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Réunion des Directeurs généraux du Volleyball au 
Canada  

En personne 
16 et 17 janvier 2013 – Toronto, Ont. 

 
Présents: Mark Eckert (VC), Linden Leung (VC), Kanika Thakar (VC), Russ Jackson (NLVA), Mike Gallagher 
(VNB), Michelle Aucoin (VNS), Cheryl Crozier (PEI), Steve Carroll (OVA), Ron Betts (VM), Aaron Demyen 

(SVA), Terry Gagnon (AVA), Lyric Sandhals (NWT), Chris Densmore (VBC) 
 

 

16 janvier 2013 
1. Régime d’assurance nationale – David Sim  

- Kanika et Linden seront les personnes ressources de VC 
- Une lettre d’intention doit être signée par chaque province et remise à Linden ou 

Mark avant la fin de la journée le 17 janvier 2013. Les lettres de l’OVA, VM, NWT, 
NLVA, VNB, AVA, SVA, PEI, VNS OVA, VM, NWT, NLVA, VNB, AVA, SVA, PEI, VNS sont 
déja reçues. 

- Chaque directeur général a reçu un cartable détaillant le régime d’assurance 
nationale 

- Les provinces doivent soumettre le compte total de leurs membres et le nombre de 
membres assurés par VC. – Les provinces ont soumis leur nombre et Linden a 
envoyé une révision des adhésions. Linden fournira la politique de couverture de 
risque d’abus limitée. 

- Point important: Prix: 1.79$/participant. Meilleure couverture, moins de travail 
administratif pour les AP/T.  

- David fournira un résumé informel pour expliquer la couverture et les prestations 
aux conseils des AP/T et aux membres 

 

 
2. Compétitions nationales et internationales  

- Vérification des dates des championnats provinciaux afin de créer le classement 
- Les AP/T doivent envoyer leur horaire de championnats à VC 
- Finalisation du document de soumission pour obtention de championnats canadiens 

2014-2015 d’ici février 
- Objectif pour 2015 : continuer de miser sur la visibilité de 2012 
- Ligue mondiale : nouveau format, 3 fins de semaine au Canada et 2 à l’extérieur. 

Endroits confirmés Ils seront affichés sur le site Web de VC. Afin de se rendre en 
finales, nous devons gagner et terminer au premier rang de notre groupe. 

- Vente aux enchères : 8 au 15 mars. Objectif : plus de 100 forfaits, amasser 30 000$, 
soutenir toutes les équipes nationales (intérieur, plage, assis) 

- Championnat masculin NORCECA : aura lieu à Langley, C.-B. 6 meilleures équipes de 
la NORCECA en plus du champion de la zone 

- À la recherche de quel soutien les provinces/territoirse ont besoin de la part de VC     
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3. Inscriptions et SIN  
- Kanika créera une ligne du temps pour l’évaluation du système et une grille de 

mesures de réussite 
- Kanika fournira un résumé de ce que le SIN fait, comment il peut aider aux 

prochaines étapes dans le développement – la présentation a été envoyée aux 
provinces 

- Kanika a présenté les stratégies pour l’implication des membres et la croissance de 
la participation -  la présentation a été envoyée aux provinces 

 
 

 
3. Commandites  

- Suivis de la réunion qui a eu lieu à l’Î-P-E en matière de commandites communes 
- Mark a présenté des diaporamas de SportBrand détaillant la stratégique de 

commandite 
 

 

17 janvier 2013 
 

5. Plan d’affaires de VC – Nora Sheffe  
a. Communication des domaines de partenariat entre VC et les AP/T 
b. Adhésions et croissance de la participation 

 
i. Certaines AP/T ont affecté du personnel afin de soutenir les services 

aux membres, coordonnateurs jeunesse et ont reçu un financement 

du gouvernement afin de soutenir leur programme jeunesse 
 

ii. Certains gouvernements mettent de la pression afin d’obtenir des 
programmes para scolaires; parfait pour ceux qui organisent des ligues 

iii. Défi : besoin d’enseigner aux enseignants – une fois les PT/A se retirent 
des programmes, les enseignants vont cesser de s’impliquer. Besoin de 
démontrer la valeur des programmes pour les jeunes. 

iv. James a demandé que tous fassent un effort plus concentré pour 
soutenir le Mois national de volleyball – septembre 

v. NLVA a mis en place le programme « Adoptez une hutte ». Celui-ci vise 
à encadrer les athlètes du SIC et de l’ACSC pour qu’ils offrent des 
sessions d’entrainements aux clubs et écoles 2 à 3 fois par semaine. 

    
c. Ressources  

i. La dette de 2007 a été payée. Début d’investissements dans d’autres 
ressources 

ii. Besoin d’augmenter les opportunités de financement. Reproduire ce qui 
fonctionne : vente aux enchères, Superspike, championnats 
  

d. Développement technique - Entraineurs  
i. Augmenter le nombre d’entraineurs, femmes entraineures et 

entraineurs payés  
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ii. Mise à jour des ressources techniques – la clé est la distribution en ligne 
 

iii. Augmentation du bassin d’entraineurs canadiens qualifiés pour 
entrainer les équipes nationales. Ceci est un besoin éminent pour les 
employés de haute performance 

  
e. Développement technique - officiels  

 
i. Une employée a été embauchée (Andrea Bailie) 

 
ii. Basketball Canada est engagé dans un processus similaire pour un 

modèle de développement  
iii. Une appli sur les règlements est en développement 
iv. OVA considère l’utilisation d’un consultant pour l’analyse de la 

logistique et les défis des officiels 
   

f. Athlètes  

 
i. Objectifs de DLTA seront finalisés 

 
ii. CEVC - VCCE – soutien des OPS, soutien des clubs – plan de communication sera 

très important 
iii. Stade de DLTA à l’université et au collège sont en cours d’élaboration. HP de VC 

reconnait qu’il y a un écart. Un système sera adapté pour répondre à ceci. 

(amélioration du CETP) 

  
g. Excellence internationale  

i. Embaucher plus d’entraineurs adjoints (intérieur) 
ii. Additions et améliorations à l’ ÉSI (massothérapeute qui voyage avec les hommes) 
iii. Programme féminin « Old is new again Canada Cup » 
iv. Volleyball de plage: ajustement des objectifs – l’or aux Jeux Panaméricains 2015, pas 

seulement qu’un podium. Médaille aux Jeux Olympiques 2016 
v. Explication de la différence entre les entraineurs personnels et les entraineurs de 

l’équipe nationale au volleyball de plage. Professionnalisation des entraîneurs 
personnels 

vi. Développement des jeunes en volleyball assis. Aide au développement par 
l’entremise de financement et de ressources. Ian va partager l’information au sujet 
de la subvention (CPC). La majorité des provinces ne sont pas activement impliquées 
avec les programmes de volleyball assis dans leur province. 
 


