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Vue d’ensemble du projet 
Volleyball Canada lance un appel à propositions pour la catégorie « ballon de volleyball 
intérieur », à l’approche de la saison 2019. 
 
Le soumissionnaire retenu deviendra le fournisseur officiel de ballons de volleyball intérieur de 
Volleyball Canada pour toutes les compétitions et tous les programmes nationaux à partir de 
2019. Il aura le droit de reproduire les marques officielles de VC en qualité de « ballon de 
volleyball intérieur officiel de Volleyball Canada » et des droits qui feront l’objet de négociation 
dans le cadre de l’accord de commandite. 
 
Les propositions seront examinées, et la soumission gagnante sera déterminée et approuvée 
par Volleyball Canada.  
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Contexte 
Renseignements sur Volleyball Canada 
L’Association canadienne de volleyball a été fondée en 1953 et s’est jointe à la fédération 
internationale, la FIVB, au cours de la même année. Aujourd’hui, sous le nom de Volleyball 
Canada, l’organisation travaille en coopération avec ses associations provinciales et territoriales 
membres afin de soutenir la croissance et le développement du sport au Canada et d’offrir des 
possibilités et des programmes aux joueurs, aux entraîneurs et aux arbitres de volleyball, 
partout au pays.  
 

Membre 
Volleyball Canada est une des organisations sportives les plus importantes et les plus 
dynamiques au Canada. Plus de 2 400 000 Canadiens participent chaque année au sport en 
tant qu’athlètes, bénévoles ou spectateurs.  
 
Les associations provinciales et territoriales (APT) sont les membres de Volleyball Canada. À 
titre d’organisme national régissant le sport du volleyball, Volleyball Canada travaille avec ses 
APT pour offrir des avantages aux participants inscrits.  
 
Volleyball Canada compte environ 80 000 participants inscrits d’un bout à l’autre du pays – une 
base qui croît considérablement depuis 2008. 
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Compétitions et programmes nationaux 



 

À titre d’organisme national de régie, les programmes et événements de Volleyball Canada ont 
été conçus pour appuyer sa mission de veiller à la croissance et au développement du 
volleyball au Canada. En tant que « ballon de volleyball intérieur officiel », le soumissionnaire 
retenu jouera un rôle de premier plan dans la poursuite de cet objectif.  
 
Ci-dessous une vue d’ensemble des programmes et événements nationaux de Volleyball 
Canada. 
 

Nationaux Volleyball Canada  
Volleyball Canada est fier d’organiser des Championnats nationaux couronnés de succès 
depuis 1953. Depuis l’introduction du format ouvert il y a près de 20 ans, des équipes de partout 
au pays se disputent le titre national dans plusieurs catégories, des moins de 14 ans aux 35 ans 
et plus.  
 
Les Championnats nationaux de Volleyball Canada se déroulent selon un format ouvert, ce qui 
fait d’eux une véritable compétition nationale à laquelle participent presque toutes les provinces 
et tous les territoires. Le format actuel accueille les clubs-équipes de 14 ans et moins et de 
18 ans et moins de partout au pays. Les championnats sont organisés chaque année et offrent 
la possibilité aux équipes canadiennes de disputer le titre de championnes nationales.  
 
En 2012, Volleyball Canada a tenu sa première compétition de type festival où tous les groupes 
d’âge participaient à un événement de six jours sous un même toit à Toronto, en Ontario. Le 
succès de cet événement a engendré la tenue d’un second festival à Calgary, Alberta en 2015. 
L’événement de Calgary a vu une augmentation du nombre de participants, portant le compte 
des équipes à 780. Le dernier événement de ce genre, le plus grand organisé à ce jour par 
Volleyball Canada, a eu lieu en mai 2018 à Edmonton, en Alberta.  
 
En raison du succès du format de festival des Nationaux, Volleyball Canada tiendra ce type 
d’événement tous les deux ans dès 2020.  
 
Les Nationaux Volleyball Canada ont attiré le nombre de participants suivants :  
 
Calgary 2015 
 Équipes : 786 
 Participants : 10 218 
 Terrains : 53 
 
Nationaux 2016 
 Équipes : 919 
 Participants : 11 947 
 Terrains : 50 
  
Nationaux 2017 
 Équipes : 929 
 Participants : 12 077 
 Terrains : 50 
  
Edmonton 2018 
 Équipes : 864 
 Participants : 11 126 
 Terrains : 55 



 

 
 

Coupe Canada 
La Coupe Canada réunit la prochaine génération d’athlètes de haute performance qui 
concourent pour leur province ou territoire de résidence dans le cadre d’un véritable 
championnat national. 
 
Les athlètes sélectionnés au sein des programmes de leurs provinces respectives se 
rassembleront à Richmond en vue de concourir du 19 au 22 juillet 2018. Plus de 40 équipes 
prendront part à l’événement, y compris des équipes masculines et féminines qui concourront 
pour la première fois sur la scène nationale, dans deux catégories d’âge (18 ans et moins et 16 
ans et moins) et représentent neuf provinces et territoires. 
 
La Coupe Canada est un volet essentiel du processus de développement de talent au Canada 
avec plus de 300 athlètes de chaque sexe, volet qui s’étale sur quatre années dans le parcours 
de la haute performance. 
 
Coupe Défi de l’équipe nationale 2016 
 Équipes : 50 
 Participants : 750 
 Terrains : 8 
  
Coupe Défi de l’équipe nationale 2017 
 Équipes : 20 
 Participants : 300 
 Terrains : 6 
  
Coupe Canada 2018 
 Équipes : 35  
 Participants : 550 
 Terrains : 6 
 
Coupe Canada 2019 
  Équipes : 36 
  Participants : 550 
  Terrains : 6 
 

Programme d’excellence régional 
Le Programme d’excellence régional (PER) anciennement le Centre d’excellence de Volleyball 
Canada (CEVC) a été conçu spécifiquement pour préparer les athlètes en volleyball à 
rehausser leur niveau de jeu. 
 
En partenariat avec les écoles secondaires, les associations provinciales, les collèges et les 
universités, ainsi que les partenaires de financement, le PER est basé sur un environnement de 
performance sportive intégré, y compris un certain nombre de services visant à renforcer le 
développement des athlètes. Des évaluations physiques, des tests, des analyses vidéo, une 
préparation physique intégrée font partie du programme offert par Volleyball Canada.  
 
Ce programme se concentre sur les clubs, les écoles secondaires, ainsi que les athlètes 
reconnus au niveau régional, provincial et national (de la 8e à la 12e année). Chaque participant 



 

profite de l’entraînement reçu dans son programme. L’entraînement est basé spécifiquement 
sur le développement des compétences individuelles.  
  
Les engagements relatifs à l’entraînement incluent une ou deux séances d’entraînement par 
semaine pendant la durée du programme. La disponibilité des séances dépend du lieu, mais 
aussi des périodes d’entraînement des clubs et des écoles secondaires, et les séances sont en 
général offertes de septembre à juin. 

 
CEVC 2016 
17 centres à travers le Canada 
Environ 850 participants 

  
VCCE 2017 
17 centres à travers le Canada 
Environ 850 participants 
 
PER 2018 
15 centres à travers le Canada 
Environ 700 participants 
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Portée des travaux 
Volleyball Canada est à la recherche d’un fournisseur pour répondre à ses besoins en matière 
de ballons de volleyball intérieur pour ses programmes et événements nationaux dans le cadre 
d’un mandat d’au moins quatre ans. Par conséquent, Volleyball Canada est à la recherche de 
ce qui suit : 

- Fournisseur officiel de ballons de volleyball intérieur pour les Nationaux  
- Fournisseur officiel de ballons de volleyball intérieur pour la Coupe Canada  
- Fournisseur officiel de ballons de volleyball intérieur pour le programme d’excellence 

régional  
- Autre, s’il y a lieu 

 
Il est entendu que toutes les compétitions internationales de volleyball sanctionnées ne sont 
pas incluses dans cette demande de propositions. Volleyball Canada se doit d’utiliser les 
ballons de volleyball approuvés par la FIVB pour toute compétition internationale sanctionnée. 
 
La soumission gagnante devra : 

- Soutenir la vision, la mission et les valeurs de Volleyball Canada.  
- Offrir un ensemble d’incitatifs financiers afin de soutenir le développement et la 

croissance du volleyball au Canada. 
- Fournir une variété de ballons de volleyball intérieur de qualité supérieure qui répondent 

aux normes minimales de la FIVB/NORCECA et qui sont appropriés au développement 
des joueurs. 

- Démontrer sa volonté et sa capacité à adapter le ballon selon les spécifications 
requises, y compris, mais sans s’y limiter, des panneaux portant plus d’une marque 

- Fournir une variété d’articles d’équipement de volleyball, comme des charriots à ballons, 
des pompes, des chapeaux, en soutien aux programmes de Volleyball Canada. 



 

- Démontrer sa volonté de soutenir et de promouvoir le partenariat sur le plan financier et 
par l’entremise d’activations. 

- Démontrer sa capacité à travailler avec les membres de Volleyball Canada. 
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Directives pour la soumission des 

propositions 
 
Toutes les parties intéressées à soumettre une proposition devront faire parvenir une lettre 
d’intention à Volleyball Canada avant le 29 octobre 2018 à 17 h HE. Cette lettre d’intention doit 
inclure une brève description du soumissionnaire. Elle doit aussi mentionner la personne-
ressource pour cette soumission. Toute lettre doit être adressée à Robin Guy, directeur, 
Partenariats et gouvernance à rguy@volleyball.ca.  
 
Toutes les propositions doivent être soumises à Volleyball Canada en format PDF avant le 
22 novembre 2018 à 17 h HE. Elles devront être envoyées à Robin Guy, directeur, Partenariats 
et gouvernance à rguy@volleyball.ca. 
 
Les éléments ci-dessous doivent être inclus dans la proposition. 

- Un aperçu de l’entreprise, y compris une présentation de celle-ci qui souligne le type de 
produits qu’elle offre et tout partenariat dont Volleyball Canada devrait connaître 
l’existence, incluant les accords avec les associations provinciales ou territoriales et 
toute autre organisation de volleyball.  

- Des détails concernant la façon dont le soumissionnaire prévoit contribuer au 
partenariat, y compris la stratégie de marketing et d’image de marque en vue de 
promouvoir et d’appuyer le partenariat.  

- Une description détaillée de la façon dont le soumissionnaire espère contribuer 
financièrement au partenariat avec Volleyball Canada, y compris le soutien prévu en 
argent ou sous forme de biens et de services (comme les ballons, les accessoires, etc.)  

- La manière dont le soumissionnaire souhaite réaliser le partenariat en incluant les 
Nationaux, la Coupe du Canada et le Programme d’excellence régional. 

 
Toutes les propositions soumises avant la date limite seront examinées par Volleyball Canada. 
Toutes les questions concernant la demande de propositions seront communiquées à tous ceux 
qui auront soumis une lettre d’intention.  
 
Volleyball Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’autoriser la rectification ou la 
révision d’erreurs ou de lacunes mineures présentes dans la proposition sans nécessairement 
la disqualifier.  
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Processus d’évaluation et d’attribution 
Chaque soumission écrite sera examinée et évaluée sur la base des critères énoncés à 
l’annexe 1. Pour de plus amples renseignements, et si les délais le permettent, nous 

mailto:rguy@volleyball.ca
mailto:rguy@volleyball.ca


 

communiquerons avec le soumissionnaire et nous lui offrirons la possibilité de clarifier et de 
soumettre des renseignements additionnels.  
 
Toute question posée à Volleyball Canada sera partagée électroniquement avec tous les 
soumissionnaires qui ont manifesté leur intérêt à l’égard de cette demande de proposition.  
 
Les propositions seront évaluées, et la proposition gagnante sera déterminée et approuvée par 
Volleyball Canada.  

 
Volleyball Canada se réserve le droit de rejeter toute proposition, de passer outre à tout vice de 
forme et de sélectionner le fournisseur, les avantages et les services qui répondent le mieux à 
ses besoins.  
 
Les propositions peuvent être retirées à tout moment avant la date de clôture. Il n’y aura pas de 
processus d’appel, une fois que la sélection aura été effectuée. 
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Échéancier  
L’échéancier suivant sera respecté : 

- Publication de la demande de propositions – 2 octobre 2018 
- Date limite pour la présentation des lettres d’intention – 29 octobre 2018 
- Date limite pour la soumission des questions – 15 novembre 2018 
- Date limite pour la soumission des propositions – 22 novembre 2018 

 
Volleyball Canada souhaite finaliser tous les contrats dès que la proposition gagnante aura été 
sélectionnée.  
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Contact 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Robin Guy 
Directeur, Partenariats et gouvernance 
Tél. : 613-748-5727 
Courriel : rguy@volleyball.ca  
  

mailto:rguy@volleyball.ca


 

Annexe 1 
Grille d’évaluation des propositions 
 

Catégories Score 

Vue d’ensemble de l’entreprise 
- Présentation de l’entreprise 
- Objectifs clés du partenariat 
- Vue d’ensemble des produits offerts 

(types de ballon, de charriot, de 
pompe, etc.) 

- Habileté démontrée à appuyer le 
partenariat  

- Habileté démontrée à répondre aux 
besoins du partenariat 

- Autres partenariats clés (FIVB, 
NORCECA, association provinciale, 
etc.) 

 
/5 

Technique 
- Types de ballon de volleyball offerts 

(ballons appropriés à l’âge) 
- Respect des normes techniques 

minimales de la FIVB, telles qu’elles 
sont indiquées dans les « règles du 
jeu » 

 
/10 

Finances 
- Engagement financier démontré 

relativement à la commandite  
- Appui non financier démontré 

relativement à la commandite 
- Durée proposée pour le mandat 

 

 
/15 
 

Marketing et marque 
- Capacité prouvée à commercialiser et 

à promouvoir le partenariat (p. ex. à 
développer des ballons de Volleyball 
Canada pour la vente, à promouvoir 
les événements de Volleyball 
Canada, etc.) 

- Volonté démontrée et plans pour 
l’activation de la commandite aux 
événements nationaux de Volleyball 
Canada 

- Volonté démontrée à travailler avec 
les membres de Volleyball Canada  

 
/15 

Autre 
- Possibilité d’inclure toute autre 

information pertinente  

 
/5 

 /50 

 


