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Jeux du Canada 2021- Appel de candidatures (entraineurs) 
 
Volleyball Nouveau-Brunswick est à la recherche d’entraineurs pour ses équipes des Jeux d’été 
du Canada 2021 de volleyball intérieur et de volleyball de plage. 
 
Volleyball NB cherche à pourvoir les postes d’entraineur et de gérant suivants :  
Volleyball intérieur féminin : 2 entraineurs et 1 gérant  

• Athlètes : 18U (nés le 1er janvier 2003 ou après) 
Volleyball intérieur masculin : 2 entraineurs et 1 gérant 

• Athlètes : 18U (nés le 1er janvier 2003 ou après) 
Volleyball de plage féminin : 1 entraineur 

• Athlètes : 20U (nés le 1er janvier 2001 ou après) 
Volleyball de plage masculin : 1 entraineur 

• Athlètes : 20U (nés le 1er janvier 2001 ou après) 
 
Description des tâches et attentes 

1. Les candidats doivent être certifiés en performance (théorie, technique, pratique) et 
être prêts à pour obtenir leur certification en développement-compétition avant les 
Jeux du Canada  2021. Les entraineurs dont le niveau de certification performance 
pourraient être considérés en fonction de leur intérêt et de leur capacité de satisfaire 
les exigences relatives à la certification d’ici 2021. 

2. Les candidats doivent s’engager à créer un programme d’équipe provinciale qui affiche 
des résultats sains.  

3. Les candidats doivent s’engager à participer pleinement à toutes les séances 
d’entrainement, à tous les matchs et à tous les tournois, incluant les essais, les camps 
d’entrainement et les championnats régionaux et provinciaux. On s’attend à ce que les 
équipes participent au tournoi de la Coupe Canada. 

4. Les candidats doivent être disposés à planifier des séances d’entrainement quotidiennes 
et à préparer un plan annuel. 

5. Les candidats doivent également être désireux et capables de communiquer 
régulièrement avec les athlètes, les parents et Volleyball NB. 

6. Les candidats doivent accepter de participer aux évaluations d’après saison des athlètes, 
des entraineurs et de l’environnement de l’équipe provinciale. 

 
Date limite des candidatures : 15 septembre 2019 
Sélection des candidats : 30 septembre 2019 
 
Pour postuler : Veuillez envoyer votre candidature à Volleyball NB, à 
carolynwelden@volleyballnb.org. 
Échéancier pour le volleyball intérieur  
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• Septembre-novembre 2019 : Travailler pour satisfaire les exigences en matière de 
certification des entraineurs, et détermination des athlètes  

• Janvier-mai 2020 : Formation sur et hors terrain et compétitions régionales  
• Mai 2020 : Championnat national des clubs à Edmonton (Alberta) 
• Juin-juillet 2020 : Essais pour la Coupe des équipes de volleyball intérieur 2020, 

formation sur et hors terrain 
• Juillet 2020 : Équipes 17U/18U participent à la Coupe Canada 
• Aout 2020 : Évaluation de la formation et de la compétition à la Coupe Canada 
• Septembre-novembre 2020 : Détermination des athlètes et travail continu pour obtenir 

la certification des entraineurs  
• Décembre 2020 : Sélection définitive pour l’équipe des Jeux du Canada 2021 
• Janvier-mai 2021 : Formation sur et hors terrain et compétitions régionales 
• Mai 2021 : Championnat national des clubs (site à déterminer) 
• Juin-juillet 2021 : Formation sur et hors terrain et compétition 
• Aout 2020 : Jeux du Canada, à Niagara (Ontario) 

 
Échéancier volleyball de plage 

• Septembre-novembre 2019 : Travailler pour satisfaire les exigences en matière de 
certification des entraineurs, et détermination des athlètes 

• Décembre 2019 : rencontrer les athlètes/parents potentiels afin de discuter du plan 
d’entrainement pour l’hiver  

• Janvier-mai 2020 : Formation sur et hors terrain et compétitions à un site qui reste à 
déterminer (en Ontario ou dans le Sud) 

• Juin-juillet 2020 : Essais Coupe Canada volleyball de plage et tournoi Coupe Canada 
volleyball de plage (1-2 équipes/sexe seront sélectionnées pour y participer et y 
représenter le Nouveau-Brunswick) 

• Mai-aout 2020 : Formation sur et hors terrain et compétitions régionales et nationales  
• Aout 2020 : Essais Jeux du Canada pour équipes admissibles  
• Septembre 2020 : Évaluation formation et compétition, entrainement hors terrain des 

athlètes  
• Septembre-novembre 2020 : Détermination des athlètes et travail continu pour obtenir 

la certification des entraineurs 
 
**La date limite de la sélection définitive des athlètes sera déterminée par les entraineurs et 
Volleyball NB à l’hiver 2020.** 
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Groupes d’âge par sport pour les Jeux du Canada 2021  
 

Volleyball intérieur masculin 
18 ans ou moins au 31 décembre 2021 (nés en 2003 ou après) avec la possibilité d’avoir 
4 athlètes plus âgés (nés en 2001 ou 2002) pour Î.-P.-É., Nunavut, Yellowknife et Territoires-du-
Nord-Ouest 
 
Volleyball intérieur masculin  
18 ans ou moins au 31 décembre 2021 (nés en 2003 ou après) avec la possibilité d’avoir 
4 athlètes plus âgés (nés en 2001 ou 2002) pour Î.-P.-É., Nunavut, Yellowknife et Territoires-du-
Nord-Ouest 
 
Volleyball de plage féminin 
20 ans ou moins au 31 décembre 2021 (nés en 2001 ou après) avec la possibilité d’avoir 
2 athlètes plus âgés (nés en 1999 ou 2000) pour Î.-P.-É., Nunavut, Yellowknife et Territoires-du-
Nord-Ouest 
 
Volleyball de plage masculin 
20 ans ou moins au 31 décembre 2021 (nés en 2001 ou après) avec la possibilité d’avoir 
2 athlètes plus âgés (nés en 1999 ou 2000) pour Î.-P.-É., Nunavut, Yellowknife et Territoires-du-
Nord-Ouest 
 


