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Ordre du jour de l'AGA 2021 de Volleyball Nouveau-Brunswick 

23 septembre 2021, à 19 h – 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. Rapports annuels 

8.1 Président (Randy Wilson) 
8.2 Directrice générale (Michaela Allaby) 
8.3 Coordonnatrice des programmes (Abby Rivington)  
8.4 Comité du volleyball par groupes d’âge (Nic Bouche) 
8.5 Comité de volleyball sénior (Joy Porter) 
8.6 Comité de volleyball de haute performance féminin (Monette Boudreau-Carroll) 
8.7 Comité de volleyball de haute performance masculin (Dan McMorran) 
8.8 Comité de volleyball de plage (Cherie Campbell) 
8.9 Comité des entraineurs (Abby Rivington) 
8.10 Comité des arbitres (Pat Thorne) 
8.11 Comité du développement des clubs (Steve Lanteigne) 

9. Approbation des rapports annuels 
10. Rapport annuel de la trésorière (Mel Gallant) 
11. Approbation de l’état financier et du rapport de la trésorière 
12. Nomination des comptables / vérificateurs  
13. Déclaration de la consultante du gouvernement du Nouveau-Brunswick  
14. Autres affaires 
15. Élection des membres de la direction (2021-2023) 

15.1 Vice-président   
15.2 Trésorier  

16. Nomination des membres du CA (2021-2023) 
16.1 Président du comité de volleyball sénior  
16.2 Président du comité de haute performance – volleyball masculin 
16.3 Président du comité des entraineurs 
16.4 Président du comité de développement des clubs   

17. AGA 2022 – Date et endroit 
17.1 24 septembre 2022 

18. Levée de la séance 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020 
 
Présents : 
Randy Wilson 
James Cress 
Ryley Boldon 
Melanie Gallant 
Mélanie Desjardins Mallet 
Michaela Allaby 
Abby Rivington 
Jeff Rand 
Pat Thorne 
Matt van Raalte 
Monette Boudreau Carroll 
Ryley Boldon 
Joy Porter 
Steve Lanteigne 
Christine Biggs 
Dan McMorran 
Absents :  
Nic Boucher 
 

1. Ouverture de la séance – À 18 h 35, Randy remercie les dirigeants et tout le monde de leur 
participation et de leur aide pendant la pandémie. Félicitations aux lauréats des prix de 
Volleyball NB. Les Jeux du Canada ont été repoussés en 2022. 

2. Accueil des nouveaux membres et des invités 
3. Droit de vote – Statuts 
4. Ordre du jour – Toute autre affaire : aucune 
5. Approbation de l’ordre du jour – Motion proposée par Mel G. et appuyée par Joy Porter 
6. Procès-verbal de l’AGA précédent – aucun commentaire 
7. Approbation du procès-verbal – Motion proposée par Abby Rivington et appuyée par 

Monette Boudreau Carroll 
8. Rapport annuel du président (Randy Wilson) – (voir rapport) C’était une année difficile, 

tout le monde a été touché, mais il pense que nous faisons tout ce qu’il faut pour que notre 
organisation reste solide.  

9. Rapport annuel de la directrice générale (Michaela Allaby) – (voir rapport) Changement de 
leadership; elle est certainement heureuse d’être ici. Merci à tous ceux qui l’ont aidée à 
prendre ce rôle. Les adhésions continuent de croitre. Un autre fait important est l’embauche 
de Jeff à titre de directeur technique. Saison des clubs très réussie; nombre record 
d’équipes. Commencer un nouveau travail avec tous les défis entourant la pandémie a été 
difficile.  

10. Rapport annuel de la coordonnatrice des programmes (Abby Rivington) – (voir rapport) Il 
faut trouver d’autres sites pour l’accueil des compétitions provinciales afin d’avoir 
suffisamment d’espace pour les gens, de plus en plus nombreux. Lorsque tout a été annulé, 
nous avons mis l’accent sur notre présence dans les médias sociaux. Le contrat est 
maintenant avec Goaline, ce qui est très emballant.  
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11. Rapport annuel du directeur technique (Jeff Rand) – (voir rapport) C’est intéressant de 
prendre le poste de directeur technique juste quelques mois avant la pandémie. Tous les 
entraineurs de l’équipe des Jeux du Canada ont été sélectionnés. Le volleyball de plage a 
repris ses activités avant le volleyball intérieur. Joy demande si on a fait des progrès en ce 
qui concerne l’école primaire.  

12. Approbation des rapports annuels – Motion proposée par Matt van Raalte et appuyée par 
Pat Thorne. 

13. Rapport annuel de la trésorière (Mel Gallant) – (voir rapport) Pas grand-chose à reporter. 
2019 a été correct. Nous avions encore environ 130 000 $ à la fin de 2019. Nous avons eu 
une perte d'environ 25 000 $. Nous avons fait une demande pour le SERB en mars (elle a été 
acceptée). Tout bien considéré, nous sommes en très bonne position financièrement.   

14. Approbation de l’état financier et du rapport de la trésorière – Motion proposée par Mel 
Gallant et appuyée par Joy Porter.  

15. Rapport des comités (voir rapport) 
15.1 Comité du volleyball par groupes d’âge (Nic Boucher) – La saison s’est bien 

déroulée. Modifications des ligues triple balle. Le championnat national de 
l’année prochaine a été modifié en raison des annulations de cette année. U18  

15.2 Comité de volleyball sénior (Joy Porter) – On a reçu beaucoup de plaintes 
concernant le site du tournoi de classement pour le volleyball sénior féminin. Il 
faut penser à ce que l'on fait lorsqu’une équipe ne peut pas participer au 
tournoi de classement. De toute évidence, en raison de la COVID, une grande 
partie de la saison a été annulée. En ce qui concerne le volleyball masculin, la 
ligue de l’Atlantique va poursuivre ses activités. Les équipes féminines ont eu de 
la difficulté à trouver des joueuses.  

MESURE À PRENDRE : Remue-méninges pour trouver de nouvelles joueuses pour les 
équipes de volleyball sénior.  
15.3 Comité de volleyball de haute performance féminin (Monette Boudreau-

Carroll) – Cette année a été difficile pour les joueuses élites. C’était difficile de 
motiver ces joueuses. Elles s’inquiètent toutes de leur avenir au volleyball. Les 
Jeux du Canada ne se sont pas positionnés pour les groupes d’âge. Les 
entraineurs semblent souhaiter rester.  

15.4 Comité de volleyball de haute performance masculin (Dan McMorran) – (voir 
rapport) Garrett West et les membres du personnel des Jeux du Canada ont été 
occupés. Ils ont utilisé Zoom avec les athlètes. Ils font du bon travail dans les 
circonstances. Félicitations à Julien Phillips de Fredericton pour la sélection des 
membres de l’équipe nationale en virtuel. Merci à tous ceux qui ont pris part 
aux efforts de Volleyball NB ces derniers mois.   

15.5 Comité des entraineurs (Christine Biggs) – Il y a eu des restrictions en raison de 
la COVID, mais on s’est ajusté pour offrir la certification en ligne. Sport 
sécuritaire est requis; cette formation virtuelle peut se faire à partir du Casier. Il 
pourrait être utile d’informer tout le monde, dans les médias sociaux, que cette 
formation est obligatoire. Il n’y aura pas de colloque sur l'entrainement cette 
année, mais on pourrait avoir quelque chose en ligne.   
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Questions : 
Monette demande si on pourrait avoir une banque de données virtuelles pour 
télécharger les exercices qui respectent les restrictions imposées en raison de la 
COVID.  
Abby dit que nous travaillons sur notre chaine YouTube. L’UNB a des restrictions 
concernant les médias sociaux. L’Université de Monction n’en a aucune.  
Monette : Pouvons-nous certifier des entraineurs? Jeff : En développement, oui. 
En haute performance, non.  

15.6 Comité de volleyball de plage (Abby Rivington) – Pas de tournée atlantique 
pour le volleyball de plage, et pas de championnat national. Nous avons essayé 
d’offrir un programme provincial de volleyball de plage. Il n’y avait pas assez 
d’intérêts, alors on l’a annulé.   

15.7 Comité des arbitres (Pat Thorne/Matt van Raalte) – Pas grand-chose à dire. Le 
nombre d’inscriptions est sensiblement le même que l’année dernière. Nous 
avons eu quelques problèmes en raison de l’annulation de la saison 
(remboursements). Félicitations à Abby et Michaela d’avoir réglé les problèmes. 
La première moitié de la saison s’est bien déroulée. Nous avons offert un atelier 
de niveau 2 en ligne. Nous avons eu seulement 3 participants, mais, pour un 
premier atelier virtuel, c’est un succès.  

15.8 Comité du développement des clubs (Steve Lanteigne) – Aspects positifs : 
Merci à Michaela et Abby; maintenant, nous pouvons enregistrer les équipes et 
s’y inscrire. En ce qui concerne le développement, c’est plus la survie du club. 
Les installations sont dures à trouver. Nous essayons d’attirer et de retenir les 
bénévoles. Un autre défi est d’amener les clubs à collaborer.  

16. Approbation du rapport des comités – Motion proposée par Abby Rivington et appuyée par 
Monette. 

17. Déclaration de la consultante du gouvernement du Nouveau-Brunswick (Christine) – 
Randy la remercie de son aide et de ce qu’elle a fait pour nous. Christine remercie le groupe 
de tout ce qu’on a fait pour assurer la sécurité de tous. Elle dit qu’il y a un fonds de secours; 
il faut en parler au consultant régional. Jeux du Canada : été 2022 sera super!   

18. Autre affaire : aucune  
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 Comité des arbitres – Pat Thorne  
19.4 Président du comité des compétitions extérieures – poste vacant Nominer 

Cherie Campbell; nomination par Pat Thorne, appuyée par Matt Van Raalte. 
20. Élection des membres de la direction (2020-2022) 

20.1 Président – Randy Wilson : nomination par Matt, appuyée par Pat Thorne 
20.2 Secrétaire – Mélanie Desjardins Mallet : nomination par Joy Porter, appuyée par 

Ryley Boldon. 
21. AGA 2020 – Date et endroit 

21.1 25 septembre 2021 
22. Levée de la séance : 19 h 37 

Motion proposée par Joy Porter et appuyée par Monette Boudreau Carroll 
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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. Elle a fait un travail fantastique pour guider notre 
organisation dans le contexte actuel (pandémie). Je voudrais aussi souligner le travail splendide d’Abby 
Rivington, notre coordonnatrice des programmes, pour son dévouement envers notre organisation. 
Dans cette période difficile, nous continuons d’utiliser notre plan stratégique pour nous guider. Notre 
responsabilité financière demeure notre priorité absolue.   
 

Je voudrais remercier nos membres du travail diligent malgré les restrictions changeantes pour 
assurer la sécurité de nos athlètes. Nous devons reconnaitre l’impact que la pandémie a sur nos 
membres. Trouver du temps en salle, attirer des bénévoles, nous adapter aux lignes directrices de Santé 
publique et de la Direction du sport et des loisirs ne sont pas tâches faciles. Nous souhaitons remercier 
nos membres de leur patience et de leur compréhension alors que nous continuons d’aller de l’avant. 
 

Nous avons dû annuler nos compétitions majeures (le championnat provincial par groupes 
d’âge, le championnat ouvert sénior de VNB, la Coupe Jack-Lawson des écoles intermédiaires, le 
championnat provincial de volleyball féminin sénior), le programme élite provincial et le temple de la 
renommée. Nos partenaires ont aussi été touchés par les saisons perdues, USports, l’ACSC et l’ASINB. 
Nous avons hâte à la tenue de ces activités en 2021 et 2022. 

 
Notre programme des Jeux du Canada est en cours. Nous avons eu des programmes 

d’entrainement réussis cet été pour le volleyball intérieur et le volleyball de plage. Nous sommes 
toujours à la recherche d’un entraineur en chef pour l’équipe masculine de volleyball de plage et nous 
pensons avoir une personne bientôt.  
 

Le mouvement Sport sécuritaire continue d’attirer notre attention. Cette initiative de Sport 
Canada et de Volleyball Canada est très importante pour notre organisation. Il faut demander aux 
membres de comprendre que cette composante est importante et obligatoire pour participer aux 
activités sanctionnées de Volleyball NB cette année.  
 

Je voudrais remercier Christine Powers-Tomsons, de la Direction du sport et des loisirs, de son 
soutien continu et de ses conseils; elle joue un rôle essentiel pour VNB.  

 
Nous avons de bons conseil de direction et conseil d’administration, et nous avons consacré 

beaucoup d’heures bénévoles pour le volleyball au N.-B.   Nous demandons à tous de continuer à suivre 
les principes directeurs du plan de retour au volleyball intérieur de VNB pour avoir une saison réussie 
pour le volleyball par groupe d’âge cet automne.  

 
 
 
 
Randy Wilson 
Président 
Volleyball Nouveau-Brunswick  
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Rapport de la directrice générale 
 

Au cours de l’année écoulée, nous avons continué à faire face à des défis uniques en raison de la 
pandémie. Toutefois, grâce à la résilience, au dévouement et aux capacités de résolution de problèmes 
des membres de notre personnel, des membres de notre conseil de direction, des membres de notre 
conseil d’administration et de nos membres, tous travaillant en collaboration, nous avons pu relever ces 
défis. C’est louable, car nous recevions constamment de nouvelles directives et restrictions de Santé 
publique et de la Direction du sport et des loisirs.  
 

Les représentants de VNB ont rencontré régulièrement ceux de Volleyball Canada et d’autres 
associations provinciales ou territoriales du Canada afin de collaborer, de partager des ressources et de 
créer les meilleurs plans possible de retour au volleyball intérieur et de plage. VNB a tenté d’offrir une 
saison des clubs et une ligue de volleyball féminin sénior en 2020-2021. Les membres du personnel, les 
membres du conseil de direction et les membres de VNB ont travaillé fort pour s’adapter sans cesse aux 
restrictions changeantes afin d’offrir un environnement sécuritaire aux entraineurs, athlètes et 
bénévoles. Toutefois, l’utilisation communautaire des écoles continue d’être un obstacle à notre sport. 
Puisque les directives et restrictions entourant la COVID-19 évoluent sans cesse d’une phase de 
rétablissement à l’autre et donc d’une zone à l’autre, VNB s’est adapté et a mis à jour son plan de retour 
au volleyball intérieur afin de refléter ces changements et d’en informer ses membres. VNB a également 
travaillé en étroite collaboration avec Volleyball Canada et Jeff Rand, facilitateur d’apprentissage, pour 
offrir l’atelier de perfectionnement à l’intention des entraineurs de façon virtuelle.  
 

VNB a travaillé avec VNS, VPEI et VNL et a décidé de ne pas organiser la tournée atlantique de 
volleyball de plage et VNB a pris la décision de ne pas organiser l’activité Beach Blast cet été. 
Néanmoins, malgré les défis, nous avons eu une belle participation à l’atelier avancé pour entraineurs 
de volleyball de plage : 9 participants, dont 2 étudiants employés d’été. Grâce à cette formation, nos 
deux étudiants employés d’été ont pu organiser des ligues de volleyball de plage 14U (mixte) et 15-17U 
(filles) dans la région de Fredericton. Ils ont aussi organisé des tournois impromptus pour les jeunes et 
des tournois pour les athlètes séniors dans différents endroits de la province, et deux ateliers 
« smashball ».  
 

À mesure que les restrictions ont commencé à être levées, en juin, VNB a pu accueillir les essais 
pour les groupes d’entrainement des Jeux du Canada, à Moncton. En tout, 36 garçons et 49 filles ont 
participé à ces essais. Les entraineurs des Jeux du Canada ont pu accueillir des séances d’entrainement 
pour les groupes d’entrainement cet été. VNB était heureux que Cathy Ward se joigne à l’équipe du 
personnel d’entrainement de volleyball féminin des Jeux du Canada grâce au programme à d’apprentis 
entraineurs autochtones des Jeux du Canada.  
 

Alors que nous nous approchons du début d’une nouvelle saison, la sécurité de nos membres 
continue d’être une priorité. Nous continuons d’être vigilants en guidant nos membres au fur et à 
mesure que la situation évolue. Étant donné nos antécédents depuis le début de la pandémie, nous 
sommes convaincus pouvoir relever tous les défis qui se présenteront sur notre route, et nous allons 
continuer de défendre les intérêts de notre sport. Merci à Santé publique, à la Direction du sport et des 
loisirs et à nos membres de leur travail acharné, de leur patience et de leur attention en cette année 
extrêmement difficile.  
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Michaela Allaby 
Directrice générale 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport de la coordonnatrice des programmes 
 

Saison des clubs de VNB et championnat provincial par groupes d’âge 
La saison des clubs 2020-2021 de VNB a connu une année exceptionnelle. L’accès aux écoles de 

la collectivité a empêché VNB d’offrir sa saison des clubs. De ce fait, plusieurs de nos groupes n’ont pas 
pu gérer leur club, surtout dans les collectivités rurales, où il n’y a ni centre communautaire ni église. 
Nous espérons qu’en ayant accès aux écoles pour les activités de volleyball jeunesse cet automne, la 
plupart de nos groupes pourront participer à la saison des clubs par groupes d’âge en 2021-2022. 
 

Groupe d’âge 
VNB a connu une saison des clubs exceptionnelle cette année. De septembre à décembre, nous 

avons pu mettre sur pied des groupes d’entrainement. Toutefois, plusieurs communautés de la province 
n’ont pas eu accès aux écoles communautaires. Consultez l’échéancier ci-dessus :  
 
1er novembre 2020 

• L’inscription des membres de volleyball récréatif est requise. 
• Les clubs peuvent mener leurs activités dans la phase 4 du plan de retour au volleyball intérieur. 

1er janvier 2020 
• Début de la période des essais. 

o Les essais peuvent avoir lieu entre le 1er janvier et le 25 janvier 2020. 
25 janvier 2021 

• Début de la saison de compétition des clubs. 
• Début de la période d’inscription des joueurs de volleyball de compétition. 
• Les tournois peuvent avoir lieu dès le 25 janvier 2021. 

 
Malheureusement, en raison de la COVID-19, nous n’avons pas pu avoir une saison de compétitions. 

Tous les athlètes se sont inscrits en tant qu’athlètes de volleyball récréatif. Ce n’est qu’en mars que les 
clubs ont pu participer à des matchs hors concours.  
 

Consultez le nombre d’inscriptions dans la section portant sur la répartition des membres.  
 

Ligues de volleyball intérieur sénior 
Cette année, et en raison de la COVID-19 et de l’accès restreint aux gymnases scolaires, VNB n’a 

pas été en mesure d’offrir des activités pour la ligue de volleyball sénior féminin, la ligue de volleyball 
sénior masculin ni même le championnat provincial de volleyball sénior féminin.   
 

Formation des entraineurs 
VNB a offert trois ateliers pour entraineurs cette année. Nous espérons offrir deux ateliers à 

l’automne et 2 ateliers au printemps, à peu près à la même période chaque année, pour que les 
entraineurs puissent s’y préparer.  
 

Type d’atelier Date Endroit Participants 

Atelier Entraineur de 
développement 

25-27 octobre En ligne 6 

 Atelier de perfectionnement avancé 
volleyball de plage 

29-30 mai Fredericton 8 

 Atelier de perfectionnement avancé  19-20 juin Saint John 6 
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La certification des entraineurs continue d’être un problème au N.-B. Avec notre nouveau 

système d’inscription, SportLomo, les personnes en situation d’autorité (PSA) ne seront pas considérées 
comme étant actives si elles n’ont pas fait la formation Sport sécuritaire. De plus, le système est intégré 
au Casier et les entraineurs peuvent faire leur formation directement sur SportLomo. Nous espérons que 
cela va rationaliser la certification des entraineurs.  
 

Programme provincial de volleyball élite de Volleyball NB 
La planification a commencé en février, et nous espérions pouvoir offrir une version du 

programme provincial de volleyball élite de VNB. Malheureusement, en raison de l’incertitude qui 
planait sur ce programme (notamment le problème causé par les déplacements d’une zone à l’autre), le 
manque d’installations et le temps passé à planifier ce programme, le programme provincial de 
volleyball élite de VNB a été annulé en 2021. 
 

Volleyball de plage  
VNB a lancé sa toute première ligue de volleyball de plage cet été dans la zone de santé 

publique 3; nous avons organisé plusieurs tournois impromptus et quelques tournois de volleyball 

sénior. Pour en savoir plus, consultez le rapport de volleyball de plage. 
 

Jeux du Canada 
Volleyball intérieur 
Les essais de l’équipe de volleyball intérieur des Jeux du Canada ont eu lieu le 6 juin, au Colisée de 
Moncton, et ont été répartis par zone de santé publique en raison des restrictions associées à la COVID-

19. Le Rapport haute performance – volleyball masculin et le Rapport haute performance – volleyball 
féminin donnent plus d’information à ce sujet. 
 
Volleyball de plage 
L’équipe de volleyball de plage des Jeux du Canada a eu 4 séances d’entrainement dans le mois de juillet 
et un camp d’identification le 8 aout.   Six athlètes de sexe masculin et quatre athlètes de sexe féminin 
ont été sélectionnés pour faire partie du groupe d’entrainement du volleyball de plage des Jeux du 
Canada 2022.  
 

Médias sociaux  
L’activité sur notre site web continue de croitre. Au 2 septembre 2021, VNB comptait 

4187 abonnés Facebook, ce qui est 553 de plus que l’année dernière (nous avions en effet 3634 abonnés 
en 2020). 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 1607 abonnés sur Instagram (une augmentation de 152 par rapport à 
l’année dernière). La plupart d’entre eux sont des athlètes. Par conséquent, nous concevons les 
messages affichés sur cette plateforme pour ce public.  
 

 
Abby Rivington 
Coordonnatrice des programmes 
Volleyball Nouveau-Brunswick  
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Rapport groupes d’âge 
 

La saison des clubs de volleyball par groupes d’âge 2020-2021 n’a pas été de tout repos. Aucun 
tournoi sanctionné de VNB n’a eu lieu. Puisque les phases de rétablissement et le contenu de la foire 
aux questions de la Direction du sport et des loisirs changeaient constamment, les clubs ont eu de la 
difficulté à maintenir un rythme constant.  
 

L’utilisation des écoles communautaires n’étant pas permise, la plupart des clubs n’ont pas pu 
trouver un endroit où jouer à l’automne. Quelques clubs ont réussi à trouver un endroit, mais très peu. 
En mars, certains clubs avaient encore des programmes en cours et ont pu avoir des matchs hors 
concours.  
 

Nous espérons que les écoles resteront ouvertes au public et que nos clubs et équipes pourront 
avoir une saison de volleyball de compétition par groupes d’âge de VNB. C’est encourageant d’avoir une 
date en décembre pour la tenue du championnat provincial, et nous espérons qu’il ne sera pas annulé.  

Dates du championnat national 2022 : 

 

 

Veuillez noter que ces dates et endroits sont provisoires et pourraient être modifiés en fonction des 
règlements et directives de Santé publique. 

 

Nic Boucher 
Président du comité du volleyball par groupes d’âge 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport volleyball sénior 
 

Malheureusement, la saison de volleyball sénior 2020-2021 a été annulée pour deux raisons, 
toutes deux associées à la pandémie. Les préoccupations entourant la COVID-19 et la santé, et l’incapacité 
de se déplacer d’une zone de santé publique à l’autre au N.-B. En raison du manque d’installations pour 
les activités de volleyball adulte et de l’incapacité d’accueillir des activités ou de tenir des séances 
d’entrainement, la saison de jeu a été annulée. 
 

En raison de la pandémie, nous avons constaté un afflux de nouveaux joueurs de volleyball dans 
la province cette année et nous espérons qu’ils feront partie des équipes locales. C’est excellent pour la 
croissance du volleyball sénior dans notre province.  
 

Nous espérons avoir une saison cette année et nous cherchons des installations pour l’accueil du 
tournoi de classement de volleyball féminin sénior 2021 en octobre ou à la mi-novembre 2021. Un 
sondage a été envoyé aux équipes de volleyball féminin sénior et nous prendrons une décision en fonction 
de l’information recueillie. 
 

Le championnat ouvert de volleyball sénior sera populaire cette année. Le tournoi devrait avoir 
lieu au Colisée de Moncton, les 4 et 5 décembre.  
 

Cette année sera aussi un défi parce que certains de nos joueurs n’ont pas joué depuis 12-16 mois. 
Il faudra essayer de gérer ce changement et espérer pouvoir récupérer la plupart des équipes des 
dernières saisons et recruter de nouveaux joueurs pour continuer d’offrir et de développer nos ligues de 
volleyball adulte. 
 

Comme toujours, il faut surveiller les frais et les couts. Ils étaient en hausse avant les annulations 
et nous espérons ne pas avoir d’augmentation des couts pour les gymnases et les arbitres, entre autres. 
 

On devrait considérer la possibilité d’avoir un tournoi ouvert ce printemps. Nous parlerons des 
options, d’un calendrier et des sites cette saison de même que des défis associés aux mandats du 
gouvernement et aux restrictions et conséquences de la COVID. 

 

 
 
Joy Porter 
Présidente du comité des compétitions de volleyball sénior 
Volleyball Nouveau-Brunswick  
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Rapport haute performance – volleyball féminin 
 

Programme national d’excellence 
Les essais du PNE de VNB ont eu lieu en novembre 2020; on espérait pouvoir offrir des séances 

d’entrainement en personne de décembre à mai. En raison des restrictions de Santé publique et du 
manque d’accès aux écoles communautaires, nous n’avons pu qu’offrir une séance virtuelle sur la 
performance mentale à ce groupe. 
 

Programme provincial de volleyball élite 
Malheureusement, en raison des restrictions et du manque d’entraineurs certifiés, nous n’avons 

pas pu offrir un programme provincial de volleyball élite cet été. Cela pourrait avoir d’énormes 
conséquences sur le niveau de jeu des clubs la prochaine saison, et donc sur le niveau de nos joueurs 
élites. Nous devons trouver le moyen de fournir aux clubs des outils pour aider leurs athlètes à combler 
les lacunes, aussi rapidement que possible.  
 

Volleyball intérieur des Jeux du Canada 2022  
Sur une note positive, nos programmes de volleyball masculin et féminin des Jeux du Canada 

ont pu tenir des séances cet été avec leur groupe d’entrainement. VNB était heureux que Cathy Ward se 
joigne à l’équipe du personnel d’entrainement de volleyball féminin des Jeux du Canada grâce au 
programme d’apprentis entraineurs autochtones des Jeux du Canada.  
 

Aller de l'avant 
En examinant le rapport du président du comité de haute performance de l’année dernière, je 

pense que le problème principal continue d’être le niveau de certification de nos entraineurs. Je crois 
que, puisque notre but principal est d’améliorer la communauté de volleyball dans son ensemble, nous 
n’y parviendrons que grâce à un entrainement solide. Surtout après l’année que nous venons de 
connaitre. Si nous continuons de mettre en œuvre le plan stratégique de VNB, ce problème sera réglé 
tôt ou tard. 

 
 
 
Monette Boudreau-Carroll 
Présidente du comité de haute performance 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport haute performance – volleyball masculin  
 

Programme d’excellence provincial (PEP)  
En novembre dernier, le PEP a attiré 16 nouveaux joueurs : 11 de ces athlètes ont été 

sélectionnés pour participer au programme. Une séance virtuelle sur les capacités mentales a été offerte 
en décembre, mais, en raison des restrictions entourant la COVID selon lesquelles les athlètes ne 
peuvent pas se déplacer d’une zone à l’autre pour se rassembler, le programme a pris fin en février.   
 

Jeux d’été du Canada 2022 – Volleyball intérieur 
Le 6 juin, VNB a accueilli les essais en vue des Jeux du Canada, au Colisée de Moncton. Trente-six 

(36) athlètes des zones de santé publique 1, 3 et 6 ont participé aux essais de VNB. Vingt-cinq (25) 
athlètes ont été sélectionnés pour faire partie du groupe d’entrainement de volleyball masculin des Jeux 
des Jeux du Canada 2022. Les membres du groupe d’entrainement se sont réunis 4 fois cet été, 
notamment pour un test au CSCA lors de la première séance; on leur a donné un plan d’entrainement 
pour l’été.  
 
Voici les dates et sites des séances d’entrainement :  

Date Endroit 

11 juillet 2021 Fredericton 

25 juillet 2021 Beresford 

8 aout 2021 Moncton 

22 aout 2021 Fredericton 

 
 

Jeux d’été du Canada 2022 – Volleyball de plage 
VNB a eu des séances d’entrainement du 14 juillet au 4 aout, à l’école intermédiaire Bliss-Carman. 
L’objectif de ces séances d’entrainement était de juger de l’intérêt des athlètes qui souhaitent concourir 
pour obtenir une place au sein de l’équipe de volleyball de plage des Jeux du Canada. Ces séances ont 
été dirigées par l’entraineure en chef de volleyball féminin, Paige Paulsen. 
 
VNB a conclu ces séances avec un camp d’identification, le 8 aout, au Centre Willie O’Ree. Les athlètes 
suivants ont été sélectionnés pour faire partie du groupe d’entrainement de volleyball de plage des Jeux 
du Canada 2022 : 
 

Groupe d’entrainement 
masculin 

Groupe d’entrainement 
féminin 

Seb Doucet Brett Boldon 

Noah Tulk Myriam Arseneau 

Connor Waugh Abby Lanteigne 

Grady Coy Madeline Mills 

Finn McMorran  

Owen Flynn  

 
VNB n’a toujours pas sélectionné l’entraineur en chef de l'équipe de volleyball masculin des Jeux du 
Canada.   
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Volleyball Canada 
Félicitations à Julien Phillips, originaire de Fredericton, d’avoir été sélectionné au sein de l’équipe 
nationale de volleyball jeunesse U19 2021. Julien est allé à Vancouver en juillet pour s’entrainer dans le 
cadre de ce programme.   C’est une belle réalisation pour Julien et VNB est très heureux de suivre ses 
progrès au volleyball.  

 
Athlètes de volleyball postsecondaire 

Les athlètes suivants ont obtenu leur diplôme d’études secondaires en juin 2021 et ont continué à jouer 
au volleyball postsecondaire :  

• Sam Doucet (Bathurst) – Cégep de Limoilou 

• Liam McLellan (Fredericton) – UNBSJ 

• Julien Phillips (Fredericton) – Université de l’Alberta 
 
Merci aux membres du personnel de VNB, à ses entraineurs et à ses bénévoles qui ont travaillé fort 
cette année pour planifier, organiser et offrir des programmes et des possibilités tout en s’adaptant à la 
pandémie.  
 
La prochaine étape sera la saison du volleyball par groupes d’âge et l’identification des athlètes pour nos 
programmes d’équipes NB. 
 
 
 

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

À la saison de volleyball de plage 2021, on devait construire la communauté de volleyball de 
plage au N.-B.  Comme vous le constaterez ci-dessous, VNB a embauché un étudiant employé d’été pour 
diriger les ligues de volleyball de plage de VNB et les tournois de volleyball de plage par groupes d’âge et 
sénior.   
 

Personnel d’été de VNB  
VNB a embauché deux étudiants à temps plein, Josh Dorey et Kay Mills, pour coordonner toute 

la programmation de volleyball de plage cet été. Ils ont partagé les tâches, comme préparer le 
calendrier, diriger les ligues de volleyball de plage et en organiser les tournois. En plus de tout ça, ils ont 
offert deux séances de « smashball » à Fredericton. 
 

Mises à jour – terrain de volleyball de plage  
VNB a travaillé avec le parc provincial de la plage Parlee (Shediac), l’école intermédiaire Bliss-

Carman (Fredericton) et le centre communautaire Charlton (Saint John) pour la mise à niveau de leurs 
terrains de volleyball. Il faut encore beaucoup de mises à niveau à la plage Parlee pour pouvoir y 
accueillir des activités d’envergure, et nous continuons à les y aider. Nous avons également travaillé 
avec Tyler Doiron pour créer un club de volleyball de plage dans la région de Shediac. Nous avons hâte 
de continuer à travailler avec vous!  
 

La Ville de Fredericton est en train d’ajouter 3 nouveaux terrains de volleyball de plage aux 3 qui 
sont déjà au Centre Willie O’Ree. Cela aidera VNB à accueillir des tournois d’envergure à Fredericton.  
 

Ligues de volleyball By the Beach 
VNB a eu sa saison inaugurale de la Ligue de volleyball By the Beach cet été. En raison des 

restrictions à la grandeur de la province, la ligue était limitée aux athlètes qui habitent dans la zone de 
santé 3. Nous espérons que, l’été prochain, nous pourrons accueillir cette ligue à plus grande échelle.  
 
Ligues de volleyball de plage By the Beach de Volleyball NB 

Nom de la ligue Nombre d’équipes 

14U garçons et filles 14 

15U-17U garçons 4 

15U-17U filles 15 

Ligue de volleyball sénior 
masculin 

6 

 
Dans l’ensemble, nous avons eu des commentaires positifs de la ligue! En cette première année 

de la ligue de volleyball de plage, nous en avons appris beaucoup et avons hâte de nous améliorer l’été 
prochain. 
 

Tournée de volleyball de plage de l’Atlantique et championnat classique 
Malheureusement, il n’y a pas eu de tournée atlantique cet été en raison des restrictions de 

déplacement imposées par la COVID-19. Nous espérons qu’il y aura une tournée atlantique l’été 
prochain. Nous n’avons pas pu avoir la Classique de volleyball de plage à la plage Parlee cet été.  
  



Sept 2021                       Annual Report | Rapport annuel | 18 

 

 

Jeux d’été du Canada 2022 
Nous n’avons toujours pas d’entraineur de volleyball masculin pour les Jeux d’été du Canada 2022 à 
Niagara depuis le départ de Connor McConnell. On se demande encore qui prendre ce poste. Cherie 
Campbell a été nommée directrice technique de Volleyball Canada pour les Jeux d’été 2022.  
 
Séances d’entrainement volleyball de plage en vue des Jeux d’été du Canada 2022 :  
Date de début : 14 juillet  
Date de la fin : 4 aout  
Durée : 2 heures par séance 
Cout : 80 $ 
 
Les essais de volleyball de plage des Jeux du Canada auront lieu le 8 aout.   
Évaluateurs : Paige Paulson, Henri Mallet, Jordan Brooks, Cherie Campbell 
Durée : 2 heures  
Cout : 25$ 
Participants : 6 filles, 9 garçons 
 
Sélection des membres de l’équipe d’entrainement des Jeux du Canada : 

Groupe d’entrainement masculin Groupe d’entrainement féminin 

Seb Doucet Abby Lanteigne 

Noah Tulk Myriam Arseneau 

Finn McMorran Madeline Mills 

Owen Flynn Brett Boldon 

Connor Waugh  

Grady Coy  

 
Arbitres de volleyball de plage 

Cherie Campbell, présidente du comité de volleyball de plage de VNB, a arbitré au championnat 
provincial de volleyball jeunesse de Volleyball IPE afin de conserver sa certification d’arbitre. Elle a reçu 
la permission de Bob Rocque, de l’OVA - Referee Quality Assurance - d’offrir un atelier pour arbitres de 
niveau 1 au N.-B.; on pense attendre en 2022, s’il y a suffisamment d’intérêt.   
 

Atelier « Entraineur de développement – avancé – volleyball de plage » 
VNB a offert un atelier Entraineur de développement avancé volleyball de plage les 29 et 30 mai, 

à Fredericton, animé par Jeff Rand. C’était le premier atelier de volleyball de plage que VNB offrait à ses 
membres en 4 ans. Nous avons eu 9 entraineurs, et nous espérons offrir un atelier volleyball de plage 
par année à partir de maintenant. 
 

Les chiffres ci-dessous ont été recueillis des groupes qui ont offert un programme de volleyball 
de plage dans la province cet été. Comme vous pouvez le constater, il y a eu beaucoup d’intérêt dans les 
groupes d’âge inférieurs. C’est une excellente occasion d’entrainement croisé qui leur permet de rester 
dans leur sport tout l’été. Il faut absolument nous concentrer sur les groupes d’âge inférieurs l’été 
prochain pour continuer de croitre notre bassin d’athlètes potentiels pour les Jeux d’été du Canada à 
Terre-Neuve-et-Labrador en 2025 et 2029. 
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Clubs de VNB  
Timberwolves : rapport non reçu au moment de la soumission du présent document   
Académie de volleyball de plage des Maritimes – 40 athlètes (U12-U16) 
Spartans : 47 filles 34 garçons (U12-U16) 12 filles 10 garçons (U18) 2 garçons (U20) 
Séances printanières Sportsmatch : 70 filles 7 garçons (U12-U16) 
Séances estivales Sportsmatch : 77 filles 12 garçons (venez quand vous pouvez; quand possible U12-
U16) 
Bathurst – Dan Pilon tentera d’offrir une ligue ou des séances à l’été 2022 
dans la région d’Edmundston (je ne sais pas ce qui se passe pour le volleyball de plage). 
 
Ligues de volleyball de plage By the Beach de Volleyball NB 

Groupe d’âge Nombre d’équipes 

14UB 14 

15U-17UF  15 

Sénior masculin 6 

 
Tournois impromptus : Frais d’inscription entre 40 $ et 80 $ par équipe.  

 
 
 
Cherie Campbell 
Rapport de volleyball de plage 
Volleyball Nouveau-Brunswick  

Endroit Date Groupe d’âge Nombre d’équipes 

Bathurst 7 juillet 
17UF 
18UM 

8 
4 

Fredericton 9 juillet 
Filles 14U 

17UF 
6 
4 

Parlee Beach 17 juillet 

17UF 
18UM 

Sénior masculin 
Sénior féminin 

4 
4 
6 
5 
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Rapport formation des entraineurs 
 

Formation des entraineurs 
VNB a offert trois ateliers pour entraineurs cette année. Nous espérons offrir deux ateliers à 

l’automne et 2 ateliers au printemps, à peu près à la même période chaque année, pour que les 
entraineurs puissent s’y préparer.   
 

Type d’atelier Date Endroit Participants 

Atelier Entraineur de 
développement 

25-27 octobre En ligne 6 

 Atelier de perfectionnement avancé 
volleyball de plage 

29-30 mai Fredericton 9 

Adv. Atelier de perfectionnement 
avancé  

19-20 juin Saint John 6 

 
La certification des entraineurs continue d’être un problème au N.-B.  Avec notre nouveau 

système d’inscription, SportLomo, les personnes en situation d’autorité (PSA) ne seront pas considérées 
comme étant actives si elles n’ont pas fait la formation Sport sécuritaire. De plus, le système est intégré 
au Casier et les entraineurs peuvent faire leur formation directement sur SportLomo. Nous espérons que 
cela va rationaliser la certification des entraineurs. 
 

Entraineurs de performance 
Nous avons 4 entraineurs des Jeux du Canada et 1 entraineur d’USport qui ont amorcé le 

processus pour obtenir leur certification entraineurs de performance. Ils participeront à un atelier 
« entraineur de performance » à Halifax en octobre. C’est très prometteur pour le volleyball dans notre 
province et nous avons hâte que ces entraineurs offrent du mentorat à d’autres entraineurs.    
 

Recommandations 

• Deux clubs souhaitent accueillir leurs propres ateliers pour entraineurs; cela pourrait être le 
modèle utilisé à partir de maintenant.   Les clubs sont responsables de toutes les dépenses, y 
compris les manuels, la location d’un site et les dépenses de déplacement de l’animateur.  

o VNB va payer les frais de l’animateur puisque le revenu viendra de l’inscription des 
entraineurs.  

o Cela pourrait encourager plus de clubs à offrir des ateliers pour entraineurs et à pousser 
leurs entraineurs à obtenir leur certification.  

o Cela a bien marché pour les Timberwolves de Saint John en juin. 
o VNB devra former plus d’animateurs. 

• VNB a formé un facilitateur d’apprentissage francophone pour donner les ateliers en français.    
 
 
 

Abby Rivington 
Coordonnatrice des programmes 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport du président du comité des officiels 
 

Cette année a été particulière et nous avons eu beaucoup de défis à relever; notre association 
des officiels de VNB continue d’aller de l’avant. Cela en raison du dévouement des responsables des 
zones, du conseil de direction de l’AOVNB et du conseil de direction de VNB. Nous sommes également 
extrêmement chanceux de bénéficier d’un excellent soutien de nos collèges et universités. On continue 
de travailler en collaboration pendant la pandémie.  
 

Certification arbitre niveau 1 
L’AOVNB a offert son premier cours virtuel niveau 1 en mars. Cela a permis à notre organisation 

d’offrir un cours à l’intention des arbitres de la province. Merci à Darren Doucette et Matt van Raalte de 
leur préparation et de leur soutien envers ce programme. L’AOVNB voit cela comme étant l'avenir des 
cours de niveau 1. Cela réduit les frais généraux et permet aux nouveaux arbitres de suivre le cours 
quand cela leur convient. 
 

Possibilités de formation à l’intention des arbitres 
L’AOVNB a acheté un logiciel d’évaluation virtuelle pour le développement dans la province. 

Nous sommes en mesure de fournir des auto-évaluations mensuelles à nos arbitres pour qu’ils puissent 
se tenir au courant quant aux règles et rester dans le jeu dans l’attente du retour au volleyball. L’AOVNB 
tient à remercier Darren, JP et Matt de leur soutien continu en ce sens. 
 

L’AOVNB a offert 5 webinaires en ligne pour rassembler les arbitres pendant la pandémie; ils ont 
attiré plus de 30 participants chaque mois. Nous continuerons d’utiliser cette possibilité pour aider nos 
arbitres à apprendre les uns des autres, à parfaire leurs connaissances, à acquérir de l’expérience et à 
voir un nouveau leadership croitre dans notre province. 
 

Collecte de fonds 
En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu organiser notre principale activité de collecte de 

fonds, mais nous commençons à préparer la prochaine saison. 
 

Réalisations 

• Matt van Raalte a été nommé pour arbitrer au championnat mondial de volleyball féminin U20 FIVB, 
en juillet. Félicitations, Matt! 

• Nous avons pu avoir une saison de volleyball des écoles secondaires et des écoles intermédiaire de 
mars à mai dans notre province.   Même si ce n’était pas pareil sans le championnat provincial, c’était 
bien d’entendre le coup de sifflet des officiels et de voir les élèves faire ce qu’ils savent faire de mieux : 
jouer!  
 

Défis 
Il y a eu beaucoup de défis à relever cette année à la grandeur de la province.   Sans le volleyball, 

l’AOVNB a dû trouver des façons de tenir ses arbitres occupés et intéressés.   Nous savons que nous 
avons perdu du monde en raison de la pandémie; nous souhaitons rajeunir l’AOVNB et ses membres 
pour la prochaine année.   VNB et l’AOVNB ont travaillé ensemble pour trouver des moyens de revenir 
plus fort que jamais et d’aider à développer la communauté de volleyball dans notre province.  
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Objectifs 

• Continuer à créer des programmes virtuels et des options pour le perfectionnement 
professionnel 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 

 
Merci 

• Merci aux membres de notre conseil de direction; sans leur soutien et leurs conseils, autant en 
ce qui concerne les ressources humaines que les finances, il serait très difficile de fonctionner et 
de prospérer. 

• Merci à Scott McLean, le NOC, de son solide leadership et de son soutien. Avoir un noyau de 
leadership solide à l’échelle nationale est essentiel pour les programmes de développement des 
arbitres. 

• Merci à nos amis du Canada atlantique. Nous allons 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 au conseil de direction de l’AOVNB. C’est un petit groupe, mais nous jouons tous un rôle 
pour le développement des arbitres et le soutien mutuel.  

• Merci aux assignateurs des officiels de zone de VNB qui continuent d’être des chefs de file dans 
la province. 

 

 
 
Pat Thorne / Matt van Raalte  
Président du comité des arbitres 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Rapport développement des clubs 
  

En ce qui concerne le développement des clubs, la pandémie a eu une influence considérable 
sur ce comité et ses membres. Comme pour la plupart des clubs cette année, les bénévoles ont 
concentré leurs efforts sur le maintien des programmes malgré les restrictions changeantes en matière 
de santé publique. Pour de nombreuses organisations, c’était un travail à temps plein. Par conséquent, 
le développement des clubs est passé en second alors qu’on travaillait essentiellement à leur maintien.  
  

La fermeture des gymnases scolaires et des installations a eu un impact sur de nombreux clubs; 
plusieurs n’ont pas pu offrir d’activités alors que d’autres ont dû trouver d’autres installations privées 
(centres de conditionnement physique, patinoires et églises). Les petites collectivités ont été 
particulièrement touchées, car le nombre d’options de rechange y était encore plus limité que dans les 
centres urbains. Lorsque des installations étaient disponibles, il fallait encore concevoir un plan 
opérationnel pour chaque site, acheter des produits d’entretien et de nettoyage, recruter des bénévoles 
et faire respecter les règles et restrictions. 
  

C’est beaucoup de changements pour les clubs, mais je suis fier de la résilience des dirigeants et 
je suis content que des options aient été offertes à nos jeunes pendant la pandémie. Je n’ai jamais vu un 
tel effort commun de la part du gouvernement provincial, des collectivités et des dirigeants de sport. 
Tout le monde a mis l’épaule à la roue, et nous devrions en être fiers! C’est grâce à cette expérience que 
nous pouvons maintenant affirmer en toute confiance que nous saurons gérer ce genre de changement 
à l’avenir. Nous attendons le retour aux compétitions avec impatience! 

 
 
 
Steve Lanteigne 
Président du comité de développement des clubs de VNB 
Volleyball Nouveau-Brunswick 
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Calendrier 
 
1er septembre 2021 : Début de la période d’inscriptions des joueurs de volleyball récréatif 
20 septembre 2021 : Début de la période d’inscriptions des joueurs de volleyball de compétition 
23 septembre 2021 : AGA 2021 de VNB 
10 novembre 2021 Verrouillage des listes officielles au volleyball par groupes d’âge  
4-5 décembre 2021 : Championnat ouvert de volleyball sénior de VNB 
10-12 décembre 2021 : Championnat provincial de VNB 
6-8 mai 2022 : Coupe Jack-Lawson des écoles intermédiaires 
12-24 mai 2022 : Championnat national de Volleyball Canada 
À déterminer – Tournoi de classement de volleyball sénior 
À déterminer – Championnat provincial de volleyball sénior de VNB 
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Répartition des adhésions 
 

Du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021 

 
Sexe Entraineurs Athlètes Arbitres 

Garçons/Hommes 57 190 53 

Filles/Femmes 60 819 49 

Total 117 1009 102 

Nombre total de 
membres     1128 
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Rapport de la trésorière 
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