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Volleyball Nouveau-Brunswick  

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

24 septembre 2020, à 18 h 30 – Zoom 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Accueil des nouveaux membres et des invités 
3. Droit de vote – Statuts 
4. Ordre du jour – Toute autre affaire 
5. Approbation de l’ordre du jour  
6. Procès-verbal de l’AGA précédent 
7. Approbation du procès-verbal 
8. Rapport annuel du président (Randy Wilson) 
9. Rapport annuel de la directrice générale (Michaela Allaby) 
10. Rapport annuel de la coordonnatrice des programmes (Abby Rivington) 
11. Rapport annuel du directeur technique (Jeff Rand) 
12. Approbation des rapports annuels 
13. Rapport annuel de la trésorière (Melanie Gallant) 
14. Approbation de l’état financier et du rapport de la trésorière 
15. Rapports des comités 

15.1 Comité du volleyball par groupes d’âge (Nic Bouche) 
15.2 Comité de volleyball sénior (Joy Porter) 
15.3 Comité de volleyball de haute performance féminin (Monette Boudreau-Carroll) 
15.4 Comité de volleyball de haute performance masculin (Dan McMorran) 
15.5 Comité des entraineurs (Christine Biggs) 
15.6 Comité de volleyball de plage (Abby Rivington) 
15.7 Comité des arbitres (Pat Thorne/Matt van Raalte) 
15.8 Comité du développement des clubs (Steve Lanteigne) 

16. Approbation des rapports des comités 
17. Déclaration de la consultante du gouvernement du Nouveau-Brunswick  
18. Autres affaires 
19. Nomination des administrateurs (2020-2022) 

19.1 Président du comité des compétitions par groupes d’âge, Nic Boucher 
19.2 Présidente du comité de volleyball de haute performance féminin, Monette 

Boudreau-Carroll  
19.3 Président du comité des arbitres, Pat Throne  
19.4 Président du comité des compétitions extérieures, vacant  

20. Élection des membres de la direction (2020-2022) 
20.1 Président  
20.2 Secrétaire  

21. AGA 2020 – Date et endroit 
21.1 25 septembre 2021 

22. Levée de la séance 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019 
 
Présents : 
Randy Wilson (président) 
Ryley Boldon (vice-président) 
Abby Rivington (coordonnatrice des programmes)   
James Cress (président sortant) 
Melanie Gallant (trésorière) 
Melanie Desjardins Mallet (secrétaire) 
Joy Porter (présidente du comité de volleyball sénior) 
Jack Lawson 
Natasha Dubé 
Monica Hitchcock (CA de Volleyball Canada) 
Sarah Thomas 
Nic Boucher (président du comité de volleyball par groupes d’âge) 
Jason Parker (président du comité des entraineurs) 
Christine Powers-Tomsons (conseillère du gouvernement) 
Pat Thorne (président du comité des arbitres) 
Dan McMoran (président du comité de haute performance) 
Alex Watson  

1. Ouverture de la séance – 14 h 3 
2. Accueil des nouveaux membres et des invités – Randy : Il parle du départ de notre DG 

actuel et accueille notre nouvelle DG, Michaela, qui entre en fonction le 7 octobre. 
3. Droit de vote – Statuts : Randy lit les statuts.  
4. Ordre du jour – Toute autre affaire : aucune 
5. Approbation de l’ordre du jour : Motion proposée par : Pat Thorne Motion appuyée par : 

Jason Parker. 
6. Procès-verbal de l’AGA précédent : Procès-verbal manquant.  
7. Approbation du procès-verbal : on passe outre 
8. Rapport annuel du président (Randy Wilson) : Randy tient à remercier Marc White et Paige 

de leur travail et de leur contribution à VNB. Nous leur souhaitons du succès dans leurs 
nouvelles entreprises. Il résume le rapport (p. 4). 

9. Rapport annuel de la directrice générale (Abby Rivington pour la DG) : Elle résume le 
rapport (p. 5) 

10. Rapport annuel de la coordonnatrice des programmes (Abby Rivington) : Elle résume le 
rapport (p. 6-8) 

11. Rapport annuel de la coordonnatrice des programmes communautaires (Abby Rivington 
pour Paige Paulsen) : (voir p. 9) 

12. Approbation des rapports annuels – Motion proposée par Dan McMorran et appuyée par 
Abby Rivington 

13. Rapport annuel de la trésorière (Melanie Gallant) : Nous avions prévu un budget net zéro, 
mais nous avions un revenu net. Les choses se passent donc cette année.  

14. Approbation de l’état financier et du rapport de la trésorière Motion proposée par Mel 
Gallant et appuyée par Nic Boucher 

15. Rapports des comités 
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15.1 Comité du volleyball par groupes d’âge : Nic Boucher (voir rapport p. 12); la 
participation nationale est en déclin. D’un autre côté, une forte présence du 
N.-B. Au championnat de l’Atlantique. 
Randy remercie Nic de son travail. 

15.2 Comité de volleyball sénior : Joy Porter Elle accepte de continuer en tant que 
présidente du comité de volleyball sénior (voir rapport p.13) : Elle mentionne 
que les athlètes séniors n’ont pas pu participer au championnat provincial en 
raison d’un conflit d’horaire de l’entraineur. On a également eu de la difficulté à 
trouver une équipe pour accueillir ce championnat. En ce qui concerne le 
volleyball masculin, on pense garder la ligue de l’Atlantique. Quelques équipes 
de volleyball féminin de la N.-É. ont contacté Joy pour possiblement participer à 
nos tournois. Le classement pour le tournoi aura lieu en novembre plutôt qu’en 
octobre.  

15.3 Comité de haute performance volleyball féminin : Monette est absente, alors 
on passe outre (voir son rapport p. 14) 

15.4 Comité de haute performance volleyball masculin : Dan McMorran (voir 
rapport p. 15-16) : Seulement 4 équipes 15U. Envoyer les 4 équipes au 
championnat de l’Atlantique. Dan pense qu’une conversation portant sur la 
philosophie du volleyball élite de Volleyball NB est nécessaire. Il sait que le 
programme PEP n’a pas décollé, pour des raisons quelconques, mais il ne pense 
pas que c’est une mauvaise chose s’il n’avait pas été correctement planifié. 

Questions : 
Natasha Dubé : Pensons-nous continuer d’apporter une aide financière aux athlètes de 
l’Équipe Atlantique?  
Randy et James répondent : Nous devons avoir un MOU. Nous examinons cela, mais les 
couts sont élevés et au-delà de ce qui figure au budget.  
Natasha demande quel est le plan pour les Jeux du Canada. L’entraineur de l’équipe 
féminine doit être nommé bientôt. Il faudra aussi recruter les entraineurs de l’équipe 
masculine. Ryley suppose que le format sera similaire au format des anciens Jeux du 
Canada, que 12 des 16 athlètes s’entraineront à compter de cet été, mais cela doit être 
déterminé une fois les entraineurs nommés.  
 
15.5 Comité des entraineurs : Jason (voir rapport p.19) : Il pense que nous avons 

besoin d’une meilleure base de données pour contacter les entraineurs. Il quitte 
son poste de président du comité des entraineurs pour se concentrer sur 
d’autres sports et sur sa famille.  

Questions : 
Alex Watson : Comment fait-on le suivi de la certification des entraineurs? 
Abby : On fait le suivi grâce au Casier, une banque de données virtuelle. Abby a aussi un 
tableur pour les casiers judiciaires. Alex demande si c’est efficace. Nous n’avons pas le choix 
d’utiliser le Casier puisque c’est la base de données nationale.   
Natasha demande s’il faut contacter Abby pour connaitre les exigences pour ses entraineurs 
de club.  
James : Les voies existent.  
Alex : Qu’avions-nous en place quant aux ateliers pour les entraineurs avant Noël? Il 
aimerait avoir un atelier de niveau 1 pour les nouveaux entraineurs. Ryley suggère qu’il 
téléphone au bureau et qu’il réserve un atelier. 
Pat : Il demande pourquoi nous n’avons que 3 facilitateurs à l’heure actuelle.  
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C’est en raison du changement de règlements de Volleyball Canada. Nos facilitateurs 
pourraient offrir les ateliers pour former plus de facilitateurs. 
15.6 Comité de volleyball de plage : Amber – En l’absence d’Amber, Randy demande 

aux membres de lire le rapport (p.17) et demande s’il y a des questions. Il n’y en 
a pas. 

15.7 Comité des officiels : Pat (voir rapport p.21-22) Sport sécuritaire a fait l’objet 
d’une attention particulière au symposium. Tout le monde doit collaborer et 
adopter la philosophie de Sport sécuritaire.  

15.8 Comité de développement des clubs : Steve – En l’absence de Steve, Randy 
demande aux membres de lire le rapport (p.20) et demande s’il y a des 
questions. Il n’y en a pas. 

16. Approbation du rapport des comités : Motion proposée par Dan McMorran et appuyée par 
Joy Porter 

17. Monica Hitchcock (CA de Volleyball Canada) : La dernière réunion en personne a eu lieu à 
Ottawa et la prochaine réunion aura probablement lieu en C.-B., aux installations de 
l’équipe féminine de Volleyball Canada, à Richmond. Son mandat se termine bientôt, soit en 
juin 2020. Elle pense qu’il serait important qu’un autre membre des provinces de 
l’Atlantique soit nommé au CA de Volleyball Canada.  
Le volleyball est toujours très populaire au Canada. Le championnat national de Volleyball 
Canada a reçu un nombre record d’équipes (962). Monica et James se portent volontaires 
pour être les représentants de VC au championnat de l’Atlantique 14U. Le championnat 
national 2020 est à Edmonton. On a laissé entendre que quelques terrains pourraient être 
disponibles pour le volleyball maitre et sénior. Les qualifications pour les Jeux olympiques 
d’été à Tokyo battent leur plein. 
Le plan stratégique de Volleyball Canada prend fin en 2020; les membres du CA le 
surveillent de près. Volleyball Canada continue de s’impliquer fortement et de soutenir 
Sport sécuritaire. Monica remercie VNB d’avoir promu et développé le volleyball dans la 
province.  

18. Déclaration de la consultante du gouvernement du Nouveau-Brunswick : Christine Powers-
Tomsons – Elle dit que, selon elle, Michaela est un bon choix pour le poste de DG. Elle dit 
que le mouvement Sport sécuritaire devrait faire l’objet d’une attention particulière.  
James demande s’il y a du financement pour Sport sécuritaire. Christine dit qu’il pourrait y 
avoir du financement...   

19. Autres affaires 
19.1 Aucune 

20. Élection des membres du conseil de direction et du conseil d’administration : 
20.1 Vice-président (2019-2021) – Ryley  
20.2 Trésorière (2019-2021) –  Melanie Gallant  
20.3 Présidente du comité des compétitions, volleyball intérieur sénior (2019-2021) 

Joy Porter  
20.4 Président du comité de haute performance, volleyball masculin (2019-2021) 
20.5 Président du comité des entraineurs (2019-2021) Jason Parker laisse ce poste; 

Christine Biggs sera la nouvelle présidente du comité des entraineurs  
21. AGA 2020 – Date et endroit 

21.1 26 septembre 2020 
22. Clôture de séance : 15 h 27 

Motion proposée par Abby et appuyée par Jason Parker. 
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Rapport du président 
 
Au nom du conseil de direction et du conseil d’administration de Volleyball NB, je tiens à remercier 
Michaela Allaby, notre directrice générale. Cela fait presque 1 an qu’elle est la dirigeante de VNB et elle 
a fait un travail formidable pour nous guider en cette période sans précédent. Merci, Michaela! Nous 
aimerions également remercier Abby Rivington, coordonnatrice des programmes, et Jeff Rand, directeur 
technique. Les membres du personnel de Volleyball NB ont bien travaillé ensemble cette année. 
 
J’aimerais remercier Monica Hitchcock de son formidable travail en tant que membre du CA de 
Volleyball Canada. Le mandat de six (6) ans de Monica prend fin. Elle a reçu des éloges à l’AGA de 
Volleyball Canada pour son dévouement, sa passion et sa vision pour l’amélioration de notre sport. Je 
tiens à remercier Monica de son implication continue envers notre sport depuis sa retraite de l’équipe 
nationale! 
 
La COVID-19 a eu un énorme impact sur les opérations quotidiennes à Volleyball NB. Les membres du 
personnel et du comité de retour au jeu de Volleyball NB ont travaillé avec diligence pour créer des 
plans de retour au volleyball intérieur et extérieur. Nous comprenons que cela a eu un impact sur nos 
membres et nous continuons de travailler fort pour défendre les intérêts de nos membres et de notre 
sport à la grandeur de la province. Nous souhaitons remercier nos membres de leur patience et de leur 
compréhension alors que nous continuons d’aller de l’avant.   
 
Nous sommes déterminés à assurer la sécurité de nos membres et participons à l’initiative Sport 
sécuritaire de Volleyball Canada. Nous demandons à tous les membres de bien vouloir comprendre que 
cette formation est très importante.   En tant que groupe, nous nous sentons responsables de fournir un 
environnement sécuritaire à nos athlètes, entraineurs, arbitres et bénévoles. 
En terminant, je voudrais remercier Christine Powers-Tomsons, et la Direction des sports et loisirs, de 
ses conseils et de son soutien financier continu. Je voudrais aussi remercier les membres du conseil de 
direction et du conseil d'administration. Ensemble, nous avons consacré de nombreuses heures à 
travailler à l’amélioration du volleyball au Nouveau-Brunswick. J’espère que vous resterez tous en 
sécurité et en bonne santé. 
 
 
Randy Wilson 
Président 
Volleyball Nouveau-Brunswick  
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Rapport de la directrice générale 
 
En pensant à l’année qui s’achève, Volleyball NB a fait beaucoup de chemin. Le nombre de nos membres 
a continué d’augmenter chaque année, reflétant l’attrait et la popularité de notre sport à la grandeur de 
la province. Nous avons observé une forte participation dans tous nos programmes et nous avons 
continué de chercher de nouvelles manières créatives de soutenir nos membres et d’offrir des possibilités 
individuelles pour jouer, entrainer ou arbitrer.  
 
À la saison 2019-2020, il y a eu un changement de leadership lorsque je me suis jointe à l’équipe de 
Volleyball NB, en octobre. Je voudrais remercier Abby Rivington, Marc White et les membres du CA de 
leur soutien pendant cette transition. Finalement, je voudrais remercier tous les membres, membres du 
personnel et membres du CA de Volleyball NB de m’avoir accueillie si chaleureusement. Les réussites dont 
nous parlons dans le rapport annuel sont le fruit de tous les membres, clubs et partenariats qui composent 
notre communauté de volleyball.  
 
Notre effectif s’est accru cette année avec l’embauche de Jeff Rand en tant que directeur technique à 
temps partiel. Jeff s’est concentré sur le développement des entraineurs, le volleyball dans les écoles 
élémentaires, la programmation de l’équipe provinciale et le programme d’excellence provincial.  
 
La saison des clubs de volleyball intérieur a été une réussite cette année encore. Un nombre record 
d’équipes (116) dans l’histoire de Volleyball NB se sont inscrites au championnat provincial par groupes 
d’âge. Je voudrais remercier les clubs de Volleyball NB de leur attention continue en ce qui concerne les 
programmes communautaires, favorisant ainsi la croissance du sport dans notre province.   
 
Volleyball NB continuera de se conformer aux normes d’entrainement de Volleyball Canada en participant 
au Mouvement Entrainement responsable. Nous nous engageons à assurer la sécurité de nos participants 
en nous assurant que nos entraineurs ont subi la vérification du dossier judiciaire et sont certifiés en 
formation Sport sécuritaire.  
 
En raison de la COVID-19, Volleyball NB a connu des défis sans précédent ce printemps et cet été, nous 
forçant à annuler nos programmes. Par conséquent, en plus de maintenir nos relations avec la Direction 
des sports et loisirs et Sport NB, nous avons développé de nouvelles relations avec Santé publique et 
Travail sécuritaire NB. À mesure que les directives et restrictions en réponse à la COVID-19 évoluent, nous 
continuons de favoriser ces relations afin de continuer à améliorer nos programmes et services au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Puisque la sécurité de nos membres a toujours été primordiale, je voudrais remercier nos membres de 
leur patience et de leur collaboration au cours d’une année incroyablement difficile. Finalement, un gros 
merci aux membres du conseil de direction et du conseil d’administration de leur soutien. C’était un 
privilège de travailler à vos côtés cette année. 
 
 
 
Michaela Allaby 
Directrice générale 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport de la coordonnatrice des programmes 
 

Championnat provincial par groupes d’âge 
Cette année, un nombre record d’équipes (116) se sont inscrites au championnat provincial par groupes 
d’âge. Le calendrier de ce tournoi a été difficile en raison de la limite de 3 jours imposée et du nombre 
limité (10) de terrains disponibles au Colisée. Puisque Volleyball NB continue de se développer, il est 
maintenant temps de chercher des espaces supplémentaires pour notre compétition phare.   
 

• Ligues de volleyball intérieur par groupes d’âge 
o Volleyball féminin : 13U, 14U, 15U, 16U, 18U 
o Volleyball masculin : 14U, 16U, 18U 

• Championnat provincial de volleyball intérieur par groupes d’âge 
o Nombre total d’équipes : 116 

 
Triple balle 

Groupes 
d’âge 

Nombre d’équipes 
participantes 

13U 12 
 

Championnat provincial de volleyball 
féminin par groupes d’âge Répartition   

Championnat provincial de volleyball 
masculin par groupes d’âge Répartition 

Groupes 
d’âge 

Nombre d’équipes 
participantes  

Groupes 
d’âge 

Nombre d’équipes 
participantes 

14UF 22  16UM 9 
15UF 20  18UM 6 
16UF 18    
18UF 22    

 
Ligues de volleyball intérieur sénior 

Ligue de volleyball féminin sénior 
Volleyball NB a accueilli un tournoi de classement en novembre, à Woodstock; c’était une activité d’une 
journée. Nous avons décidé de revenir au véritable tournoi de classement cette année et ne pas inscrire 
d’équipes dans les différentes divisions avant le tournoi. 
 

Division 1, volleyball 
féminin 4 
Division 2, volleyball 
féminin 14 

 
Ligue de volleyball masculin sénior (MVL) : 
Il n’y a pas eu de tournoi de volleyball masculin sénior cette année. Nous prévoyions offrir un 
championnat ouvert de volleyball masculin le même weekend que le championnat de volleyball sénior. 
Toutefois, en raison de la COVID-19, nous avons dû annuler ce tournoi.  
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Championnat provincial de volleyball sénior :  
Le championnat provincial de volleyball sénior a été annulé en raison de la COVID-19. Ce championnat 
devait avoir lieu à la fin avril, à Fredericton.   

 
Coupe Jack-Lawson des écoles intermédiaires 

Les inscriptions et la planification pour la Coupe Jack-Lawson des écoles intermédiaires allaient bon train 
lorsque nous avons été forcés d’annuler, une fois de plus, l’une de nos compétitions de prédilection de 
l’année.   Le tournoi devait avoir lieu du 15 au 17 mai. Les inscriptions étaient en bonne voie pour 
atteindre le nombre d’inscriptions de 2019. Le site a été réservé pour 2021 et nous cherchons des 
manières créatives d’offrir quelque chose à ce groupe d’âge.  

 
Programme estival de l’Équipe provinciale de Volleyball NB 

Tous les programmes de l’Équipe provinciale de Volleyball NB ont été annulés en 2020 en raison de la 
COVID-19. En mai, en collaboration avec les entraineurs de l’équipe des Jeux du Canada, nous avons 
communiqué avec tous les athlètes qui ont l’âge d’admissibilité et avons commencé à leur offrir un 
programme d’entrainement afin de les motiver.   Nous avons reçu des commentaires positifs.  
 
Dès juillet et jusqu’à la fin aout, nous sommes passés aux séances d’entrainement virtuelles (Zoom).    À 
ce moment-là, Volleyball NB a pu réserver un gymnase à l’Université Crandall et a accueilli sa première 
séance d’entrainement en personne. 
 

Volleyball de plage 
Nous voulions clôturer cet été inhabituel d’une manière amusante, alors, en aout, Volleyball NB a 
organisé son premier tournoi annuel VNB sur plage. Ce tournoi s’adressait aux équipes de volleyball 
sénior et a eu lieu sur les terrains Willie O’Ree, à Fredericton. Nous avons eu 8 équipes féminines et 5 
équipes masculines. Nous espérons en avoir plus l’été prochain!  
 

Médias sociaux 
L’activité sur notre site web continue de croitre, et on a noté un sommet pendant le championnat 
provincial de l’année dernière. Les abonnements sur nos médias sociaux ont aussi augmenté. 
 
Pendant la saison 2018-2019, Volleyball NB avait 3634 abonnés sur Facebook. L’année dernière, on 
comptait 3821 abonnés sur Facebook. Notre page Facebook s’adresse principalement aux parents, 
tuteurs, entraineurs et arbitres. Par conséquent, nous concevons les messages affichés sur cette 
plateforme pour ce public.  
 
Nous avons maintenant 1455 abonnés sur Instagram. La plupart d’entre eux sont des athlètes. Par 
conséquent, nous concevons les messages affichés sur cette plateforme pour ce public.  
 
Au printemps, nous avons utilisé les médias sociaux pour nous assurer que nos membres restaient 
motivés. 

• Exercice du mercredi : Tous les mercredis, nous affichions un exercice pour les athlètes sur notre 
page Facebook.  

• Ceci ou cela : Nous avons conçu un graphique « ceci ou cela » sur Instagram, où nous 
demandons à nos abonnés de choisir deux options et de nous étiqueter. Cette initiative a eu 
beaucoup de succès; des athlètes de partout dans la province y ont participé, des athlètes 
universitaires et les membres de nos équipes.  

o Exemple : plage, intérieur, service flottant ou service haut. 
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• Nous avons demandé à nos membres de nous envoyer des vidéos d’eux jouant au volleyball en 
période de quarantaine (une attaque surprise, par exemple) pour que nous puissions l’afficher 
sur nos médias sociaux. 

o Nous avons reçu beaucoup de vidéos, et même des vidéos des employés et des 
membres du CA de Volleyball NB.  

 
Abby Rivington, 
Coordonnatrice des programmes 
Volleyball Nouveau-Brunswick  
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Rapport du directeur technique 
 

Financement des entraineurs 
Volleyball NB a fait des demandes d’aide financière. Toutefois, nos demandes ont été mises sur la glace 
en raison de la COVID-19 : 
 

• Financement technique Allez-y NB! 
• Financement littératie physique Allez-y NB!  
• Financement Femmes et sport Allez-y NB!  

 
Jeux du Canada 

Volleyball intérieur 
En collaboration avec le comité de sélection des entraineurs des Jeux du Canada, nous avons conduit 
des entrevues et avons sélectionné des entraineurs pour l’équipe de volleyball intérieur. Une fois les 
entraineurs en chef sélectionnés, nous avons collaboré avec eux pour sélectionner les entraineurs 
adjoints et les gérants des équipes des Jeux. 
 

Personnel d’entrainement 
Équipe masculine Équipe féminine 

Entraineur en 
chef 

Garrett West Entraineur en chef Geoff Mabey 

Entraineur adjoint John Roussy Entraineure 
adjointe 

Kim Colpitts 

Gérant Kyle Holder Gérante Suzanne Landers 
 
Collaboration avec Michaela pour élaborer le plan d’équipe VNB des Jeux d’été du Canada. Les essais 
des deux équipes ont été suspendus en raison de la COVID-19. Nous prévoyons organiser la première 
ronde des essais ouverts en octobre pour les programmes des Jeux 2022 et PEP de Volleyball NB.  
 
Afin de continuer à motiver les athlètes admissibles cet été, j’ai travaillé avec les entraineurs pour 
mettre au point et offrir des séances d’entrainement virtuelles pour tous les athlètes souhaitant prendre 
part aux Jeux du Canada. Alors que nous entrons dans la phase 3 du plan de retour au volleyball 
intérieur, Volleyball NB a pu réserver un temps de gymnase à l’Université Crandall pour commencer 
l’entrainement en personne. Pour assurer un entrainement sécuritaire et respecter les directives du plan 
de retour au jeu de Volleyball NB, j’ai aidé les entraineurs à naviguer dans le document et j’ai conçu 
l’entrainement en personne. 
 
Volleyball de plage 
Volleyball NB a travaillé avec les entraineures de volleyball de plage Paige Paulsen et Christine Biggs 
pour créer une programmation et un échéancier d’entrainement de l’équipe provinciale de volleyball de 
plage. Ensuite, Volleyball NB a tenté d’offrir une séance d’entrainement à l’équipe provinciale de 
volleyball de plage en entrant dans la phase 4 du plan de retour au volleyball extérieur. Le nombre 
d’inscriptions était trop faible pour offrir ce programme. 
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Les entraineurs des Jeux d’été du Canada 2022 ont été sélectionnés : 
 

Personnel d’entrainement 
Équipe masculine Équipe féminine 
Connor McConnell Paige Paulsen 

 
 
 
 

Formation des entraineurs  
J’ai travaillé avec Abby pour établir la liste principale de certification des entraineurs de club. Il s’agit 
d’un projet en cours puisqu’il y a de nouveaux entraineurs en chef chaque année.   
 
Volleyball NB a dû annuler deux ateliers à l’intention des entraineurs, en mars et avril. On a ensuite 
pensé à les offrir en ligne, et nous avons travaillé avec Volleyball Canada pour créer un atelier virtuel axé 
sur le perfectionnement professionnel des entraineurs. 
Nous avons examiné la possibilité de mettre au point l’atelier de perfectionnement avancé virtuel pour 
entraineurs avec l’Association de volleyball de Terre-Neuve-et-Labrador. Cela s’est avéré difficile en 
raison du temps en personne requis avec les athlètes.  

 
Parcours des athlètes 

Nous avons contacté les entraineurs de haute performance et, avec leur aide, nous avons déterminé le 
parcours des athlètes. Cela sera utilisé pour guider les athlètes qui souhaitent concourir en volleyball de 
haute performance au Nouveau-Brunswick. 
 
 
Jeff Rand 
Directeur technique 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport groupes d’âge 
 
Cette saison s’est bien déroulée. Très peu de problèmes ont surgi.   
 
Concernant la catégorie triple balle, Volleyball NB a décidé d’en faire une catégorie mixte. Par 
conséquent, les garçons jouent contre les filles.   Il n’y avait que quelques équipes masculines, alors la 
décision semblait logique puisque les habiletés et la force sont comparables. 
 
Cette année, 116 équipes se sont inscrites au championnat provincial, tenu au Colisée de Moncton 
début décembre.  
 
Voici les champions provinciaux pour chaque groupe d’âge : 
 

Catégorie par groupes d’âge Champions 
Triple balle  Kaboom 

14UF Reds 
15UF Reds 
16UF Reds 
18UF Reds 
14UM Reds Crimson 
16UM VNE 
18UM Dynamite 

 
Cette année, en raison de la pandémie de la COVID, aucune équipe n’a participé au championnat 
national de Volleyball Canada. Nous espérons une forte présence du Nouveau-Brunswick au 
championnat national 2021. Le prochain championnat national aura lieu dans plusieurs villes. 
 

 
 
 
 
Nic Boucher 
Président du comité du volleyball par groupes d’âge 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport volleyball sénior  
 
La saison 2019-2020 n’était pas typique et nous pourrions dire que nous avons eu un début cahoteux en 
octobre et une fin abrupte en mars.   
 
En raison des nombreuses transitions au sein de l’équipe de gestion de Volleyball NB fin aout, on a eu un 
peu de difficulté à trouver un site pour le tournoi de classement, tenu en novembre. Nous avons pu 
réserver l’aréna de Woodstock pour ce tournoi. Toutefois, le weekend choisi n’était pas idéal pour 
certaines équipes en raison des conditions météorologiques difficiles et des problèmes que cela posait 
pour leur déplacement. Nous avons reçu un bon nombre de plaintes concernant le site, l’horaire et les 
installations tout au long de ce weekend. Nous avons persévéré et nous avons envoyé un message aux 
équipes féminines peu après pour continuer la discussion concernant ce tournoi. Nous avons reçu 
d’excellents commentaires et de bonnes suggestions, que nous espérons mettre en œuvre lorsque les 
restrictions en réponse à la COVID-19 seront levées ou lorsque nous pourrons entrer dans la phase où le 
jeu en équipe est permis. Les points centraux seraient autour d’un emplacement central pour le Nouveau-
Brunswick. Il faut aussi informer tout le monde de la date pour que tout le monde puisse travailler avec 
les équipes; continuer avec le format d’une journée; avoir un protocole concernant les équipes qui veulent 
participer, mais ne sont pas en mesure de le faire.   
 
Tous les weekends étaient des options possibles pour la tenue du tournoi cette dernière saison, ce qui a 
été apprécié dans toutes les divisions. Ils étaient très heureux de voir un niveau de gestion plus élevé 
autour des weekends et des tournois pour s'assurer qu’il n’y avait qu’une division par weekend dans un 
endroit particulier, pour assurer une participation maximale. Nous avons noté que certaines équipes 
féminines avaient encore de la difficulté à trouver suffisamment de joueuses ou à participer aux tournois 
à l’horaire. L’un des objectifs cette saison était d’assurer que Volleyball NB soit en mesure d’aider à 
associer les joueuses avec les équipes qui ont besoin de joueuses. De cette façon, les gens nouvellement 
arrivés dans une région ou les femmes qui ne jouent plus au sein d’une ligue ou ont terminé l’université 
peuvent continuer de jouer au niveau supérieur au Nouveau-Brunswick. 
 
Au volleyball masculin sénior, on continuera cette saison avec une structure de tournoi. Le format du 
championnat de volleyball masculin sénior de l’Atlantique, incluant la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-
Labrador, va continuer de s’assurer que tous les joueurs intéressés peuvent jouer, puisque cela a semblé 
très bien aller ces dernières saisons. Cela a permis au volleyball masculin de croitre et a attiré de nouvelles 
équipes et de jeunes joueurs. Nous continuerons de motiver les participants du volleyball masculin sénior 
en les invitant aux tournois, en leur fournissant des occasions de jouer ou en organisant des tournois 
parallèlement avec les tournois de Volleyball NB. Ils étaient très contents d’être impliqués et l’expérience 
a été positive. Cette saison, je pense qu’il y aura au moins 1 ou 2 équipes masculines de volleyball sénior 
aux tournois et au championnat provincial pour la première fois en plus de 5 ans. Nous allons continuer 
le travail en ce sens pour qu’ils participent de plus en plus aux activités de Volleyball NB. 
 
Le championnat ouvert de volleyball sénior s’est très bien déroulé cette saison, comme d’habitude. Tout 
le monde aime le format, l’emplacement et le nombre de matchs qu’ils ont pendant le weekend. De 
toute évidence, l’aspect social est toujours une part importante du weekend, et n’a pas déçu.   
 
La saison s’est terminée tôt avec un nombre minimal de tournois et sans championnat provincial pour 
clôturer la saison 2019-2020. Nous continuons de communiquer avec la communauté de volleyball sénior 
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à mesure que nous avançons dans le plan de retour au jeu de Volleyball NB. Nous espérons tous que la 
saison raccourcie puisse commencer en janvier 2021. 
 
Joy Porter 
Présidente du comité des compétitions de volleyball sénior 
Volleyball Nouveau-Brunswick  
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Rapport haute performance – volleyball féminin  
 

Jeux du Canada 
Geoff Mabey et les membres de son personnel ont été occupés avec leur groupe d’entrainement tout au 
long de ces derniers mois restrictifs. Les athlètes ont reçu un programme d’entrainement sur lequel 
travailler en solitaire, mais, à part cela, voici quelques initiatives sur lesquelles ils ont travaillé tout au 
long de l’été :  
 

• du 13 au 15 juillet : appel initial Zoom avec les membres des groupes 
• du 20 au 22 juillet : appel Zoom avec les membres des groupes  
• 28 juillet : appel Zoom avec un invité 
• 5 aout : appel Zoom  
• 17 aout : dernier appel Zoom 
• 12 septembre : entrainement à l’Université Crandall  
• 19 septembre : entrainement à l’Université Crandall 

 
Programme national d’excellence 
Volleyball Canada a accueilli les essais du programme national d’excellence en février. Cinq athlètes de 
Volleyball NB y ont participé :  

• Annik Boldon 
• Talia Nixon 
• Jasmine Allain 
• Anne Paquette 
• Charlie Benoit 

 
Malheureusement, aucun athlète du Nouveau-Brunswick n’a été sélectionné pour le programme. 
Toutefois, les athlètes ont aimé l’expérience et étaient reconnaissants pour cette possibilité. 
 
Volleyball de plage 
Nous avons tenté de mettre sur pied une équipe provinciale de volleyball de plage cet été, mais, en 
raison du faible intérêt exprimé, cela n’a pas fonctionné.   
 
Championnat de l’Est de volleyball élite 
Volleyball NB devrait accueillir le championnat de l’Est de volleyball élite l’été prochain, si tout va bien. 
 
 
 
Monette Boudreau-Carroll 
Présidente du comité de haute performance 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport haute performance – volleyball masculin   
 
Jeux du Canada 
Garrett West et les membres de son personnel ont été occupés avec leur groupe d’entrainement tout au 
long de ces derniers mois restrictifs. Les athlètes ont reçu un programme d’entrainement sur lequel 
travailler en solitaire, mais, à part cela, voici quelques initiatives sur lesquelles ils ont travaillé tout au 
long de l’été : 
 

• 14 juillet : appel initial Zoom avec les membres des groupes 
• 28 juillet : appel Zoom avec un invité, Vincent Pichette (ancien entraineur adjoint de l’Équipe 

Canada) 
• 11 aout : appel Zoom (répartition film) 
• 30 aout : entrainement à l’Université Crandall 
• 12 septembre : entrainement à l’Université Crandall 
• 26 septembre : entrainement à l’Université Crandall 

 
Équipe Canada U19 – programme virtuel 
Volleyball Canada a sélectionné 30 athlètes qui prendront part à l’entrainement virtuel qui inclura un 
soutien (technique, tactique, physique et développement des habiletés mentales) offert par les 
membres du personnel de l’Équipe Canada. Félicitations à Julien Phillips (Fredericton) d’avoir été 
sélectionné à ce programme. 
 
Volleyball de plage 
Nous avons tenté de mettre sur pied une équipe provinciale de volleyball de plage cet été, mais, en 
raison du faible intérêt exprimé, cela n’a pas fonctionné. 
 
Championnat de l’Est de volleyball élite 
Volleyball NB devrait accueillir le championnat de l’Est de volleyball élite l’été prochain, si tout va bien. 
 
À venir 
Continuer l’entrainement en vue des Jeux du Canada / la ligue par groupes d’âge devrait reprendre ses 
activités en décembre. 
 
 
Merci 
Un gros merci à toutes les personnes qui ont contribué à maintenir le navire à flot au cours de ces 
derniers mois difficiles. Votre travail a été crucial pour cette organisation et n’est pas passé inaperçu. 

 
    
 
Dan McMorran  
Président du comité de haute performance  
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport de volleyball de plage  
 

Plan de retour au volleyball extérieur 
Le plan de retour au volleyball extérieur a été élaboré par le comité de retour au jeu, en juin, et a été 
publié en juillet.   Le plan a commencé à la phase 3, mais nous avons pu passer à la phase 4 en aout. 

 
Programme de l’équipe provinciale de volleyball de plage de VNB  
Afin de développer le volleyball de plage dans la province, Volleyball NB a mis au point un programme 
de volleyball de plage de 3 semaines. Toutefois, en raison du faible intérêt exprimé, nous avons dû 
l’annuler. Nous sommes impatients de travailler avec les entraineurs et les athlètes pour susciter 
l’intérêt pour le volleyball de plage et d’offrir un programme similaire l’été prochain.  

 
Tournée de volleyball de plage de l’Atlantique et championnat de l’Atlantique 
Ils n’ont pas eu lieu cette année en raison de la COVID-19. 

 
Championnat national de volleyball de plage  
Il n’a pas eu lieu cette année en raison de la COVID-19. Volleyball Canada a déjà reprogrammé l’activité 
en 2021 et Volleyball NB a hâte d’envoyer des équipes y participer. 

 
Tournoi de volleyball de plage 2020 de Volleyball NB 
Volleyball NB a accueilli un tournoi de volleyball de plage sénior, à Fredericton, le 29 aout. C’était le 
premier tournoi By the Beach, à Fredericton, sur les terrains du centre Willie O’Ree. Nous avons eu 8 
équipes féminines et 5 équipes masculines. Les conditions météorologiques ont retardé le tournoi, mais 
le tournoi était un succès.   Nous avons hâte de l’accueillir l’été prochain! 
 
Recommandations 

• L’employé étudiant d’été a besoin de plus de soutien pour les activités de volleyball de plage de 
Volleyball NB : mise sur pied, inscriptions, etc. 

• De meilleures communications entre les provinces pour assurer la standardisation : inscription, 
frais, classements 

• Une meilleure promotion des tournois de plage 
• Recrutement d’arbitres pour le volleyball de plage : Volleyball NB devrait travailler avec l’AOVNB 

pour certifier des arbitres de volleyball de plage dans la province.  
 
 
Michaela Allaby et Abby Rivington   
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Rapport formation des entraineurs  
 
Limité en raison de la COVID, mais des ajustements ont été faits pour offrir des activités virtuelles, pour 
continuer de progresser et organiser l’information aux bureaux. 
 
Ateliers 

• Octobre 2019 : Atelier à l’intention des entraineurs  
o 5 participants  

• Mai 2019 : Ateliers à l’intention des entraineurs (virtuels) 
o 7 participants 

 
Volleyball NB a dû annuler deux ateliers, en mars et avril, en raison de la COVID-19. Toutefois, nous 
avons pu les reporter en mars et mai. 

 
Base de données  
Une base de données a été créée grâce à Google Drive afin de faire le suivi des certifications des 
entraineurs et des vérifications des dossiers judiciaires. 

 
Formation Sport sécuritaire  
Volleyball Canada exige maintenant que TOUS les entraineurs soient certifiés Sport sécuritaire. C’est 
difficile de faire en sorte que tout le monde respecte cette exigence, mais cette formation est GRATUITE 
et ne prend pas beaucoup de temps. Cette formation virtuelle est offerte sur le Casier. 

 
Autre 
Soutien (discussion) offert par Volleyball NB aux entraineurs qui travaillent en tenant compte des 
nouvelles restrictions et règles, et en ce qui concerne le perfectionnement professionnel. Bulletin de 
nouvelles ou partage des ressources Le format doit être étudié.  
 
 
 
Christine Biggs 
Présidente du comité de la formation des entraineurs  
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport développement des clubs  
  
Le comité de développement des clubs a été créé dans l’espoir d’utiliser les clubs comme une avenue 
pour aider Volleyball NB à réaliser ses objectifs stratégiques. Puisque les dirigeants des clubs jouent un 
rôle majeur dans la mise en œuvre des tactiques de Volleyball NB, cette approche permet aux clubs de 
faire des progrès mesurables quant à ses objectifs et de fournir des commentaires pratiques à Volleyball 
NB en ce qui concerne leur capacité à les mettre en œuvre. En raison de ce rôle, les clubs sont 
confrontés à des défis causés par la situation entourant la COVID, ce qui pourrait entrainer la cessation 
des activités des clubs à court terme ou empêcher la reprise des activités. 
  
Le succès d’un club est largement basé sur deux facteurs principaux : des bénévoles fiables et l’accès à 
des installations. 
  
Du point de vue des bénévoles, la plupart des clubs ont bénéficié de cette « répétabilité ». Investir dans 
les outils et les bénévoles réguliers pour aider à l’administration a fait en sorte que la mise en œuvre des 
programmes, chaque année, est gérable étant donné le petit nombre de bénévoles au niveau 
administratif dans les clubs. La COVID a entrainé quelques défis majeurs, comme on pouvait s’y 
attendre. De nouveaux processus signifient que les outils sont moins efficaces. La responsabilité 
incombe aux bénévoles, qui sont à leur seuil de bénévolat, ou près d’y être. L’atténuation des risques 
relatifs à la COVID, les procédures de nettoyage et les limites opérationnelles contribuent toutes à 
augmenter la charge de travail. À Volleyball NB, nous devons être conscients de la charge de travail des 
bénévoles, car les adhésions en dépendent. Malheureusement, le bénévolat est toujours considéré 
comme étant un luxe et est souvent le premier domaine à subir une réduction lorsque les gens sont 
submergés de travail. 
  
Les installations s’avèrent également un obstacle majeur. Depuis que les écoles ont décidé de limiter 
l’utilisation de leur gymnase aux groupes communautaires, la plupart des clubs n’ont pas d’endroit pour 
l’entrainement. Dans certains clubs, on a décidé d’explorer, et on a découvert d’autres options, comme 
les églises et les sites privés. Toutefois, chaque installation a ses propres contraintes uniques et 
certaines responsabilités (exploiter les installations, par exemple) incombent aux locataires (les clubs). 
Lorsque des clubs ont pu faire d’autres arrangements, de nombreux bénévoles ont dû se concentrer sur 
la création de nouveaux terrains et d’installations d’entrainement, ce qui a également contribué à 
l’augmentation de la charge de travail des bénévoles. 
  
En tant que comité de développement des clubs, l’engagement continu d’être un troisième obstacle. 
Même s’il est fort probable que les clubs collaborent au partage d’idées, la plupart n’ont pas une vue 
d’ensemble nécessaire, car les administrateurs des clubs sont des entraineurs qui administrent dans leur 
temps libre. Il y a eu peu de temps pour partager. 
  
En tenant compte de tout cela, je suis convaincu que nous verrons une croissance cette année et que 
nous devons nous préparer à perdre des clubs. La perte d’un club signifie qu’un pourcentage important 
de membres est à risque et cela aura une corrélation directe avec Volleyball NB. 
  
Malgré les difficultés, les bénévoles font preuve de résilience et l’esprit de compétition des joueurs de 
volleyball est évident. Nous observons que les responsables de programmes trouvent le moyen d’avoir 
du succès. Dorénavant, le comité de développement des clubs se concentrera sur la conservation de la 
programmation des clubs afin d’assurer notre survie en tant que groupe local et en tant que 
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communauté de volleyball. Nous nous efforcerons de travailler avec les clubs pour maintenir la santé de 
notre sport, malgré la pandémie. Nous collaborerons avec les dirigeants des clubs pour nous assurer que 
notre sport soit le vainqueur de ce match. 
 
 
Steve Lanteigne 
Président du comité de développement des clubs de VNB 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport du président du comité des officiels  
 
Cette année entrera dans les annales en raison de la COVID 19 et, grâce à cela, l’Association des officiels 
de Volleyball NB continue de croitre, ce qui se reflète dans le nos d’adhésions (220 membres). Notre 
croissance est en grande partie due au dévouement des responsables des zones, de notre directrice 
générale et l’excellent soutien de notre conseil de direction. Nous sommes également extrêmement 
chanceux de bénéficier d’un excellent soutien de nos collèges et universités. Nos partenaires voient la 
situation dans son ensemble, ils reconnaissent qu’ils forment leurs athlètes et mettent sur pied des 
programmes, mais ils veulent aussi offrir un soutien pour la formation des officiels, ce qui est essentiel 
pour notre comité, et nous les en remercions.    
 
Activités estivales 2019 
Cet été, l’AOVNB était fortement impliquée dans le volleyball autour du monde. Matt van Raalte est allé 
au Pérou et au Colorado pour des championnats internationaux. Entre ces déplacements, Pat Thorne et 
Matt étaient superviseurs de la Coupe Canada, à Halifax, en N.-É.  Le N.-B. a pu envoyer 10 officiels à cet 
événement, qui était une excellente occasion de développement dans notre province. 

 
Septembre 2019 
En septembre, l’AOVNB a organisé un symposium des officiels, où Scott McLean, de l’Alberta, était le 
conférencier invité. Plus de 30 de nos officiels de partout dans la province y ont participé. Parallèlement 
à cet événement, nous avons organisé une réunion en personne des assignateurs de zone pour la 
première fois depuis de nombreuses années. Cela a permis à l’AOVNB de connaitre les opinions et 
préoccupations de partout dans la province. L’AOVNB a maintenant deux nouveaux assignateurs de 
zone depuis septembre. 
 
Deux ateliers de niveau 2 ont été offerts dans la province en septembre (Bathurst – 6 arbitres et 
Fredericton – 5 arbitres) et un atelier de niveau 1 (Miramichi – 6 arbitres). 
 
La cérémonie annuelle de remise des prix 2019 de Volleyball NB a eu lieu en septembre 2019 et était un 
grand succès du point de vue des officiels. Lauréats des prix aux officiels : 

v Jean Paul Demers – Arbitre dévoué de Volleyball NB   
v Jean Paul Demers – Arbitre dévoué de Volleyball Canada    
v Pat Thorne – Prix membre à vie de Volleyball NB  
v Matt van Raalte – Prix leadership Denis Pomeroy de Volleyball Canada 
v Randy Wilson – Prix membre à vie de Volleyball Canada 
v Lauréats des prix arbitre de zone   

• Zone 1 – Marc Michaud 
• Zone 2 – Sofia Saad  
• Zone 3 – Adora Rooyakkers 
• Zone 4 – Dawn McKinney 
• Zone 5 – Noemie Brideau 
• Zone 6 – Jason Harris 
• Zone 7 – Samuel Hachey 
• Zone 8 – pas d’officiel de l’année 
• Zone 9 – Florius Boudreau 
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De plus, Jen Brown a participé à la Classique d’Ottawa pour continuer son parcours pour devenir arbitre 
de niveau 4. Nous aimerions remercier l’OVA et Andrew Cameron de garder cette porte ouverte d’année 
en année. 

Octobre-novembre 2019 
C’est une période chargée pour les officiels puisque c’est la saison du volleyball par groupes d’âge de 
Volleyball NB et celles où sont joués les matchs Usports et de l’Association canadienne du sport collégial 
(ACSC). L’AOVNB continue de soutenir et de former les arbitres actuels et futurs de niveau 3 en cette 
période. L’UNB a accueilli la ligue féminine Interlock en novembre, ce qui a permis à nos officiels de se 
pratiquer en vue du championnat de volleyball masculin de l’ACSC, en mars. 
 
Matt van Raalte a pu arbitrer 4 matchs à Toronto pour poursuivre son développement en tant qu’arbitre 
de niveau 5. Encore une fois merci beaucoup à Jennifer Adams et Andrew Robb d’avoir permis la 
continuité année après année. C’est très apprécié. 
 
Jen Brown a aussi participé à l’atelier théorique de niveau 4, en novembre.   Jen a aimé cette possibilité. 
C’était un excellent weekend et elle a reçu de fantastiques commentaires pour continuer à développer 
ses habiletés. 
 

Décembre 2019 
Volleyball NB a accueilli deux de ses tournois phares, et ils continuent de croitre. Le championnat ouvert 
de volleyball sénior est devenu l’un des championnats les plus populaires au Canada atlantique et 
permet aux arbitres d’acquérir l’expérience dont ils ont besoin, à tous les niveaux.   C’est devenu l’un 
des éléments clés pour les arbitres de niveau 3. 
 
Volleyball NB a aussi accueilli le championnat provincial par groupes d’âge, qui continue de croitre, et 
nous commençons à manquer d’espace dans les installations de 10 terrains, ce qui est bon signe! J  
Nous avons pu offrir à quelques arbitres leur test pratique de niveau 2 dans le cadre de ce championnat. 
 

Janvier et février 2020 
L’AOVNB a continué avec les matchs Usports et de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC). 
Une préoccupation est le déclin au volleyball sénior dans la province. C’était un domaine de 
développement pour nos arbitres, mais ces ligues semblent perdre du terrain. 
 
Un atelier de niveau 1 a été offert à Bathurst (18 arbitres), ce qui est excellent pour le Nord de la 
province, qui continue de croitre. 
 
L’AOVNB a offert un atelier de niveau 3, à Fredericton; 8 arbitres ont participé au segment théorique de 
cet atelier. C’était un effort de groupe puisque JP Demers, Pat Thorne, Randy Wilson et Matt van Raalte 
étaient les animateurs de ces ateliers. 
 

Mars 2020 
Nous avons eu quelques moments forts en mars avant la fin abrupte de la saison. Matt van Raalte a 
assisté aux demi-finales de volleyball féminin de SUA, à Halifax. MTA a accueilli le championnat de 
l’ACSC et STU a accueilli le championnat national masculin de l’ACSC, où Darren Doucette a agi à titre 
d’officiel et Pat Thorne, à titre de l’un des superviseurs des arbitres de VC. Ces championnats continuent 
d’aider notre petite province à acquérir de l’expérience. Matt van Raalte a été désigné pour assister au 
championnat national de volleyball féminin d’USports, à Calgary, qui a été annulé alors qu’il était déjà là-
bas.   Comme mentionné, cette année fera histoire.   
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En raison de la COVID, l’AOVNB a dû annuler la Classique des écoles intermédiaires; nous devions 
accueilli notre plus grand championnat, comptant 40 équipes inscrites. En plus, nous avons dû annuler 
nos ateliers de niveau 1, qui devaient avoir lieu à Saint John (15), Moncton (5) et Fredericton (30). Nous 
espérons pouvoir les offrir en 2021. 

   
 

Collecte de fonds 
Ces deux activités sont offertes pour fournir un appui financier pour le déplacement hors province des 
arbitres, toutes deux coordonnées par Matt van Raalte. 

• Tournoi annuel par groupes d’âge de l’AOVNB – 8 octobre 2019 
• Classique des écoles intermédiaires de l’AOVNB – 28 mars 2020 – annulation en raison de la 

COVID-19 
 

Nos défis 
Le défi constant est de rechercher des matchs et tournois de qualité pour aider nos arbitres à continuer 
de se développer.   Cela nécessite une relation avec nos amis du Canada atlantique et du Canada dans 
son ensemble. C’est important de noter que lorsque nous contactons nos amis, ils sont toujours utiles, 
ce qui sera toujours grandement apprécié. 
 

Nos objectifs de croissance 
• Continuer d’offrir les programmes actuels en matière de formation à l’intention des arbitres  
• Créer un pipeline pour les nouveaux arbitres dans le programme national  
• Continuer de soutenir les régions rurales de la province en matière de possibilités de formation 

à l’intention des arbitres 
• Continuer de nous impliquer en ce qui concerne le Sport sécuritaire et communiquer avec les 

arbitres à ce sujet 
 

REMERCIEMENTS – Aucun homme n’est une île.  
• Merci aux membres de notre conseil de direction (Randy, Riley, Melanie G, Melanie D et James) 

et aux membres du personnel (Michaela, Abby et Jeff). Sans leur soutien et leurs conseils, autant 
en ce qui concerne les ressources humaines que financière, il serait très difficile de fonctionner 
et de prospérer. Ils nous font vraiment comprendre à quel point « nous sommes dans le même 
bateau ».   

• Merci à l’ASINB, l’UNB Fredericton, l’UNB Saint John, l’UdeM, STU, Crandall et MTA du soutien 
continu pour la formation des arbitres.  

• Merci à Scott Borys dans le rôle d’OCN de son solide leadership et de son soutien. Avoir un 
noyau de leadership solide à l’échelle nationale et que cela s’étende au Canada atlantique est 
essentiel pour les programmes de développement des arbitres. 

• Merci à Ryan Bunyan (VC) de son soutien au bureau national.  
• Merci aux amis du Canada atlantique. Il faut continuer de travailler ensemble pour améliorer la 

qualité des services aux membres et maintenir l’actuel niveau de cohérence pour que nos 
arbitres puissent se développer et exceller. 

• Merci à l’OVA d’offrir à nos arbitres des occasions de développer leurs compétences dans votre 
province. 

• UN ÉNORME MERCI au comité des arbitres de VNB. C’est un petit groupe (Pat, Matt, JP, Randy, Peter, Jen 
et Mark), mais nous jouons tous un rôle pour le développement des arbitres et le soutien mutuel.   
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• Merci aux assignateurs des officiels de zone de VNB (Rita, Pat, Matt, Jen, Mark, Carla, Marc, Mae 
et Glenda) qui continuent d’être des chefs de file dans leurs zones et travaillent directement 
avec nos arbitres et nos partenaires.  

• Merci aux entraineurs, aux joueurs et à leur famille respective.  
 

Ces personnes ne sont pas des figures abstraites pour nous, ce sont nos amis, des membres de notre 
famille avec qui on collabore, 

 rit et se soutient, pas seulement pour le développement des arbitres, mais pour le développement 
du volleyball, pour l’intérêt supérieur de tous.   

 
 

Enfin, nous devons absolument remercier  
Scotty B. Merci des 8 dernières années en tant que président du comité national des officiels de VC. Ton 
leadership, ton engagement et ton dévouement pour le développement des arbitres partout au Canada 
seront toujours grandement appréciés. Scotty M, accueilli officiellement à bord, très enthousiaste pour 
les prochaines étapes de VC et le développement des arbitres.   
 
 
Soumis au nom du comité des officiels de VNB  
 
Pat Thorne et Matt van Raalte  
 
Pat Thorne / Matt van Raalte  
Président du comité des arbitres 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Résultats  
 

Championnat provincial de volleyball masculin par groupes d’âge de VNB 
2019   

Classement Garçons 14U Garçons 16U Garçons 18U 
1 Reds 14UM Crimson VNE Lynx Dynamite 
2 Comets de Dieppe Spartans 15UM VNE Roussy 
3 Reds 13UM Crimson Spartans 16UM Spartans 

 

Championnat provincial de volleyball féminin par groupes d’âge de VNB 2019  
Classement Filles 13U Filles 14U Filles 15U Filles 16U Filles 18U 

1 Kaboom Reds Crimson Reds Crimson Reds Crimson Reds 18U Crimson 
2 Spartans 13UM Panthers Bleu Diggers Spikers Dynamite 
3 As de Mad Vic Mosac Timberwolves Blue Mad-Vic Fuzion 18U HP 

 
 
 
 
  

Tournoi de volleyball de plage 2020 

Classement 
Volleyball 

féminin Volleyball masculin 
1 Biggs/Bond Beavis et Bumphead 
2 Mills/Boldon Donald Bump 
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Calendrier  
 
1er septembre 2020 : Début de la période d’inscriptions des clubs, du volleyball récréatif et des 
entraineurs  
 
24 septembre 2020 : Assemblée générale annuelle, Fredericton 
 
1er décembre 2020 : Début de la période d’inscriptions des joueurs de volleyball de compétition  
  



Sept. 2020                       Annual Report | Rapport annuel | 29 

 

 

Répartition des adhésions  
 

Année Entraineurs Arbitres Athlètes Total 
2020 206 220 1415 1841 
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Rapport de la trésorière   
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Volleyball Nouveau-Brunswick 
900, chemin Hanwell, bureau 13 
Fredericton (N.-B.)  E3B 6A3 
506 451-1346 
volleyballnb.org 


