• Le CDN discute de la demande et recommandera au Comité des championnats 
canadiens d’autoriser cette équipe à participer aux championnats canadiens. Les 
participants conviennent toutefois que l’équipe du CEVC doit aussi participer aux 
championnats provinciaux et se qualifier selon la méthode standard. Note : Après la 
réunion du CDN, le CEVC de la Nouvelle-Écosse a retiré sa demande; il cherchera 
d’autres possibilités de compétition. 
 
 

4. Catégories d’âge aux Championnats VC 2016 
• Le comité se penche sur les demandes d’exception à la politique en vigueur. Les deux 

demandes sont rejetées. En effet, elles ne satisfont pas aux critères de la politique, qui 
prévoit que le joueur doit faire partie de la catégorie d’âge de 16 mois et être en 
12e année pour la première fois. Le CDN fait remarquer que si une exception était 
accordée dans ces deux premiers cas, il faudrait offrir le même privilège partout au pays. 
Par ailleurs, les athlètes en question ont la possibilité de s’entraîner et de jouer au 
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volleyball soit dans un programme 18U dans un contexte d’entraînement, soit dans la 
division Adulte pour les entraînements et les tournois provinciaux et nationaux. 

• Le CDN étudie la demande de Volleyball Québec, qui voudrait faire appliquer sa propre 
politique sur les catégories d’âge (15 mois) aux athlètes québécois participant aux 
championnats canadiens (qui prévoient des catégories d’âge de 16 mois). Les 
participants soulignent que le processus d’administration et d’inscription actuel ne permet 
pas une surveillance efficace de ce dossier. Qui plus est, le fait d’avoir des catégories 
d’âge différentes pour une seule province pourrait créer de la confusion. La politique 
restera donc telle quelle pour la saison 2015-2016. 

 
 
 
Table ronde : aucune 
 
 
 
 
Prochaine réunion : 26 novembre 2015 
 
 


