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Des entraîneurs de renommée mondiale, des matchs passionnants  
et des occasions de réseautage uniques

Le programme de haute performance s’adresse aux 
entraîneurs d’athlètes âgés de plus de 16 ans qui 
aspirent à concourir aux plus hauts niveaux du sport.  
Les entraîneurs des équipes de clubs, de collèges, 
d’universités, provinciales et nationales de premier choix, 
bénéficieront tous de ce programme.Les présentations 
porteront toutes sur l’entraînement et les tactiques de 
niveau avancé. (Séances vendredi, samedi et dimanche 
+ billets pour les 6 matchs de la Ligue des nations de 
Volleyball)

Programme de haute performance  
– intervenants 
John Kessel (USA) : « Entraînez-vous pour la pratique ou la 
performance » - en classe 
Glenn Hoag : (Arkas, Turquie et ancien de l’équipe nationale du 
Canada) : « Élaborer un système de défense en contre coordonné »
Scott Koskie : (Ancienne de l’équipe nationale féminine du Canada) :   
« Entraîner le passeur avancé » - sur le terrain
Glenn Hoag : « Élaborer et entraîner votre plan de match pour des 
adversaires spécifiques » - en classe
John Speraw (entraîneur de l’équipe nationale masculine des États 
Unis) : « Tendances olympiques et changements dans le jeu » - en 
classe
Larry McKay (équipe nationale sénior B et Université de Winnipeg) :   
« Identifier le besoin d’ajustements et les effectuer pendant le match »  
- en classe
Stéphane Antiga (équipe nationale du Canada) : « Entraîner le 
réceptionneur/l’ailier avancé » - sur le terrain
Mark Lebedew (équipe nationale d’Australie) - « Tactiques de service 
avancées » – en classe
Paulao Jukoski (Brésil) - Trois fois olympien en tant que joueur en 
1988, en 1992 et en 1996 (capitaine de l’équipe) - Entraîner le 
contreur central/l’attaquant avancé (2 séances)

Le programme de développement des athlètes s’adresse aux 
entraîneurs d’athlètes âgés de 16 ans et moins, notamment 
les entraîneurs d’écoles primaires et secondaires. Si vous 
travaillez avec des athlètes qui sont encore en phase de 
développement et/ou qui sont relativement nouveaux dans 
ce sport, ce programme est pour vous! Les présentations dans 
ce programme, traiteront des principes de base ainsi que les 
principes fondamentaux et des tactiques de base.  – Samedi 
et dimanche seulement (comprend les billets de la Ligue des 
nations de Volleyball le vendredi soir)

Programme de développement des athlètes 
– intervenants
John Kessel (fédération américaine) - Entraîner la lecture du jeu et à la 
prise de décision chez l’athlète en développement - sur le terrain 
L.P. Mainville (OVA) - Entraîner le contre chez l’athlète en 
développement - sur le terrain
Scott Koskie (MVA) - Entraîner le passeur en développement  
- sur le terrain
John Kessel : Optimiser votre entraînement - Rendre la pratique 
délibérée - sur le terrain
Alexandra Krahn (équipe de l’Ontario et de l’Université de Toronto)  
- Construire une culture de championnat - en classe
François St. Denis (équipe de l’Ontario, équipe nationale junior du 
Canada et de Mavericks d’Ottawa) - Entraîner la défense chez l’athlète 
en développement sur le terrain

PLUS D’INFO www.volleyball.ca

http://www.volleyball.ca

