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Introduction  

Mise en contexte 

Le club d’entraînement As de sable a vu le jour en 2012 avec comme objectif de permettre 

aux jeunes des équipes de volleyball intérieur de conserver leurs acquis. Aujourd’hui, le club 

garde cette motivation, mais l’intérêt des adolescents pour le volleyball de plage nous a motivés 

à construire un programme vraiment adapté à ce sport. En 2013, le club a complètement explosé 

en passant d’une dizaine de jeunes à près d’une soixantaine. De plus, il a trouvé son logo et son 

nom lors d’un concours d’originalité auprès des athlètes. As de Sable était officiellement nés! 

Depuis ce jour, on peut dire qu’on en à fait du chemin.  

Motivation 

 En tant qu’organisme sportif, nous avons des objectifs bien précis. Le principal est de 

permettre le développement du volleyball de plage au Québec. De plus, vous aurez deviné que 

nous gardons notre objectif premier qui consiste à travailler en collaboration avec le volleyball 

intérieur afin de favoriser le développement des athlètes. De manière plus générale, nous avons 

à encourager l’adoption d’un mode de vie sain et actif afin que les participants deviennent 

éventuellement de vrais sportifs et athlètes. Finalement, nous voulons mettre en place un 

environnement propice à l’apprentissage en offrant des entraînements adaptés et agréables pour 

tous. Un beau défi! 

Attentes générales 

 Dans le même ordre d’idée, pour arriver à réaliser les objectifs mentionnés 

précédemment, nous avons des attentes bien claires envers vous. Tout d’abord, nous vous 

demandons d’être des modèles pour les jeunes autant dans vos interventions que dans vos 

relations avec eux. Le meilleur moyen d’être un modèle est d’offrir des entraînements de qualité 

et bien planifiés. Au cours de ces entraînements, vous êtes responsables de ces jeunes et vous 

devez faire de votre mieux pour qu’ils progressent et qu’ils aient du plaisir. Finalement, nous 

attendons de vous que vous accordiez de l’importance aux jeunes que vous entraînez afin qu’ils 

perçoivent que les entraîneurs du club sont présents pour eux et qu’ils font tout ce qui est en leur 

pouvoir pour les préparer à la compétition.  
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Rôle de l’assistant-entraîneur 

Lors des entraînements, l’assistant-entraîneur doit venir en soutien à l’entraîneur chef. Alors que 

l’entraîneur-chef planifie les entraînements et s’occupe de la gestion du groupe, le rôle de 

l’assistant-entraîneur est d’offrir une présence afin de faciliter l’enchaînement des exercices. En 

aucun cas l’assistant-entraîneur ne peut effectuer d’intervention de groupe. Voici certaines tâches 

qui peuvent-être prises en charge par l’assistant entraîneur :  

• Planification, prise en charge et explication de l’échauffement  

o S’assurer que l’échauffement respecte le thème de l’entraînement  

▪ Ex. : Échauffement des épaules si on travaille le service 

• Intervention individuelle 

• Rétraction (beaucoup) 

Dans tous les cas, l’assistant-entraîneur et l’entraîneur chef doivent travailler ensemble pour offrir 

les meilleurs entraînements possibles aux athlètes!  

Tâches à effectuer en tant qu’assistant-entraîneur 

• Effectuer la lecture du manuel de l’assistant-entraîneur. Si vous avez des questions, vous 

pouvez les poser à votre coordonnateur.  

• Remplir le contrat d’embauche assistant-entraîneur. Pour ce faire, vous aurez besoin des 

documents suivants :  

o Un spécimen de chèque;  

o Une photo de vous;  

o Votre numéro d’assurance sociale; 

o Votre horaire de travail avec les As de Sable (Ex. : Mardi et jeudi de 9h à 10h30) 

• Vous devrez être présents à toutes les pratiques selon l’horaire de votre groupe attitré 

•  Vous aurez une présence bénévole lors d’un évènement As de Sable obligatoire. Les 

détails sont expliqués plus bas dans le présent document. Vous devrez offrir vos 

disponibilités à votre coordonnateur tôt au cours de la saison.  

 

 

 



   

Manuel Assistant-entraîneur 6 Avril 2020 
   

Implication bénévole 
Nous demandons aux entraîneurs d’être présent au minimum à 1 évènement As de Sable de 

manière bénévole afin de participer à la promotion de notre sport. 

Tâches des bénévoles lors des tournois 

•Montage et démontage du site 

•Gestion de l’arbitrage par les athlètes 

•Gestion de la cantine 

•Aide et orientation des athlètes 

Bénéfices associés à l’implication bénévole  

• Accès gratuit aux tournois adultes As de Sable pour l’assistant-entraîneur 

• Le repas à la cantine est fourni (d’une valeur de 5$) 

• Les frais de déplacements sont remboursés 

Vous devez donner vos disponibilités pour les tournois le plus tôt possible à votre coordonnateur 

afin que le responsable évènementiel puisse planifier les horaires des bénévoles au courant de la 

saison!  

 

Aide à la planification d’échauffements  

Nous devons parler d’une partie de l’entraînement souvent mise de côté par les 

entraîneurs trop pressés de progresser. Il faut savoir que l’échauffement est primordial pour 

augmenter la température corporelle et ainsi diminuer les risques de blessures. Le club 

d’entraînement doit toujours prioriser la sécurité et la prévention à la performance. Toutefois, il 

faut savoir qu’un échauffement n’est pas nécessairement une perte de temps, mais plutôt une 

période de développement de la coordination, de la proprioception ou même de l’augmentation 

des habiletés techniques. Il faut seulement éviter les mouvements brusques et favoriser un début 

d’entraînement progressif et sécuritaire. Très souvent les jeunes athlètes apprécient les 

échauffements sous forme de jeu. C’est à vous de choisir, mais il est important que vous 

incorporiez cette étape dans tous vos entraînements.  

• Il est important de toujours inclure l’amplitude articulaire aux échauffements 
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Exemples d’échauffements possibles 

Travail dans les échelles 

• Visionnez ce vidéo pour des idées d’exercices : 

https://www.youtube.com/watch?v=eX3wAfb0_EI 

• Des échelles d’agilité sont fournies dans certaines villes et il est essentiel d’en faire profiter 

vos athlètes afin de développer leur coordination et leur rapidité de déplacement dans le 

sable. 

 

Jeu de ballon lance (Tennis) 
• Deux équipes se placent en file indienne derrière le terrain  

• L’athlète doit lancer le ballon de l’autre côté dans le but de le faire tomber au sol  

• La personne de l’autre côté doit l'attraper et le relancer 

o L'objectif est de faire tomber le ballon dans le terrain adverse  

o Si le ballon tombe… 1 tour de terrain en jogging 

o Terminer la partie avec des éliminations 

 

 
 
Exercice de contrôle à un bras 

• Faire le même geste que la manchette à 1 bras  

• Tenter de faire le plus de bonds possibles 

• Variante : alterner les bras, faire des bonds 2 par 2 
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