
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réunion des Directeurs généraux du Volleyball au Canada 
Mardi, le 20 août 2013 / 13h30, heure de l’est 

Numéro pour appel conférence : 1-877-385-4099 
Code : 8946592 # 

 
 
Participants: 
Steve Carroll (OVA), Cheryl Crozier (PEI), Tony Roberts (MVA), Riley Bolden (VNB) 
Mark Eckert (VC), Kanika Thakar (VC), James Sneddon (VC), Alan Ahac (NRS) 
 
 
AGENDA 

 
1. Bienvenue 
 
2. Jeux du Canada ( James ) 

 Aperçu-le deux tournois ont été très bien gérées 

 Intérieur: Alberta et à Î.-P.-É. étaient très heureux avec la façon dont VQ et CJC ont traité l'incident avec 
l'équipe féminine du Québec 

 Plage: question au sujet des entraîneurs qui ne sont pas en mesure de coacher pendant les temps morts 
techniques selon les règles de la FIVB, cela doit être mieux communiqué 

 
3. CEVC ( James ) 

 Ouverture de 7 nouveaux centres  - maintenant 21-22 centres 

 Dawna a organisé la plupart des pratiques commerciales 

 Le plan annuel a été développé pour les catégories 14, 16 et 18 ans et moins 

 À long terme, le plan est déplacer les activités vers les mois d'été et peut-être déplacer les dates des 
programmes de l'équipe provinciale 
 

4. Développement des entraineurs (James) 

 Une liste des entraineurs qui ont participé aux championnats canadiens 2013 sans certification a été 
distribuée. Si ceux-ci se présentent aux championnats de 2014 sans certification, ils recevront une 
amende de 300 $ 

 Ces personnes ont besoin d’un rappel que ces amendes sont en place afin qu’il n’y ait pas de surprise 

 Mise à jour générale au sujet de la formation des entraineurs – révision de tous les cours du PNCE (cela 
prendra de 2 à 4 ans). Inclure toutes les ressources "Quoi coacher" en ligne et «Comment coacher" en 
personne. La transition sera faite avec le niveau 2 en premier -nous espérons avoir la version finale 
approuvée d’ici quelques mois 



 

 Les cours  « pré-PNCE » / communautaires seront disponibles en ligne seulement   destinés aux 
enseignants primaires/ ceux qui enseignement le volleyball Héros/ Atomic/ Mini 
 

 
 
5. Ligue mondiale (Mark) 

 Rapport final à soumettre à la FIVB 
o Un succès sur le terrain, mais pas un succès du point de vue financier. Perdu un peu plus de 100 

000 $. Les déficits étaient la vente des billets, le financement provincial. Les droits de 
radiodiffusion étaient assez élevés (mais un bon investissement) très bon auditoire; 80 000-
100 000 téléspectateurs / match 

 Édition 2014 – nous avons hâte d’avoir un meilleur classement l’an prochain, mais nous accueillerons 
seulement deux fois l’an prochain 

 Les athlètes ont reçu une partie de la bourse. 170 000$ à partager entre les joueurs et le personnel de 
l’équipe. 

 
6. Mise à jour de l’évaluation des systèmes  (Alan) 

 Hypothèse que nous allons de l'avant avec le processus de demande de propositions. Nous espérons 
que le tout soit terminé au cours de la prochaine année. Nous avons informé iFathom que nous 
allons en appel d'offres et que nous encourageons leur participation 

 Alan fait un "tour" des provinces afin de comprendre leurs besoins d’affaires, processus et 
programmes 

 Le but est de rassembler toutes les exigences de distribuer la demande de proposition à la fin de 
l'automne. Les applications seront dues au début de l’année 2014 et la décision sera prise au 
printemps 2014 

 
7. SIN et adhésions (Alan) 

 Kanika quittera VC à la fin du mois août – elle a conféré les documents de transition à Alan 

 Alan prendra la relève comme chef de projet pour le SIN 

 La fin de l’année est le 29 août pour le SIN 

 Un nouveau document sur les catégories d'adhésion a été envoyé aux directeurs généraux et sera 
envoyé à 

 
8. Championnats canadiens de volleyball de plage (Chris) 

 Nous sommes passés de 209 équipes inscrites (2012) à 230 (2013), bonne croissance 

 Aucun athlète de l’équipe nationale 
 

9. Championnat masculin NORCECA (Chris) 

 Nous espérons avoir l’avantage du terrain 

 Le Langley Events Centre est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de billetterie 

 Nous espérons que cet événement de classe mondiale soit rentable 

 La diffusion sur le Web sera disponible à un faible coût meilleur qualité – 4 caméra, annonceurs, 
etc. 

 
 

10. Prochaine réunion 
 17 septembre  


