
 
 

Équipe Élite Provinciale 2021 
 

Volleyball Nouveau-Brunswick accepte maintenant les candidatures pour les postes d’entraineur de 
l’équipe élite provinciale de 2021. 

 
Objectives 

• L’objectif du programme provincial est d’identifier les athlètes qui ont le potentiel de se 
développer et d’atteindre les niveaux supérieurs dans notre sport, y compris les 
programmes des établissements d’enseignement postsecondaire, les programmes de 
l’équipe nationale et les ligues professionnelles.  

• Aider à développer les habiletés techniques, tactiques, physiques et psychologiques des 
athlètes. 

o Fournir la possibilité aux athlètes et aux entraineurs d’améliorer leurs habiletés, 
de forger leur caractère, d’acquérir plus de confiance et de développer leurs 
qualités de leadership. Encourager et inspirer les athlètes et les entraineurs à 
atteindre les niveaux supérieurs de notre sport. 

• Encadrer, former et éduquer les entraineurs dans un environnement de haute 
performance. 

o Déterminer les entraineurs qui ont le potentiel d’entrainer dans le volet « haute 
performance ». 

• Préparer les athlètes et les entraineurs à participer et obtenir du succès. 
 
Available Coach Opportunities/Positions 
VNB a 8-10 postes d'entraîneur-chef, 6-9 postes d'entraîneur adjoint et 2 postes de mentor pour les 
groupes d'âge suivants. Le nombre d'entraîneurs dépendra du nombre d'athlètes / équipes 
sélectionnés pour les programmes suivants: 
 
Équipe masculine  
Équipe NB Blanc et Noir : Athlètes nés en 2003, 2004 ou après  
Équipe NB Vert : Athlètes nés en 2005 ou après  
Équipe NB Bourgogne : Athlètes nés en 2006 ou après  
  
Équipe féminine  
Équipe NB Blanc et Noir : Athlètes nés en 2003, 2004 ou après  
Équipe NB Vert : Athlètes nés en 2005 ou après  
Équipe NB Bourgogne : Athlètes nés en 2006 ou après  
  
Équipe NB – élite hâtive  
Équipe élite hâtive NB : Les 30-40 meilleurs athlètes seront sélectionnés pour s’entrainer au sein du 
programme de l’Équipe NB Blanc, Vert et Bourgogne au cours du camp élite, en juillet. 
 
Équipe masculine élite hâtive NB : Athlètes nés en 2007 ou après  
Équipe féminine élite hâtive NB : Athlètes nés en 2007 ou après   
  

 
  



 
 
Responsabilités générales des entraineurs 

● Concevoir et organiser des camps d’identification 
● Sélectionner les athlètes qui représenteront le Nouveau-Brunswick 
● Entrainer et développer tous les athlètes sélectionnés au sein de leur équipe ou de leur groupe 

d’entrainement 
● Préparer les athlètes et les équipes en vue des compétitions 
● Élaborer un plan d’entrainement pour l’été en collaboration avec Volleyball NB 
● Mettre en œuvre le plan d’entrainement 
● Fournir aux athlètes un environnement d’entrainement de compétition dans lequel les objectifs 

du programme peuvent être atteints 
● Assister à toutes les réunions à l’intention des entraineurs d’un tournoi particulier, s’assurer que 

toutes les obligations liées à l’équipe lors de la compétition sont remplies et gérer l’équipe dans 
le respect des règles du jeu et du franc-jeu. 

 
Volleyball NB offre des possibilités pour trois types de postes d’entraineur disponibles. Vous trouverez les 
descriptions ci-dessous : 
 
1) Mentor Coach 

• Être un entraineur-développement avancé pleinement certifié (Entraineur de niveau 2 du PNCE) 
ou supérieur 

• Fournir directives et conseils aux entraineurs du programme provincial de volleyball élite de 
Volleyball NB   

• Diriger des séances en classe, au besoin  
• Diriger des séances sur le terrain, au besoin 
• Fournir un soutien continu à tous les entraineurs 
• Fournir un soutien aux entraineurs en chef pendant la planification des séances d’entrainement 
• Fournir un soutien aux athlètes et aux entraineurs en formation 
• Faciliter un compte rendu quotidien des séances en impliquant, autant que possible, les 

entraineurs en chef et les entraineurs adjoints 
 

2) Entraineur en chef ou entraîneur en chef  
• Doit être pleinement certifié Entraineur développement avancé (Entraineur de niveau 2 du 

PNCE) ou Entraineur développement avancé (niveau 2), formation presque terminée.  
• Mènera les exercices durant le camp élite et pour les membres sélectionnés au sein de l’équipe 

provinciale, comme établi par l’entraineur mentor.   
• Déterminera la stratégie durant le championnat élite de l’Est et supervisera l’entraineur adjoint.  
• Supervisera les athlètes durant le camp élite et le championnat élite de l’Est 
• La rémunération sera un honoraire basé sur la participation. Les dépenses associées aux repas 

et au kilométrage doivent être soumises en utilisant le formulaire de remboursement prévu, et 
l’entraineur sera remboursé par Volleyball NB.  

 
 

 



 
 
3) Entraineur adjoint ou entraîneur adjointe  

• Doit être pleinement certifié Entraineur développement (Entraineur de niveau 1 du PNCE) ou 
Entraineur développement (niveau 1), formation presque terminée.  

• Mènera les exercices durant le camp élite pour les membres sélectionnés au sein de l’équipe 
provinciale, comme établi par l’entraineur mentor.  

• Aidera l’entraineur en chef à diriger la stratégie de l’équipe au championnat élite de l’Est  
• Supervisera les athlètes durant le camp élite et le championnat élite de l’Est 
• La rémunération sera un honoraire basé sur la participation. Les dépenses associées aux repas 

et au kilométrage doivent être soumises en utilisant le formulaire de remboursement prévu, et 
l’entraineur sera remboursé par Volleyball NB.  

   
Processus de demande des entraineurs  
Les candidats doivent envoyer leur CV en indiquant leur expérience en entrainement et leurs 
qualifications. De plus, les candidats doivent soumettre une lettre d’intérêt qui indique le poste 
d’entraineur convoité et les atouts qu’ils apporteraient au programme de l’équipe élite provinciale de 
Volleyball NB.  
 
Si vous avez besoin à l’un ou l’autre de ces ateliers, veuillez-vous inscrire et indiquer dans votre 
demande que vous participerez à un atelier avant le commencement du équipe élite Provinciale. 

  
La date limite de soumission des demandes est le 30 avril, 2021 

  
 
Vous pouvez envoyer votre demande par courriel à : 
Coordinatrice des Programmes, Abby Rivington 
abbyrivington@volleyballnb.org 
  
OU  
  

l'envoyer par la poste, à l’adresse suivante :    
900, chemin Hanwell, bureau 13  
Fredericton (N.-B.)   
E3B 6A2  
 


