
 

 
 

 

2017 Canada Games 
Winnipeg, Manitoba 

  
Beach Female Volleyball Team 

Selection Criteria 
 
 

 
 

Staff 
Coach: Amber Gamblin 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mission 
To identify and select the top female beach volleyball players living in the province of New 
Brunswick 
 
Goals 
1. Regroup the best two female beach volleyball players in the province. 
2. Train and compete to develop our athletes to their maximum potential 
3. Advance to the championship round at the 2017 Canada Summer Games. 
 
Athlete Eligibility 
1. The athletes must meet the eligibility requirements included in the 2017 Canada Summer 

Games technical package. (Appendix 1) 
2. Athletes: 20 & Under as of December 31, 2017. Date of Birth: 1997 or later. 
 
Coach Eligibility 
1. Any staff listed as coaches on the official registration form must be fully certified                                                                        

(Level III Theory, Level III Technical / Practical) under the National Coaching Certification 
Program for beach volleyball coaching.   

2. The coaches must meet the eligibility requirements included in the 2017 Canada Summer 
Games technical package. (Appendix 1) 
 

Selection Process 

1. The athletes must attend one of the Canada Games Identification Camps in the province 
to be held during the months of August to September, 2016.  The dates and locations of 
the ID Camps will be posted on our website (www.vnb.nb.ca) and distributed through 
media streams including traditional social media.   

2. The Canada Games Training Group will be selected from the ID Camps.  This group will be 
a minimum of 4 athletes and a maximum of 8 athletes.    

3. The athletes will be evaluated on their technical abilities, tactical abilities and physical 
conditioning.  

4. The coaching staff shall also take into consideration the following factors: athlete’s 
adaptability, available positions, coachability, experience, potential and attitude. 

5. The athletes who are not selected to the Canada Games Program will be notified by email, 
letter, in person or by phone by the end of August to September, 2016. 

6. The 2 athletes selected to compete in the 2017 Canada Games team will be determined 
by June, 2017.  The successful athletes will be informed personally, by email or by phone. 
Should one of the 2 selected athletes not be able to compete at the 2017 Canada Games, 
an alternate will be asked to replace this athlete 

7. The athletes will be subject to follow the Volleyball New Brunswick and Volleyball Canada 
rules and regulations. 

 
Team Expectations 
The selected athletes will have to attend every training camp unless the coaching staff is given a 
justified and suitable reason. All players must notify the coach in person, and all absences must 
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be excused by the coach. The coach has the right to request written documentation, confirming 
illness, injury or other matters requiring absence from training. 
 
All athletes under the authority of Volleyball New Brunswick have a duty to conduct themselves 
in a reasonable and acceptable manner. They must avoid all unsportsmanlike conducts, acts or 
practices, which are, in the opinion of VNB, detrimental to the sport. The athletes and coaching 
staff must respect the VNB Participants Code of Conduct.  
 
Summer 2016  
A minimum of 4 and a maximum of 8 athletes will be selected for the Canada Games Training 
Group.  
 
Schedule 
August, 2016 to September, 2016 – Identification Camp (select 4 to 8 athletes for training group) 
September, 2016 to March, 2017 – Indoor Training, Sport Science and Off Season Training 
March, 2017 to June, 2017 – Training/Competition (reduction to 2 athletes and 2 alternates) 
July, 2017 – Training/Competition 
July, 2017 to August, 2017 – Canada Games Competition (Winnipeg, MB) 
 
Team Selection Committee 
The Team Selection Committee will be composed of the Head Coach and another VNB 
representative. 
 
Appeal Procedure 
 
Ground for an Appeal 
An appeal shall be heard ONLY on the grounds that the selection process and final decision was 
flawed in the following circumstances: 
 
1. The Selection Committee made a decision for which lacked authority; 
2. The Selection Committee failed to follow procedures in the VNB approved selection 

criteria; 
3. The Selection Committee made a decision, which was influenced by bias; 
4. The Selection Committee failed to consider relevant information or took into account 

irrelevant information in making the decision; 
5)  The Selection Committee made a decision that was unreasonable. 
 
Timelines 
The athlete shall be given 21 days to request an appeal. The athlete must present his/her request 
in writing to the Chair of the Appeals Committee of Volleyball New Brunswick, James Cress, PO 
Box 4400, Fredericton, NB, E3B 5A3, (506) 458-7041 (phone), (506) 453-4629 (fax), 
jcress@unb.ca (email). 
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The Appeals Committee shall review the letter and decide whether or not the request has 
grounds for a hearing. They shall also review all selection procedure documentation from the 
Selection Committee. 
 
No Grounds for Appeal 
If there are no legitimate grounds, the Chair of the Appeals Committee shall call the athlete 
advising her/him of the decision. This will be followed up with a formal letter to the athlete. 
 
Appeal Hearing 
If the Appeals Committee feels there are grounds for an appeal hearing, the following procedures 
will be followed: 
 
1. The Chair of the Appeals Committee shall select a designated place, date and time to hear 

the appeal. This will be done no later than 14 days after receipt of the appeal request. 
2. The Appeals Committee shall hear the athlete’s complaint.  He/she may be accompanied 

by an athlete advocate (parent or guardian or legal advisor, etc…) 
3. The Appeals Committee shall hear from the Canada Games staff. 
4. The Appeals Committee will make a final decision after the appeal hearing and the 

decision shall be final. 
5. The chair of the Appeals Committee will contact the athlete by phone no later than 48 

hours after the hearing to advise her/him of the outcome and this will be followed up by 
a formal letter outlining the Appeal Committee’s findings and decision. 

6. The chair of the Appeals Committee will contact the coaching staff no later than 48 hours 
later by phone to advise her/him of the outcome. This will be followed up by a copy of 
the formal letter to the athlete and a copy of the Appeal Committee’s findings and 
recommendations. 

 

Composition of Appeals Committee 
The Appeals Committee is comprised of: 
1. Chair of the High Performance Committee of the appropriate gender (who will chair the 

Appeals Committee and only vote in case of a tie)  
2. 1 VNB Board member  
3. The Chair of the Coaching Development Committee 
4. 1 officials representative  
5. 1 athlete representative  
 
Costs of Appeal 
The athlete who submits an appeal request must be prepared to cover his/her own expenses 
during the process (i.e.: travel to the hearing). VNB will make every effort to minimize such costs. 
Should the athlete be successful with his/her appeal, VNB will reimburse related expenses. 
  



 

 
 

 

Jeux du Canada 2017 
Winnipeg, Manitoba 

 
Équipe féminine de volleyball de plage 

Critères de sélection 
 
 

 
 

Membre du personnel 
Entraineure : Amber Gamblin 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mission 
Déterminer et sélectionner les meilleures joueuses (sexe féminin) de volleyball de plage habitant 
dans la province du Nouveau-Brunswick. 
 
Objectifs 
4. Regrouper les deux (2) meilleures joueuses (sexe féminin) de volleyball de plage de la 

province. 
5. Entrainer et concourir pour développer nos athlètes à leur plein potentiel. 
6. Se rendre au tournoi de championnat des Jeux d’été du Canada 2017. 
 
Admissibilité des athlètes 
3. Les athlètes doivent satisfaire les exigences d’admissibilité indiquées dans le devis 

technique des Jeux d’été du Canada 2017. (Annexe 1) 
4. Athlètes : 20 ans et moins au 31 decembre 2017; Date de naissance : 1997 ou après. 
 
Admissibilité des entraineurs 
3. Toutes les personnes qui figurent en tant que membres du personnel d’entrainement 

sur le formulaire d’inscription officiel doivent être pleinement certifiées (Niveau III 
Théorie, Niveau III Technique/Pratique) en vertu du Programme national de certification 
des entraineurs pour entraineurs de volleyball de plage. 

4. Les entraineurs doivent satisfaire les exigences d’admissibilité indiquées dans le devis 
technique des Jeux d’été du Canada 2017. (Annexe 1) 

 
Processus de sélection 

8. Les athlètes doivent participer à l’un des camps d’identification des Jeux du Canada de la 
province, qui auront lieu en aout et en septembre 2016. Les dates et lieux des camps 
d’identification seront affichés sur notre site Web (www.vnb.nb.ca) et l’information sera 
diffusée dans les médias traditionnels et les médias sociaux. 

9. Les membres du groupe d’entrainement des Jeux du Canada seront sélectionnées à partir 
des camps d’identification. Ce groupe comptera entre 4 et 8 athlètes. 

10. Les athlètes seront évaluées en fonction de leurs habiletés techniques, de leurs habiletés 
tactiques et de leur condition physique. 

11. Les membres du personnel d’entrainement tiendront également compte des facteurs 
suivants : adaptabilité de l’athlète, positions disponibles, aptitude à être entrainée, 
expérience, potentiel et attitude. 

12. Les athlètes qui ne seront pas sélectionnées au programme des Jeux du Canada en seront 
informées par courriel, par la poste, en personne ou au téléphone fin aout ou début 
septembre 2016. 

13. Les 2 athlètes qui feront partie de l’équipe des Jeux du Canada 2017 seront déterminées 
en juin, au plus tard. Les athlètes retenues en seront informées personnellement, par 
courriel ou téléphone. Si l’une des deux athlètes sélectionnées est dans l’impossibilité de 
participer aux Jeux du Canada 2017, une joueuse substitut la remplacera. 

14. Les athlètes seront tenues de se conformer aux règles et règlements de Volleyball 
Nouveau-Brunswick et de Volleyball Canada. 
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Attentes à l’égard des membres de l’équipe 
Les athlètes sélectionnées devront participer à tous les camps d’entrainement, à moins de 
donner aux membres du personnel d’entrainement une raison justifiée et appropriée. Toutes les 
joueuses doivent en informer l’entraineure en personne, et toutes les absences doivent être 
autorisées par l’entraineure. L’entraineure peut demander la documentation confirmant la 
maladie, la blessure ou autre justifiant l’absence à l’entrainement. 
 
Toutes les athlètes sous l’autorité de Volleyball Nouveau-Brunswick ont le devoir de se 
comporter de manière raisonnable et acceptable. Elles doivent éviter toutes conduites, pratiques 
ou actions antisportives qui, selon VNB, sont préjudiciables au sport. Les athlètes et les membres 
du personnel d’entrainement doivent se conformer au code de conduite des participants de VNB.  
 
Été 2016  
Un minimum de 4 athlètes et un maximum de 8 athlètes seront sélectionnées pour faire partie 
du groupe d’entrainement des Jeux du Canada. 
 
Horaire 

 Aout 2016-septembre 2016 : camps d’identification (sélection de 4 à 8 athlètes pour le 
groupe d’entrainement) 

 Septembre 2016-mars 2017 : entrainement intérieur, science du sport et entrainement 
hors-saison  

 Mars 2017-juin 2017 : entrainement et compétition (réduction du groupe à 2 athlètes et 
2 substituts) 

 Juillet 2017 : entrainement et compétition 

 Juillet 2017-aout 2017 : Jeux du Canada (Winnipeg, Manitoba) 
 
Comité de sélection 
Le comité de sélection sera formé par l’entraineure en chef et un autre représentant de VNB. 
 
Processus d’appel 
 
Motif d’appel 
L’appel sera entendu UNIQUEMENT si les raisons le justifiant concernent le processus de 
sélection et la décision finale, et selon les circonstances suivantes :  
 
1. Le comité de sélection a pris une décision qui ne relève pas de son champ de 

compétence; 
2. Le comité de sélection a omis de suivre les procédures indiquées dans les critères de 

sélection approuvés par VNB; 
3. Le comité de sélection a pris une décision partiale; 
4. Le comité de sélection n’a pas tenu compte d’une information pertinente ou a tenu 

compte d’une information non pertinente dans son processus décisionnel; 
5. Le comité de sélection a pris une décision déraisonnable. 



 

 
Échéance 
L’athlète dispose de vingt et un (21) jours pour présenter une demande d’appel, par écrit, au 
président du comité d’appel de Volleyball Nouveau-Brunswick, James Cress, par la poste, à 
CP 4400, Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5A3; par téléphone, au 506 458-7041; par 
télécopieur, au 506 453-4629 ou par courriel, à jcress@unb.ca. 
 
Les membres du comité d’appel examineront la lettre et détermineront si les motifs présentés 
justifient la tenue d’une audience. Ils examineront également toute la documentation portant 
sur le processus de sélection du comité de sélection. 
 
Appel sans motif raisonnable 
Si les motifs présentés ne sont pas légitimes, le président du comité d’appel téléphonera à 
l’athlète afin de l’informer de la décision. L’athlète recevra ensuite une lettre officielle à cet effet. 
 
Audience 
Si le comité d’appel considère que les motifs sont suffisants pour justifier la tenue d’une 
audience, les procédures suivantes seront suivies : 
 
7. Le président du comité d’appel déterminera le lieu, la date et l’heure de l’audience, et ce, 

au plus tard quatorze (14) jours après réception de la demande d’appel. 
8. Le comité d’appel entendra l’athlète, qui pourra se faire accompagner par un 

représentant (parent, tuteur, conseiller juridique, etc.). 
9. Le comité d’appel entendra le personnel des Jeux du Canada. 
10. Le comité d’appel prendra une décision à la suite de l’audience, et cette décision sera 

définitive. 
11. Le président du comité d’appel téléphonera à l’athlète dans les quarante-huit (48) heures 

suivant l’audience afin de l’informer de la décision. L’athlète recevra ensuite une lettre 
officielle indiquant les conclusions et la décision du comité d’appel. 

12. Le président du comité d’appel téléphonera aux membres du personnel d’entrainement 
dans les quarante-huit (48) heures afin de les informer de la décision définitive. Ils 
recevront ensuite une copie de la lettre officielle envoyée à l’athlète et une copie des 
conclusions et recommandations du comité d’appel. 

 

Composition du comité d’appel 
Le comité d’appel sera formé par :  
6. le président du comité de haute performance du sexe approprié (qui présidera le comité 

d’appel et ne pourra voter qu’en cas d’égalité) 
7. 1 membre du CA de VNB 
8. le président du comité de perfectionnement professionnel des entraineurs  
9. 1 représentant des officiels 
10. 1 représentant des athlètes 
 
Cout de l’appel 
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L’athlète qui présente une demande d’appel doit être prête à payer ses propres dépenses au 
cours du processus (p. ex. : déplacement pour l’audience). VNB fera tous les efforts possibles 
pour minimiser les couts. Si l’athlète a gain de cause, VNB la remboursera pour les dépenses 
engagées. 
 


