Communiqué de presse
Entraineurs équipes Coupe Canada 2019
VNB est heureux d’annoncer que, après un processus de sélection minutieux, les
entraineurs de la Coupe Canada 2019 ont été choisis pour l’équipe féminine 16U et l’équipe
masculine 16U.
Geoff Mabey a été sélectionné comme entraineur en chef de l’équipe féminine 16U.
Geoff est originaire de Saint John et son CV d’entraineur est très impressionnant. Il a été
entraineur en chef des Seawolves de l’UNBSJ, entraineur adjoint de l’équipe de volleyball Reds
de l’UNB et entraineur en chef de l’équipe masculine des Jeux du Canada 2013, et il est l’actuel
entraineur en chef de l’équipe Reds de volleyball 18UF Crimson. Il fait actuellement partie de
l’équipe d’entrainement de l’équipe de soutien intégré (ESI) du programme de l’équipe
nationale de volleyball féminin jeunesse de Volleyball Canada. Les vastes connaissances de
Geoff en matière d’entrainement et son approche holistique au développement des athlètes lui
ont permis d’être le candidat idéal pour le poste. Les entraineurs adjoints de cette équipe
seront Gille Arseneau, de Tracadie, et Amy Appleby, de Fredericton. Gille fait partie intégrante
du programme élite de VNB depuis plusieurs années, et il contribue énormément à la
croissance du volleyball dans sa région. Amy, récemment diplômée du prestigieux programme
de volleyball féminin de Dalhousie, a participé au programme de VNB en tant que joueuse et
athlète des Jeux du Canada. Maintenant étudiante en éducation, Amy ajoute à son CV déjà bien
riche son expérience avec le club de volleyball les Tigers d’Halifax et le club de volleyball Reds.
Henri Mallet a été sélectionné en tant qu’entraineur en chef de l’équipe masculine 16U.
Henri est originaire de Fredericton et possède une vaste expérience comme entraineur. Il a
participé aux programmes de volleyball de l’Université d’Ottawa et de l’Université du NouveauBrunswick. Henri est actuellement entraineur en chef de l’équipe masculine de volleyball de
STU, et il vient de remporter le titre d’entraineur de l’année de l’AASC. Henri a largement
contribué à la croissance du volleyball élite masculin dans la province et il continue d’utiliser ses
ressources pour poursuivre sa formation d’entraineur. Luc Picard sera l’entraineur adjoint de
l’équipe; il est originaire de Tracadie. Luc, membre actif des programmes club et équipe
provinciale de VNB, a été à la tête de l’équipe 18U Dynamite la saison dernière. Tout comme
Gille, Luc a également été une force motrice avec le talent de sa région.
La Coupe Canada aura lieu à l’Université Dalhousie, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 17
au 21 juillet 2019. Cette compétition réunira la prochaine génération d’athlètes canadiens de
haute performance, soit 40 équipes et 300 athlètes, de 9 provinces et territoires.

