
 
 

Équipe noire (groupe des Jeux du Canada) du programme provincial de volleyball élite 
 

● Taille du groupe d’entrainement : 18-24 athlètes par groupe 
o 1 groupe d’entrainement volleyball masculin 
o 1 groupe d’entrainement volleyball féminin 

● Athlètes admissibles : nés en 2003 ou après 
o Les essais s’adressent aux athlètes nés en 2003 et 2004. Les athlètes qui participent aux 

essais du groupe d’athlètes plus jeunes, mais qui ont le niveau d’habiletés adéquat pour 
concourir au sein de l’équipe noire seront invités à participer aux essais du groupe 
d’athlètes plus âgés. 

 
La date de report des Jeux du Canada et l’âge d’admissibilité sont inchangés. Cela signifie que de 

nombreux athlètes potentiels participeront à un programme universitaire en septembre 2021. Il ne 
sera malheureusement pas possible de tenir de véritables camps d’entrainement en vue des Jeux du 

Canada à l’automne et à l’hiver. 
 
L’Équipe NB (noire) sera le principal point d’entrée dans le cadre du processus de sélection du groupe 

des Jeux du Canada. Il est donc très important que les athlètes souhaitant participer aux Jeux du 
Canada prennent part aux essais de l’Équipe NB (noire), à moins de circonstances indépendantes de la 

volonté des athlètes. 
 

Les athlètes qui ne sont pas en mesure de prendre part aux essais ni de participer cet été doivent 
envoyer une demande écrite de participation aux essais, incluant leur expérience au volleyball et deux 
lettres de recommandation d’entraineurs (ces entraineurs ne doivent pas être les parents de l’athlète 

et ils ne doivent pas lui être apparentés d’aucune manière). 
 

● Processus d’identification 
o Étape 1 : Séance ouverte d’identification régionale OU invitation personnelle 

▪ Invitation personnelle : Une invitation personnelle sera envoyée aux athlètes qui 
ont été sélectionnés pour participer au Programme d’excellence provincial 
(PEP) de Volleyball NB. Ces athlètes recevront une lettre leur indiquant qu’ils 
n’ont qu’à participer aux essais FINAUX 

▪ Séance ouverte d’identification régionale : Tout athlète qui souhaite participer à 
ce programme, mais qui ne faisait pas partie du PEP doit participer à une séance 
ouverte d’identification régionale. Vous trouverez les renseignements sur les 
séances ouvertes d’identification régionale à la fin de la présente trousse 
d’information. 

o Étape 2 : Journée de sélection des athlètes qui participeront au groupe 
d’entrainement et essais finaux 

▪ 13 juin : Fredericton 
 



 
 

▪ Les athlètes qui reçoivent une invitation personnelle du PEP et ceux qui sont 
choisis dans le cadre des séances ouvertes d’identification seront réunis lors de 
la journée de sélection du programme provincial de volleyball élite 2021 de 
Volleyball NB. Les membres des groupes d’entrainement du programme 
provincial de volleyball élite 2021 de Volleyball NB seront sélectionnés à partir 
des essais finaux. 

● Entrainement 
o L’entrainement sera constitué de séances de fin de semaine et d’un camp d’une 

semaine, à Fredericton. 
▪ 26-27 juin – Deux journées entières d’entrainement, complexe sportif 

Nashwaksis, Fredericton 
▪ 10-11 juillet – Deux journées entières d’entrainement, complexe sportif 

Nashwaksis, Fredericton 
▪ 17-21 juillet – Camp d’entrainement d’une semaine, nuitées à l’Université St-

Thomas, entrainement au Centre Grant Harvey  
● Compétition 

o Option 1 : Compétition locale uniquement (pas de compétitions hors province) 
o Option 2 : Championnat de volleyball élite de l’Est du Canada, à Fredericton 

▪ Cela n’a pas encore été confirmé; une décision sera prise en mai. 
● Cout 

o Essais régionaux du programme provincial de volleyball élite : 20 $ 
o Essais finaux du programme provincial de volleyball élite : 25 $ 
o Entrainement et compétitions du programme provincial de volleyball élite : à 

déterminer 
 


