
Le programme de la Coupe Canada d'Équipe NB

Coupe Canada 2019 (auparavant NTCC) rassemblera la prochaine génération d’athlètes de haute
performance qui compétitionnent au nom de leur province/territoire dans un vrai championnat

national. Les athlètes sélectionnés par leurs provinces respectives se rendront à Edmonton du 20 au
24 juillet, 2022. Cet événement mettra en vedette plus de 40 équipes masculines et féminines pour
la première fois sur une échelle nationale dans deux catégories d’âge (19 ans et moins et 16 ans et

moins) qui représenterons 9 provinces et territoires.

Au cours du programme, Volleyball Nouveau-Brunswick vise à :
● Aider à développer les compétences techniques, tactiques, physiques et psychologiques de

l'athlète.
● Donner l'occasion aux athlètes et aux entraîneurs de développer leurs compétences, leur

caractère, leur confiance et leur leadership.
● Encourager/inspirer les athlètes et les entraîneurs à atteindre les plus hauts niveaux de notre

sport.

Aperçu du programme :
Le programme de la Coupe Canada d'Équipe NB se déroule du début juin à la fin juillet. Le
programme comprend trois fins de semaine d'entraînement pour 16 ans et moins et le championnat
de la Coupe Canada. Ces séances d'entraînement comprennent des pratiques sur le terrain, des
tests physiques, la création de liens entre les membres de l'équipe et des séances en classe sur la
nutrition et la psychologie du sport.

Admissibilité des athlètes :

● Athlètes nés en 2005, 2006, 2007 ou plus tard
● Les athlètes n'ont pas besoin d'être membres de VNB ou impliqués dans un club avant les

essais.

Calendrier d'entraînement pour la Coupe du Canada  2022

Essais : 3-5 juin, Nashwaaksis Field House

Fin de semaine d'entraînement de la Coupe Canada #1: June 17th-19th, École Les Éclaireurs

Fin de semaine d'entraînement de la Coupe Canada #2 : 9-10 juillet, École Les Éclaireurs

Fin de semaine d'entraînement de la Coupe Canada #3 : 16-17 juillet, Nashwaaksis Field House

Coupe du Canada: 20-24 juillet, Edmonton AB

Inscription: Les liens d'inscription se trouvent sur le site Web de VNB, sous l'onglet Équipe NB,
puis sur la page de la Coupe Canada d'Équipe NB. Les frais pour les essais sont de 25 $. Tous les
athlètes recevront une communication de VNB après les essais, qu'ils aient été sélectionnés ou non

pour une équipe.

Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez contacter le coordinateur du programme
VNB à programcoordinator@volleyballnb.org ou au (506) 451-1346.


