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Introduction 

Si vous lisez ce document, c’est que vous êtes un(e) passionné(e) de volleyball 

et nous pouvons vous assurer que vous êtes à la bonne place pour partager votre 

passion! Avec votre aide, nous allons rendre le volleyball et le volleyball de plage 

accessibles à tous et améliorer la qualité des entraînements partout au Québec. 

 
 

Le présent document sert de référence et de soutien aux coordonnateurs des 

As de Sable. Bien qu’une certaine ligne directrice doive être suivie, nous tenons à ce 

que les coordonnateurs modèlent les groupes à leur image. 

 

Nous recommandons aux nouveaux coordonnateurs de ne pas modifier trop 

rapidement la structure laissée par l’ancien responsable. Des rencontres 

d’information et des formations sont offertes à chaque année pour vous guider dans 

votre travail et pour vous faire part des nouveautés du club.  

 
 
Nous sommes très heureux de vous compter dans l’équipe! 
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Tâches des coordonnateurs : 

Voici un résumé des tâches que vous allez avoir à faire en tant que coordonnateur. 

Nous calculons environ 10h de travail par groupe, que vous devrez diviser pour ces 

différentes tâches.  
 

Certaines activités sont faites sur une base bénévole puisqu’il s’agit d’activités de 

financement. Votre participation est essentielle à la réussite de ces évènements et 

nous nous assurerons que vous passiez une belle journée en vous fournissant le 

repas et en payant les frais de déplacement. 
 

Notez que cette description de tâche sert d’encadrement afin que vous puissiez saisir 

quel est votre rôle. Il est possible que dans votre cas, certaines tâches s’ajoutent ou 

certaines ne soient pas applicables. Il s’agit d’un guide pour pouvoir vous orienter et 

ainsi être plus à l’aise avec votre rôle de coordonnateur! 

 

Promotion des activités : 

Aller porter des affiches promotionnelles dans les écoles afin d’attirer les jeunes 

athlètes;  
 

• Vous pouvez les déposer au secrétariat; 

• Possibilité d’aller directement parler aux jeunes dans les écoles (sur l’heure 

du diner, pendant les cours d’éducation physique, etc.)  
 

Travailler en collaboration avec l’agent promo à la promotion des activités du club et 

à la valorisation des réussites de nos athlètes;  
 

• L’agent promo s’occupe de la publicité du club, mais une partie doit être faite 

directement sur le terrain auprès des athlètes.  

 

Vous devrez donc : 
 

o Faire la promotion des tournois auprès des groupes que vous 

coordonnez pour que nos membres s’y inscrivent;  

o À chaque semaine, pour chaque tranche d’âge de votre ville, nommer 

un joueur de la semaine pour que l’agent promo puisse le partager sur 

les réseaux sociaux;  

o Aider l’agent promo avec différentes tâches (photos des jeunes, 

tournage de vidéos promotionnels, etc.) 
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Planification : 

Participer aux 2 rencontres des coordonnateurs (les dates seront décidées en 

fonction des disponibilités de chacun); 
 

Participer à la formation des entraîneurs (habituellement donnée en juin, en 

personne ou par vidéoconférence); 
 

Recruter des entraîneurs (voir les fichiers des années précédentes afin d’avoir des 

contacts, écrire directement dans les anciennes conversations d’entraîneurs. On 

priorise toujours les entraîneurs qui ont déjà travaillé auprès du club) ; 
 

Identifier des pistes d’amélioration pour les années suivantes; 
 

• Si possible, laisser des notes pour la prochaine saison. Si vous revenez la 

prochaine année, ça vous permet de vous rappeler des améliorations que 

vous aviez ciblées et de ne pas travailler en double. Si vous ne revenez pas, 

ça sera pertinent pour guider le prochain coordonnateur qui prendra la relève 

après vous! 

 

Supervision : 

Soutenir les nouveaux entraîneurs dans la rédaction de leurs premiers 

entraînements.  
 

Effectuer au moins 2 observations complètes par entraîneur; 
 

• Vous pouvez vous servir de la grille d’observation offerte dans la Zone 

coordonnateurs dans l’Espace employé. Cette grille est un exemple vous 

permettant de vous orienter. Une fois que vous devenez à l’aise avec 

l’observation, vous pouvez la modifier pour la mettre à votre image.  
 

Encadrer l’équipe d’entraîneurs de votre ville;  
 

• L’objectif de l’encadrement et de la supervision est d’offrir aux athlètes des 

entraînements de qualité. Vous devez donner des commentaires constructifs 

aux entraîneurs afin qu’ils comprennent comment améliorer leurs 

entraînements. Vous êtes également leur référence lorsqu’ils ont des 

questions. Vous devez donc rester disponible et, dans le cas où vous n’auriez 

pas la réponse, vous devez être en mesure de les guider vers la bonne 

personne. En tant que coordonnateur, vous ne pouvez pas tout savoir! Il est 

donc essentiel d’utiliser les ressources à votre disposition.  
 

S’assurer qu’il y ait toujours un ratio de 1 entraîneur pour 10 athlètes; 
 

• Remplacer les entraîneurs au besoin; 
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Valider les carnets des athlètes rédigés par les entraîneurs 
 

• Nous conseillons de rappeler aux entraîneurs de commencer le carnet à la 

mi-saison, car il s’agit d’une tâche qui peut prendre un certain temps et qui 

peut surprendre si on la sous-estime.  
 

Aux 2 semaines, faire un suivi à la direction sur le déroulement des entraînements; 

✓ Taux de participation 

✓ Bons coups et problématiques 

✓ Incidents et accidents 

✓ Besoins 

✓ Etc. 
 

Gérer les cas problématiques (s’il y a lieu); 
 

• Un document sur la résolution de conflit est disponible en ligne dans votre 

Espace employé. Elle peut s’avérer un outil utile si vous considérez qu’il y a 

des problématiques au sein de votre équipe.  
 

• Une politique sur le harcèlement se retrouve également sur votre Espace 

employé. Vous pouvez vous y référer si vous voyez des situations 

problématiques.  

o En cas de doutes, n’hésitez pas à en faire part à la direction du club.  

 

Administration : 

Lire le Guide RH du coordonnateur afin de bien connaître vos tâches administratives. 
Vous y trouverez également vos conditions de travail.  

 

• Le guide se retrouve dans la Zone coordonnateurs de l’Espace employé.  
 

Évènements : 

Organiser une activité de fin de saison pour les membres de votre ville; 
 

• Possibilité de débloquer un petit budget (approx. 2$/athlètes) pour l’achat de 
nourriture (Friandise, fruit, breuvage) ainsi que pour l’achat de prix de 
présence (Éviter les abus de malbouffe) 

 

o Vous pouvez également approcher certains commerces afin d’obtenir 
des commandites pour les prix de présence; 
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• Demandez à la direction pour l’emprunt de matériel du club;  
 

o Tentes  
o Haut-parleurs  
o Tables 

 

• Planifier des activités en fonction du nombre de membres, ainsi que des 
terrains disponibles  
 

o Tournoi de King of the Court 
o Matchs contre les entraîneurs  
o Jeux d’habileté  
o Invitation des parents 
o Etc. 
 

Coordonner le bénévolat des entraîneurs (1 journée/entraîneur); 
 

• Vous devez vous assurer que vos entraîneurs donnent leurs disponibilités au 
responsable événementiel afin qu’il puisse organiser la saison de tournoi  

 

Se présenter à 3 évènements As de Sable (Bénévole)  
 

• Les détails du bénévolat sont expliqués ci-dessous. 
 

Engagement à faire du bénévolat 

Nous demandons aux coordonnateurs d’être présents au minimum à 3 journées 
d’évènement As de Sable de manière bénévole afin de participer à la promotion de 
notre sport.  
 
Tâches des bénévoles 
 

• Montage et démontage du site 

• Supervision des athlètes 

• Gestion de l’arbitrage par les athlètes 

• Gestion de la cantine 

• Aide et orientation des athlètes 

 
Ces tâches sont divisées entre tous les bénévoles (assistants, entraîneurs et 
coordonnateurs), ce qui vous laisse généralement beaucoup de temps pour profiter 
de la journée et voir vos athlètes à l’œuvre. 
 
En s’impliquant en tant que bénévole, les coordonnateurs ont accès à ces 

avantages : 

• Compétition gratuite (compétition adulte seulement) 

• Repas fourni (valeur de 5$ à la cantine) et déplacements remboursés 
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Conclusion 
 
Votre rôle est des plus importants pour le développement du volleyball et du 

volleyball de plage. Au fil des ans, les coordonnateurs qui vous ont précédé ont établi 

certaines normes de qualité et ont permis à notre sport de prendre son envol. En 

vous impliquant cet été, vous reprenez les reines dans VOTRE ville et vous faites la 

différence pour beaucoup d’athlètes! 

 

Cela dit, pour établir la norme de demain, il vous faudra prendre des décisions. 

Certaines seront agréables alors que d’autres vous donnerons envie d’arrêter. 

Certaines personnes seront vos alliées alors que d’autres vous freineront dans vos 

projets. Dans tous les cas, vous devez garder en tête que vous n’êtes pas seul dans 

cette aventure et que nous nous soutenons de ville en ville! 

 

Finalement, bien que ce manuel vous donne une certaine orientation, il est certain 

que vous vous questionnerez sur votre travail. Est-ce que j’en fais assez? Est-ce que 

j’en fais trop? Gardez en tête que votre rôle premier est que les entraînements se 

déroulent selon les normes de qualité établies par le club. Si c’est le cas, il serait 

normal que vous n’ayez pas beaucoup de travail à certains moments de la saison. Ce 

sera la preuve que vous avez fait un bon travail de recrutement! Si le doute persiste, 

posez des questions à d’autres coordonnateurs ou à la direction.  

 

FAISONS UNE DIFFÉRENCE ENSEMBLE! 

 

Merci pour votre dévouement! 


