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Mot du président 
Bonjour tous et toutes!! 

 
Ce fut un grand plaisir pour moi de présider le CA durant les deux dernières 

années. Nous avions des objectifs spécifiques en tête, notamment de 
diversifier nos sources de revenus, trouver des solutions humaines pour 

assurer la pérennité et la croissance du club ainsi que continuer à développer 

nos programmes jeunesse. Je pense que nous avons accomplis une majorité 
de ses objectifs et je suis très fier d'avoir pu faire partie de cet effort collectif. 

Pour rapidement nommer certains accomplissements que vous allez voir plus 
en détail dans le rapport - la croissance des revenus par programme, du 

merchandising et du tournoi qui smash, la création d'un poste rémunéré de 
coordo jeunesse et ensuite DG, la naissance du programme de volley de plage 

et le grand succès des programmes jeunesse. Je tiens à remercier tous ceux 
qui ont fait partie de loin ou de proche de ses efforts. Nous sommes tous 

responsables des succès du club que ce soit le parent qui nous fait confiance 
avec leur jeune, au joueur qui travaille fort pour bien performer, sans oublier 

les coachs, les administrateurs et les organisateurs; nous contribuons tous à 
l'image positive et au succès de notre organisme et donc nous devrions tous 

être fiers des accomplissements d'Everton! 
 

D'une autre part, je vous encourage, à ne pas vous arrêter là, mais plutôt de 

continuer à rêver, prendre des risques et inventer de nouveaux défis à 
surmonter. Le potentiel du volleyball Montréalais et Québécois demeure 

toujours une entité inconnue et non-épanouie. Par notre notoriété, notre taille, 
et nos moyens financier et humains, nous avons l’opportunité d'avoir un 

immense impact sur notre communauté, de créer des opportunités pour tous 
de jouer et se développer, et de contribuer à faire augmenter le calibre du 

volley dans notre région. Mais pour ce faire, il faut continuer à grandir - que 
ce soit en taille, expertise et/ou en qualité. I dare you therefore to continue 

thinking outside the box, stay open to new people, new ideas, and most of all, 
keep it fun as sports should always be! 

 
Cheers & mic-drop, 

 
Matei Anghel 
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1. STRUCTURE  
1.1 MISSION DU CLUB  

La mission du club se décline suivant les points suivants :  

• Promouvoir le volleyball  

• Promouvoir le sport compétitif, de haut niveau, pour tous  

• Mobiliser les acteurs communautaires afin d’inspirer la jeunesse et les familles à s’impliquer 

dans le sport amateur 

• Bâtir une visibilité au niveau local, provincial, national et international  

• Organiser des campagnes pour des œuvres de bienfaisance  

Rappel des responsabilités du Conseil d’Administration 

• Garantir le respect de la mission du club 

• Maximiser la satisfaction des membres  

• Assurer une gestion administrative et financière saine 

1.2 CONSEIL D’ADMINISTRATION  
En début de saison, le Conseil d’Administration était composé des personnes suivantes :  

• Matei Anghel en tant que Président du Conseil  

• Joël, Trésorier du Conseil 

• Nadia Roca, joueuse depuis 5 ans à Everton, VP  

• Ivo Bratanov, joueur depuis plus de 6 ans et fondateur du club, VP.  

• Elissa Dickoum, joueuse depuis plus de 4 ans, VP et responsable du programme féminin 

• Massintha Azamoum, joueur depuis plus de 2 ans, VP et responsable du programme masculin 

Lors de l’AGA de décembre 2018, les départs suivants ont eu lieu :  

• Ivo Bratanov 

• Massintha Azamoum  

• Elissa Dickoum 

Et se sont ajoutés au CA les membres suivants, en tant que vice-présidents :  

• Morgan, coach programme jeunesse, joueur et père de joueurs des programmes jeunesse, s’est 

ajouté au CA en tant que VP. 

• Alireza, père d’un joueur du programme jeunesse, VP  

• Cécile Darviot, joueuse depuis 2 ans à Everton, VP 

Le nombre de places ouvertes au conseil étant de 7, 1 poste restait ouvert à d’éventuelles candidatures.  

En cours de saison les changements suivants ont eu lieu :  

• Alireza a quitté le CA  

• Jeremy Pigeon, joueur depuis 5 ans à Everton a rejoint le CA, en tant que VP. 



1.3 DIRECTION GÉNÉRALE  
La direction générale pour l’année 2018/2019 a été assurée par Julie Guého, déjà en poste pour l’année 

2017/2018. Son rôle est de :  

• Développer les activités du club  

• Développer le volet jeunesse autant pour les débutants que le compétitif  

• Chapeauter la gestion opérationnelle du club  

• Soutenir le conseil d’administration  

• Fournir un soutien administratif et logistique aux responsables de programmes et organisateurs 

des différents événements  

Son poste est placé sous l’autorité du Conseil d’Administration auquel elle rapporte le résultat de son 

travail. Le CA reste l’entité qui prend les décisions relevant de l’orientation du club. Le poste de directrice 

générale a par ailleurs été réévalué par le CA, pour être rémunéré à mi-temps pour la saison 2019/2020. 

1.4 ENTRAÎNEURS/ENTRAÎNEUSES 

La qualité́ de service du club est intimement liée à l’équipe d’encadrement sportif, nos entraîneurs et 
entraîneuses sont la clef de cette qualité́. Leur implication, leurs connaissances et leur expérience 
permettent d’offrir des entraînements de bon niveau, d’attirer des joueurs de bon calibre et de satisfaire 
nos membres.  

Le départ de Sergiu, entraîneur des équipes performance et présent depuis les débuts du club, à la fin de 
la saison régulière laisse un grand vide. Il aura su insuffler une vision de développement et une philosophie 
de coaching qui fait la marque de fabrique du club. Nous espérons qu’il pourra rester impliqué au club 
d’une autre manière. 

Avec le départ de Mariem qui coachait depuis deux ans, les deux équipes compétitives, et le départ prévu 
de Matei en cours de saison 2019-2020, le challenge pour recruter des entraîneurs et entraîneuses pour 
les équipes séniors est grand.  

Les entraîneurs en 2018-2019, par programmes :  

Équipes performance :  

• Sergiu Ilies – Entraîneur en chef, équipes performance féminine et masculine.  

• Wassim Riahi – Équipes performance féminine et masculine.  

• Alexandra Boulanger – Équipe performance masculine.  

• Prunelle Douadji – Équipe performance masculine 

• Matei Anghel - Équipe performance féminine 

Équipes compétitives : 

• Mariem Saada – équipes compétitives féminine et masculine. 

• Walkys Lemaine – remplacement occasionnel équipes féminine et masculine  



Programmes Jeunesse et mini volleyball : 

• Morgan Le Garrec – Mini volleyball et 16 féminin 

• Edera Lancione – 14U et 16U féminin 

• Nicolas Carrara – 16U féminin  

• Robert Earl –  14U masculin 

• Ferjani Lasta – Mini volleyball  

• Karim Bekkouche – Mini volleyball et développement mixte 13-16 ans  

• Érika Van Broeck – 14U et 16U féminin  

• Julie Guého – Mini volleyball  

• Matei Anghel – 14U masculin 

Beach Volleyball et indoor 2019 : 

• Aaron Lerner – Volleyball de plage 

• Mouad Zerkti – Volleyball de plage et indoor féminin B  

• Koestler Jeanty – Volleyball de plage et indoor féminin A 

• Émilie Matte de Grasse –  Volleyball de plage 

• Julian Quitana – Coach volleyball de plage 

• Robert Earl – Indoor masculin B 

• Mariem Saada – Indoor masculin A  

Photo: Formation des entraîneurs de début de saison

 



1.5 AUTRES CONTRATS   
Avec la prise d’ampleur des programmes jeunesse, deux coordinatrices jeunesse se sont succédé afin 

d’assurer le bon déroulement de la saison, faisant le lien entre parents et entraîneurs.  

Coordinatrices jeunesse :  

• Victoire Gélinas 

• Vanessa Lemercier 

1.6 BÉNÉVOLES  

Forts de l’expérience des années passées, le club a cette fois encore sollicité régulièrement ses membres 
à venir prêter main-forte, notamment pour assurer le bon déroulement des événements du club. 
L’implication de nombreuses personnes, dont certaines qui ne jouaient plus au club cette saison, fait 
chaud au cœur et prouve que le sentiment d’appartenance au club est bien là !  

1.7 MEMBRES  
Répartition des membres au fil des années, comptés en fin de saison régulière:  

Saison Féminin Masculin Mini 13-16 ans  Total  

2011-2012 N/A 8 N/A N/A 8 

2012-2013 12 15 N/A N/A 27 

2013-2014 20 15 7 N/A 49 

2014-2015 25 25 17 3 67 

2015-2016 21 25 19 8 75 

2016-2017 38 30 25 20 113 

2017-2018 41 40 37 38 150 

2018-2019 31 36 54 43 164 

 

Suivent les statistiques du programme adulte d’été, dont le décompte a été commencé pour la saison 

2017-2018 : 

Été Féminin Masculin Mini 13-16 ans Total 

2018 25 30 N/A N/A 55 

2019 29 44 N/A N/A 73 

 

Et pour finir les statistiques du programme de volleyball de plage, lancé l’été 2019.  

Beach Féminin Masculin Mini Jeunes Total  

2019 24 22 N/A 25 71 

 

  



2. PROJETS ET RÉALISATION  

2.1 CRÉATION DU PROGRAMME DE VOLLEYBALL DE PLAGE  
Pour la première fois, le club a proposé une séance hebdomadaire de volleyball de plage à l’été 2019. Le 

programme était ouvert aux adultes pour tous l’été et deux sessions jeunesse d’un mois chacune ont 

également eu lieu. Ce projet-test a été lancé suite à la constatation que, malgré le nombre important de 

terrains disponibles à Montréal, peu d’organismes proposent des entraînements sous la supervision d’un 

coach. Ces sessions se sont organisées en partenariat avec le centre récréatif Milton Parc, sur les terrains 

du Parc Jeanne Mance les samedis matins. Le programme a connu un franc succès, et les effectifs cibles 

ont été atteints pour tous les programmes.  

 

 



2.2 TOURNOI QUI SMASH  
Le tournoi qui smash a été reconduit pour une sixième année consécutive pour la saison 2018/2019, avec 

un succès renouvelé auprès des équipes participantes. La différence la plus significative avec les éditions 

précédentes vient du grand nombre de commanditaires ayant participé pour l’organisation du tournoi. 

Cela nous a particulièrement permis d’offrir des cadeaux de bienvenue à tous les participants et de 

récompenser les gagnants du tournoi. Le CA remercie tout particulièrement :  

- Mikaël Dagenais 

- Chau Fitness 

- Volvox Sport 

- Restaurants SIAM 

- Amerispa 

- Hotel Le Crystal  

- Tim Hortons 

Autre changement notoire : contrairement à la majorité des tournois qui exige deux joueuses sur le terrain 

en tout temps, le règlement du tournoi imposait la présence de 3 joueuses et 3 joueurs au minimum sur 

le terrain. Ce règlement plus paritaire permettait également à plus de joueuses de participer, 

conformément à leur représentation dans les effectifs du club. 

Les bénéfices du tournoi ont permis de financer 5 bourses de 580$ pour permettre à des jeunes de 

l’équipe de l’école Barclay de s’inscrire à notre programme 13-14 ans à moins coût (120$ au lieu de 700$) 

pour la saison 2019-2020. L’école Barclay nous prête gratuitement son gymnase deux soirs par semaine 

depuis la saison 2017-2018. 

Photo : Gagnants du tournoi

 

 



Photo : Party post-tournoi aux enfants du rock 

 

2.3 PARTICIPATION DES JEUNES À L’ORGANISATION DU CEMO  
Créé pendant la saison 2017/2018, le CEMO, tournoi regroupant les équipes Celtiques, Everton, McGill et 

Ottawa, a été reconduit avec succès pendant la saison 2018/2019. En matière de nouveauté, les 

programmes jeunesse ont été impliqués dans l’organisation des matchs ayant lieu à domicile. Le but était 

de créer une émulation, en leur donnant l’occasion de voir jouer et d’interagir avec les joueurs de l’équipe 

performance masculine, et de renforcer le sentiment d’appartenance au club.  

2.4 DON D’ÉQUIPEMENT À UN CLUB DE VOLLEYBALL D’HAÏTI  
En fin d’année 2018, le club a été approché par Garnel PIERRE, ancien aide-entraîneur de l’équipe 

nationale féminine d’Haïti, et entraîneur en chef dans des clubs de volleyball français et suisse. Garnel a 

sollicité l’aide du club pour le don d’équipements de volleyball afin de venir en aide au club des Tigers, en 

Haïti. Le club a ainsi fait don de 15 ballons et 2 sets de chandails numérotés plus utilisés. 

2.5 RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
Comme les deux années précédentes, un événement de reconnaissance des bénévoles a été organisé par 

le club afin de remercier la participation nombreuse à l’organisation des divers événements du club. En 

tant qu’OBNL, il est extrêmement précieux pour le club de pouvoir compter sur le soutien de ses membres, 

sans lesquels bien des projets ne seraient pas réalisables !  

2.6 DEMANDE DE RECONNAISSANCE VILLE DE MONTRÉAL  
En fin d’année 2018, le club a décidé de postuler à plusieurs demandes de subventions dans le cadre d’un 

programme de reconnaissance par la ville de Montréal comme OBNL affiliée à la ville. L’idée était non 

seulement d’obtenir un éventuel support financier, mais aussi de gagner en visibilité à l’échelle de la ville. 

Au vu des profils des joueurs, et des adresses fournies à l’inscription, le CA a décidé de postuler dans les 

arrondissements suivants :  



Arrondissement Justification  Réponse obtenue  

Ville-Marie  Beaucoup de jeunes joueurs 

résidents 

Réponse positive en novembre 

2019 

Plateau Mont-Royal  Beaucoup de joueurs adultes 

résidents 

Pas de réponse 

Villeray-Parc-Extension Localisation du centre William 

Hingston.  

Pas de réponse 

 

Le club Everton est donc désormais partenaire officiel de l’arrondissement Ville-Marie, et les discussions 

sont en cours en ce qui concerne la nature de l’aide apportée.  

2.7 PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ADULTES POUR LA SAISON 2019/2020  
À cause de la difficulté à obtenir du temps de gymnase, les programmes adultes ont dû être amputés 

d’une équipe pour la saison 2018/2019. En revanche les négociations ont permis d’obtenir des créneaux 

supplémentaires au collège de Maisonneuve pour la mise en place de programmes développement 

adultes pour la saison 2019/2020.  

2.8 FORMATION DES ENTRAÎNEURS  
Nos entraîneurs et entraîneuses sont essentiels à la réussite du club. C’est pourquoi le CA a décidé 

d’investir dans la formation de ses entraîneurs et entraîneuses, de manière à leur permettre d’approfondir 

leurs connaissances, mais aussi peut-être d’attirer de nouveaux coachs intéressés par un environnement 

qui favorise l’apprentissage continu. 

- Septembre 2018 : participation de trois coachs au colloque des entraîneurs Volleyball Québec 

- Septembre et décembre 2018 : séances de partage technique, ouvertes aux entraîneurs et 

entraîneuses du club avec Sergiu 

2.9 TRAVAUX DU CA 
Le CA s’est réuni à 8 reprises au cours de la saison. Tous les membres du CA y ont participé régulièrement, 

ainsi que Myriam et Julie. Les réunions ont toujours lieu dans un esprit collaboratif, où les décisions sont 

généralement prises à l’unanimité. Les propositions sont proposées et débattues collectivement dans le 

but de parvenir à la meilleure solution possible, dans le respect de la mission fixée par le club. 

Des membres ayant fait part de leur intérêt ont également été invités ponctuellement et ont pu participer 

activement aux discussions. 

Dans la première moitié de 2019, le CA s’est réservé du temps à chacune des ses réunions pour réfléchir 

et discuter aux projets à mener pour répondre à des problématiques actuelles.  

D’abord, 4 problématiques ont été identifiées comme critiques pour la pérennisation et le développement 

de l’organisation dans le cadre de notre mission : 

- Diversification des sources de revenus 

- Administration en journée 

- Recrutement jeunesse 

- Relève de personnel 



Dans un 2e temps, l’équipe a brainstormé pour proposer différentes solutions pour chaque 

problématique. 

Enfin, pour chaque problématique, les solutions ont été évaluées en termes de coût/difficulté versus 

impact.  

Ce processus a permis de discuter de solutions qui sont régulièrement évoquées, tout en gardant à l’esprit 

la vue d’ensemble de tous les programmes et de l’organisation. Il a également permis de mieux aligner 

les personnes impliquées sur les enjeux rencontrés et une vision à plus long terme. 

2.10 REMUNERATION DU POSTE DE DIRECTRICE GENERALE 
Une décision a découlé directement de ce processus : la rémunération à mi-temps du poste de Julie 

comme directrice générale, lui permettant ainsi de dédier du temps de manière permanente tout au long 

de l’année à la gestion du club.  

Cette décision ayant un impact conséquent sur le budget du club constitue un investissement sur le 

moyen-long terme qui permettra de répondre à deux enjeux : la gestion professionnelle des opérations 

devenue pesante pour des seuls bénévoles vu le nombre de programmes et de membres, et le 

développement de projets permettant la diversification des revenus du club et une meilleure réalisation 

de sa mission. 

2.11 PROGRAMME DE PREPARATION PHYSIQUE 
Comme l’année passée, Edera a proposé un programme d’entrainement spécifique au volleyball et conçu 

pour permettre aux athlètes de performer au moment des tournois clés de fin d’année. Initialement prévu 

pour être effectué dans un gym, Edera a proposé en cours d’année un deuxième plan d’entrainement 

réalisable à la maison avec un matériel réduit. ¸ 

Depuis que les programmes d’entrainement existent, les athlètes étaient encouragés à y participer mais 

cela constituait une dépense supplémentaire. Considérant que le développement physique est un facteur 

essentiel dans la prévention des blessures et la recherche de performance, le CA a accepté de donner 

accès aux programmes à tous ses membres séniors sans coût supplémentaire, suite à une offre de 

partenariat faite par Edera. 

2.12 MERCHANDISING 
Le design des premiers chandails d’entrainement sans manches datant de 2013 et celui des hoodies de 

2014, et le stock de merch touchant depuis un bon moment à sa fin, des membres ont eu envie de 

renouveler la collection Everton. Ivo, Mélanie et Charline ont activement participé à la création de cette 

nouvelle ligne pour proposer pantalons, shorts, vestes et chandails d’entrainement.  

La gestion du stock étant couteuse et gourmande en place, il n’a été commandé que le stock nécessaire 

après essayages.  

La difficulté réside dans la coordination des essayages par les différents groupes, entre les horaires 

d’entrainement, les tournois et les gymnases différents. Les équipes jeunesse n’ont ainsi pas pu bénéficier 

cette année de ces articles. 

  



2.13 RECHERCHE DE GYMNASES 
La disponibilité de plateaux dans notre secteur reste fortement problématique pour le développement de 

nos activités. Nous avons continué d’entretenir de bonnes relations avec l’organisme qui gère le centre 

William-Hingston, mais il est parfois difficile de travailler avec les responsables qui ont des ressources 

limitées, afin d’obtenir des plateaux supplémentaires. Même si le prix reste abordable, il a été impossible 

jusqu’ici de trouver des solutions de partenariat avantageuses pour nous. 

Une entente qui semblait avoir été trouvée avec une école dans Parc Extension a finalement été annulée 

à la dernière minute par la directrice de l’école. Heureusement, nous avons pu trouver une entente à la 

dernière minute avec l’école Lanaudière qui a accepté de nous prêter gracieusement son gymnase. Même 

si celui-ci n’était pas le plus adapté, il nous a permis de proposer deux entrainements pour nos 

programmes jeunesse comme prévu. En revanche, les programmes développement adultes n’ont 

finalement pas pu se faire. 

En fin de saison, une recherche large et systématique a été effectuée, et tous les plateaux et organismes 

de notre connaissance ont été sollicités. Ceci nous a permis de trouver une entente avec le Collège de 

Maisonneuve pour un soir de semaine et le dimanche soir. Par ailleurs, l’entente avec l’école Barclay et 

l’école Lanaudière a pu être renouvelée, nous permettant de mettre en place tous les programmes prévus. 

Un partenariat était également en discussion avec le Collège Rosemont. L’entente n’a pas pu être conclue 

car la personne en charge est partie en congé longue durée. Mais ces discussions ont été utiles pour mieux 

comprendre comment le club pouvait offrir des partenariats susceptibles d’intéresser certains 

établissements. Les cegeps sont notamment des prospects intéressants puisqu’ils gèrent eux-mêmes leurs 

infrastructures au contraire des gymnases des écoles primaires et secondaires gérés par la commission 

scolaire. 

Cette expérience a également permis de montrer qu’en effectuant les démarches au bon moment, il est 

possible de trouver des plateaux à des prix abordables et qu’investir du temps au développement de 

partenariats peut effectivement s’avérer rentable, 

2.14 JEUX DE LA RUE 
L’organisme les Jeux de la rue qui organise des tournois de soccer et basket pour les jeunes de milieu 

défavorisés, nous a invité comme sport de démonstration pour ses finales qui se tenaient en août au Parc 

Jarry. Volvox nous a prêté gratuitement le matériel pour monter un terrain sur herbe. Deux de nos coachs 

ont animé des jeux pendant une demi-journée. Si l’opération n’a pas nécessairement été fructueuse en 

termes de recrutement, elle entre dans le cadre de notre mission et nous permet de faire un pas de plus 

dans un engagement communautaire. 

  



3. PROGRAMMES SPORTIFS 

3.1 PROGRAMME FÉMININ 
Responsable : Myriam 

 

Structure 

Suite à la mise en place de la 3e équipe senior féminine lors de la saison 2016-2017, le club a décidé de 
poursuivre sur cette lancée, tout en apportant quelques changements. En effet, en raison de deux années 
consécutives avec des difficultés à tenir un niveau compétitif pour le programme développement, les 
objectifs du programme ont été révisés et ne prévoyaient pas de compétition.  
 
Toutefois, en raison de difficultés liées à l’obtention de temps de gym, le programme n’a pu démarrer. 
C’est donc seulement deux programmes compétitifs seniors féminins qui ont évolué au courant de la 
saison 2018-2019. Ainsi, Everton a de nouveau proposé un programme qui répondait de manière 
transversale aux besoins de joueuses seniors compétitives. 
 



La formule tenue a été la suivante :

 
 
Chaque programme met en évidence des critères spécifiques d'engagement personnel et collectif. En 
voici les principaux : 

• Esprit compétitif; 

• Perfectionnement/ amélioration du niveau de jeu technique et tactique; 

• Programme de musculation : amélioration de la condition physique et prévention des 
blessures; 

• Assiduité aux entraînements et aux tournois; 

• Perfectionnement/ création d’un collectif d’équipe : sportif et social; 

• Compétition (externe et interne) 

• Participation à la coupe du Québec (Prog. Performance). 
 
Durant la saison, l’effectif du programme est resté assez stable avec un total de 34 joueuses; soit 7 
joueuses de moins que l'année précédente en raison d’un programme en moins. La répartition est 
comme suit : 

• 17 joueuses en Prog. Performance (17 en fin de saison) 

• 17 joueuses en Prog. Compétitif (17 en fin de saison) 

Performances sportives 

Saison 2017-2018 

Les résultats soulignent quelques points significatifs : 
- Une finale en Div. A à la LIVE du dimanche (Prog. Performance) 
- Une 7e place en Div. 2 à la Coupe du Québec (Prog. Performance) 
- Une équipe combinée en demi-finale à la LVBM (Prog. Performance et Compétitif) 
- Une 2e place en finale de la LIVE du samedi (Prog. Performance et Compétitif) 

 
Au cours de la saison, une nouvelle formule ayant pour but de donner du temps de jeu au banc de nos 
équipes a été testée avec succès. Le tournoi LVBM était destiné en priorité aux joueuses ayant peu ou 
pas de temps de jeu. Le recrutement s’est avéré facile pour ces tournois et l’esprit d’équipe était 
toujours au rendez-vous.  

 



Performance - Engagement et Bénévolat 

Cette saison, le club a continué de solliciter plus régulièrement ses membres à venir prêter main-forte, 
notamment pour assurer le bon déroulement des événements du club. L’implication de nombreuses 
personnes fait chaud au cœur et prouve que le sentiment d’appartenance au club est bien là ! 
 
Que l’on parle d’agir à titre de responsables de programmes et d’équipes, demandes de financement, 
photographes, coéquipières de jeunes joueurs le temps d’un tournoi maison, arbitres, coordonnatrices 
d’événements, uniformes, coachs, membres du CA, ces joueuses se sont impliquées tout au long de 
l’année ou pour quelques heures. 
 
Charline Bonhomme, Edera Lancione, Elissa Dickoum, Nadia Roca, Valentina Gaddi, Marissa Sunio, 
Prunelle Douadji, Alexandra Boulanger, Myriam Dion-Lomomba, Julie Guého (prog. Performance), 
Adriana Ross, Marion Kestler, Marion Renard, Mélanie Dours, Sophia Déry, Marie-Ève Desjardins, Tina 
Tran, Betina Bozukova, Cécile Darviot, Ester Falardeau (prog. Compétitif), on vous dit merci. Ces 20 
joueuses ont donné de leur temps au cours de la saison 2018-2019. 
 

Attraction d’anciennes de haut niveau 

La saison 2018-2019 au sein du programme féminin a été marquée par le recrutement en première moitié 
de saison et la rétention de joueuses de niveau universitaire (Prunelle Douadji), collégial AAA (Gabrielle 
Dorval) et collégial AA (Kassandra Blandon et Brigitte Rousseau) en plus de 1 ancienne collégial AAA 
(Alexandra Boulanger) et deux anciennes collégial AA (Catherine Houde et Edera Lancione) qui évoluaient 
déjà dans l’équipe depuis quelques saisons. 
 
Cinq joueuses de calibre « National » européen évoluaient déjà au sein de l’équipe performance depuis 
plusieurs années ou se sont jointes à l’équipe cette saison (Charline Bonhomme, Elissa Dickoum, Valentina 
Gaddi, Anna Vasilenko, Prunelle Douadji). 
 
Résultats du sondage fin d’année 

Plus de la moitié des joueuses ont répondu au sondage. Globalement, la qualité du coaching et des 
entraînements a été appréciée, malgré une moins grande appréciation au niveau de la rétroaction reçue 
du côté du programme compétitif. Un point saillant est celui concernant la satisfaction par rapport à la 
performance et du niveau joué par l’équipe lors des tournois qui semble être sujet à amélioration. 
 
Programme été 

En continuité avec l’année précédente, la formule d’entraînement d’été proposait deux entraînements 

les soirs de semaine. 31 joueuses en total se sont inscrites au programme dont 17 joueuses membres du 

club et 14 joueuses extérieures. En insistant au niveau du recrutement sur le calibre recherché et en 

comptant sur la promotion par nos membres, nous avons réussi à aller chercher un meilleur calibre cet 

été. Ce programme est apprécié des joueuses en recherche de développement technique.  

Quand social rime avec performance 
 
Il nous semble important de souligner la participation des 2 équipes à un tournoi supplémentaire à 
Daveluyville le 27 avril 2019. C’était une 2e participation pour l’équipe compétitive. L’équipe Performance 
a pour sa part joué le tout pour le tout en niveau A. En plus de se joindre à un événement sportif comptant 



un très grand nombre d’équipe et d’un calibre très appréciable, les équipes ont également fait de cette 
occasion une activité de team building en se réunissant dans un chalet au cours du week-end du tournoi. 

  

  

3.2 PROGRAMME MASCULIN 
Responsables – Jérémie Pigeon & Matei Anghel 

Structure 
Le programme était composé de deux équipes : performance et compétitive. L’équipe performance était 

composée d’environ 16 gars au courant de l’année tandis que l’équipe compétitive fluctuait entre 17-25 

athlètes (certains sous une formule d’entraînement seulement).  

L’équipe performance a été entraînée par une combinaison de Sergiu, Alexandra, Prunelle et Wassim 

tandis que l’équipe compétitive a été prise en charge par Mariem. 

En termes de tournois, l’équipe performance a été invitée à participer à la ligue des Cantons (Granby) via 

une référence du Club Créole de Montréal. Cette ligue est de meilleur niveau et organisation que la LIVE. 

De plus, l’équipe était déjà inscrite à la LIVE et une deuxième saison de CEMO se préparait. Il a donc été 



décider que les meilleurs joueurs iraient à Granby et CEMO tandis que la LIVE serait réservée pour les 

joueurs avec moins de temps de jeu des deux équipes. L’équipe compétitive était elle aussi inscrite à la 

LIVE. 

Photo : Programme et objectifs détaillés 

 

 



Photos d’équipe : Performance (haut) & Compétitif (bas) 

 



Objectifs 
L’équipe performance ayant perdu de nombreux joueurs qui évoluaient dans le club depuis plusieurs 

années à la suite de blessures et de déplacements professionnels, elle était en reconstruction cette saison. 

L’objectif était de recruter et former de nouveaux joueurs. Lors des tournois nous cherchions à bien 

performer à la ligue Granby pour accéder au pool 1 et affronter des joueurs de calibre universitaire. Lors 

du CEMO notre objectif était de finir premiers ou deuxièmes comme était le cas l’an passé. 

L’équipe compétitive avait comme objectif de performer à la LIVE et accéder aux pools 1 et 2. Pour ce 

faire, nous avons arrêté d’accepter des joueurs débutants dans le programme compétitif. De plus, un 

effort a été fait pour sélectionner seulement le meilleur effectif à chaque tournoi selon les disponibilités. 

Pour permettre l’atteinte de cet objectif, nous avons aussi permis le recrutement continu durant la saison 

pour augmenter le calibre de l’équipe. Ceci a permis l’ajout de plusieurs talents physiques et techniques 

au courant de l’année avec le défaut que l’équipe était moins soudée et n’a pas pu maintenir un collectif 

stable du début jusqu’à la fin de la saison. 

Performance sportive 
Dû à la perte de nombreux joueurs expérimentés (déménagements et blessures), l’équipe performance 

n’a pas eu la prestation voulue. La saison s’est transformée en année de reconstruction qui a vu le 

recrutement de plusieurs joueurs de bon potentiel en janvier. Malgré les changements, l’équipe a réussi 

une 3e place lors de la coupe du Québec en division 2. 

L’équipe compétitive a mieux performé que les années antécédentes à la LIVE mais n’a pas su gagner les 

matchs décisifs pour passer dans les pools supérieurs de la ligue. La compétition interne beaucoup plus 

intense que les années précédentes ainsi qu’un plus grand effectif a contribué à de belles performances, 

surtout en fin de saison. 

En fin de saison, les deux équipes avaient comme objectif de participer au tournoi Daveluyville. L’équipe 

performance a été éliminée en quart de finale en division open tandis que l’équipe compétitive n’a pas 

pu y aller dû à un manque d’effectif disponible. 

Équipe compétitive  Équipe mixte perf+comp  Équipe performance 

Ligue LIVE Pool  
Set 
G 

Set 
P  Ligue LIVE Pool  

Set 
G 

Set 
P  

Ligue 
Granby Pool  

Set 
G 

Set 
P 

Tournoi 1 3 1 7  Tournoi 1 1 0 9  Tournoi 1 B 4 6 

Tournoi 2 3 2 7  Tournoi 2 2 0 8  Tournoi 2 B 3 6 

Tournoi 3 3 4 5  Tournoi 3 3 5 4  Tournoi 3 C 4 5 

Tournoi 4 3 2 7  Tournoi 4 3 4 4  Tournoi 4 B 3 6 

Tournoi 5 3 1 8  Tournoi 5 2 2 6  Tournoi 5 B 2 7 

Tournoi 6 3 2 7  Tournoi 6 2 4 4  Tournoi 6 C 5 4 

Finales B 0 8  Finales B 10 1  Finales       

TOTAL   12 49  TOTAL   25 36  TOTAL   21 34 

G/P 0,245  G/P 0,694  G/P 0,618 
 

  



CEMO Matchs joués Points Set G Set P PP PC SG/SP PP/PC 

Carabins B 12 21 21 15 801 783 1,4 1,023 

Everton 12 18 18 18 795 812 1 0,979 

McGill 12 7 6 30 732 884 0,2 0,828 

Ottawa 12 28 27 9 875 724 3 1,209 
 

Photos : Résultats Coupe du Québec – Équipe Performance 

 

 

 



Engagement et Bénévolat 
Lors de la saison 2018-2019, plusieurs membres des équipes masculines ont participé activement dans la 

vie du club en tant que membres du CA (Joël, Jérémie, Morgan, Matei), entraîneurs d’une équipe réguliers 

ou occasionnels (Karim, Julian, Morgan, Matei, Mehdi, Jean, etc.), en tant que bénévole responsable de 

programme (Jérémie, Matei, Andreas) et en tant que bénévoles lors des divers événements du club. Nous 

espérons continuer à bâtir sur cet aspect dans les années suivantes surtout pour permettre plus de contact 

entre les jeunes joueurs et les seniors vu les aspects positifs de rassemblement et de motivation que cela 

crée chez les jeunes. 

Malgré une volonté de le faire, nous avons manqué d’événements tous ensemble qui permettaient de 

rassembler les joueurs des deux équipes. Autant en termes de matchs interéquipe que d’activités sociales, 

nous avons eu très peu d’occasions de nous retrouver tous ensemble pour former un groupe plus soudé.  

Attraction de joueurs de haut niveau & alumni 
En 2018-2019 nous avons eu dans l’équipe performance les joueurs ayant évolué en calibre reconnu 

suivants : 

- Deux joueurs provenant du collégial AA QC (Joel Thomas et Jérémie Pigeon) 

- Un joueur provenant du collégial AAA QC (Louis-Gabriel Grad) 

- Cinq joueurs provenant de ligues européennes de niveau national (Joachim Henrard, Cedric 

Vallee, Grégory Michely, Timothée Leruitte, Nicolas Carrara) 

-  Quatre joueurs provenant de ligues européennes régionales (Maxime Gagneau, Alexandre 

Guezelou, Guillaume Bensussan, Florian Kube) 

- Deux joueurs ayant évolué en ligue compétitive en Colombie (Fernando Arrieta Vera et Julian 

Felipe Quintana Rojas) 

- Un joueur ayant évolué en universitaire à Dubai (Hisham Alayan) 

- Un joueur ayant évolué en universitaire en Amérique du Sud et en Europe (Gustavo Passini) 

- Deux joueurs ayant évolué dans des équipes adverses (Andreas Dhaene-McGill et Chau Le Ngo-

Freemasson) 

Il est important de noter que nous avons plus de facilité de recruter des joueurs de calibre vu que le club 

est de plus en plus connu et que le calibre s’améliore. À noter que la 2017-2018 a été marquée par 

plusieurs belles performances lors de la LIVE et CEMO ainsi que la création de la ligue CEMO qui a généré 

plus de visibilité à nos programmes masculins. Ces facteurs ont surement contribué positivement à notre 

popularité et donc notre facilité à recruter en 2018-2019. 

Il est important de noter qu’un de nos jeunes joueurs, Emad Jorat, a déménagé à Toronto où il a intégré 

l’équipe Rep U18 du Markham Revolution Club. Nous sommes très fiers du parcours d’Emad et nous lui 

souhaitons succès dans sa carrière de volley. 

  



Photo : Emad flying 

 

Programme été & beach 
Le programme d’été a eu un grand succès encore cette année. Plusieurs athlètes des équipes performance 

et compétitives se sont inscrits et ont formé le groupe A et ont été coachés par Mariem et Kos au cours 

de l’été. Un grand nombre de nouveaux ainsi qu’un groupe de dix jeunes de l’école secondaire LaVoie 

(coachés par Catherine et Karim) se sont joints au programme et ont formé le groupe B coaché par Robby.  

Quant au programme de volleyball de plage, celui-ci eu un énorme succès pour une première année. Le 

groupe était composé 50 % de joueurs actuels/anciens Everton et 50 % de joueurs nouveaux. Les 

entraînements ont été assurés par Mouad et Aaron avec une emphase sur le développement technique 

et tactique. Plusieurs joueurs ont formé des paires et ont participé à diverses compétitions récréatives au 

cours de l’été.  

3.3 PROGRAMMES JEUNESSE 
Responsables – Julie Guého, Victoire Gélinas, Vanessa Lemercier 

Structure 
Poursuivant le développement de notre structure verticale, les groupes d’âge de la saison précédente ont 

été redivisés en groupe correspondant aux catégories du réseau de compétition : 13-14 ans et 15-16 ans.  

Le programme mixte développement est resté en place dans le but d’offrir une occasion d’initiation aux 

jeunes de 13-16 ans sans expérience et potentiellement comme programme tremplin vers une des 

équipes performance jeunesse dans le cas des athlètes qui progressent rapidement.  



 

 

Minivolley 
Le programme minivolley a été encadré cette saison par 4 entraîneurs dans deux gymnases différents 

dans Parc-Ex. L’emphase du programme était sur le développement d’habiletés de base dans un 

environnement amusant et positif pour les jeunes. Nous avons aussi visé plusieurs compétitions pour le 

groupe pour permettre à tous les jeunes au moins une première compétition dans la saison. Les jeunes 

ont été encouragés à s’entraîner seulement 1x par semaine pour encourager la pratique d’autres sports. 

La popularité du groupe du dimanche étant désormais bien établie, le programme a affiché complet toute 

l’année. De nouveaux enfants sur liste d’attente ont été acceptés en fonction des défections peu 

nombreuses au cours de l’année. Trois coachs encadraient ce plus gros groupe. 

13-16 ans 
Mixte - Tous niveaux 

13-16 ans 
Mixte - Développement 

13-16 ans 
Mixte - 

Développement 

16U Dev. 
Mixte - 

Développement 
 

13-16 ans 
Féminin - Performance 

13-14 ans 
Féminin - Performance 

15-17 ans 
Féminin - Performance 

14UF 
Feminin performance 

16UF & 17UF 
Féminin performance 

13-16 ans 
Masculin - Performance 

13-14 ans 
Masculin - Performance 

14UM 
Masculin Performance 

16UM 
Masculin performance 

2016-2017 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

Minivolley dimanche 
Mixte 8-12 ans 

Minivolley dimanche 
Mixte 8-12 ans 

Minivolley dimanche & mardi 
Mixte 8-12 ans 

Minivolley dimanche & mardi 
Mixte 8-12 ans 



La réputation du groupe du mardi soir se bâtit également peu à peu. Le programme a commencé l’année 

avec une petite dizaine d’inscrits pour culminer à 18 inscrits. Un dégât d’eau dans le gymnase n’a 

malheureusement pas permis de développer le groupe dans les meilleures conditions dans les deux 

derniers mois. Mais la plupart des jeunes sont restés toute l’année. 

GROUPE DU MARDI 

École Barclay 

Mardi 18h15-19h45 

Un coach : Julie 

Jusqu’à 18 inscrits 

GROUPE DU DIMANCHE 

Centre William-Hingston 

Dimanche 10h-11h45 

Trois coachs : Morgan, Ferjani et Karim 

36 inscrits 

 

Compétitions 

Tournoi de Laval – Décembre 

Tournoi maison – Décembre 

Festival de Villeray – Février 

Jeux de Montréal – Avril 

Tournoi Volleyball Québec – Avril 

 

Résultats 

Même si l’accent n’est pas mis sur la performance, il est intéressant de noter qu’une des équipes 8-9 ans 

du club a gagné les Jeux de Montréal et qu’une équipe de 10-12 ans s’est rendue en finale.  

Bon coup : participation à au tournoi organisé par Volleyball Québec dont le niveau s’est révélé très 

compétitif ! 

 

Photo : Groupe du Dimanche avec coachs Karim, Morgan et Ferjani 

 



Photo : Groupe du Mardi avec coach Julie 

 

13-16 ans développement mixte 
Le programme 13-16 ans développement mixte s’entraînait les jeudis soirs à l’école Barclay sous le 

coaching de Karim. L’objectif du programme était de permettre aux jeunes sans base en volley de se 

développer et apprendre les compétences de base du sport pour éventuellement intégrer une des équipes 

compétitives jeunesse. Le programme a eu du mal à démarrer il y a eu beaucoup d’inconstance dans 

l’effectif en début d’année. En fin de saison, un dégât d’eau a encore entravé au succès du programme en 

forçant la relocalisation du programme dans un plus petit gymnase moins adapté au volley.  

Enfin d’année, le bilan a montré que la formule d’un entraînement unique par semaine ne favorisait pas 

un développement technique optimal. Il a donc été décidé d’intégrer deux entraînements dans la saison 

suivante. 

À noter que deux des athlètes du programme ont intégré une des équipes compétitives jeunesse au 

début de la saison 2019-2020.  

13-14 Masculin performance 
Considérant la difficulté à recruter de jeunes garçons, la décision a été prise de créer une seule équipe 13-

14 ans avec les joueurs issus du minivolley pour se concentrer sur un seul groupe qui pourrait participer 

ensemble à des compétitions.  

- Effectif : 7 

- Compétitions : 2 + matchs amicaux contre l’école Reine-Marie 

- Coachs : Robby et Matei 

- Deux entraînements par semaine 



Bon coup : participation à l’Omnium VBQ dont la formule 4 contre 4 est excellente en début d’année 

À améliorer : effectif faible pour s’entraîner de manière plaisante 

Photo : Équipe avec coach Matei lors du tournoi Volleyball Québec 4v4

 

13-14 ans performance féminin 

- Effectif : 5-16 

- Compétitions : 4 

- Coachs : Edera et Erika 

L’équipe a commencé l’année avec seulement cinq filles et a fini avec 16 athlètes donc un grand succès 

pour une première saison. Suite à un boost de recrutement en fin de saison, il y a eu des soucis de temps 

de jeu et des mécontentements de certains parents. C’est pourquoi nous allons dans les années futures, 

établir une politique de temps de jeu expliquée en début de saison aux athlètes et parents. De plus, un 

grand nombre de filles se sont jointes au programme en fin de saison dû à la fin des saisons scolaires ce 

qui a été une partie du problème. Dans les saisons futures, nous allons prioriser les filles qui n’ont pas de 

programme scolaire dans notre équipe pour avoir un plus grand impact dans le développement du volley 

montréalais. 

  



Photo : Équipe avec coach Erika lors d’un tournoi en fin de saison 

 

15-17 ans performance féminin  

Cette équipe s’entraînait deux fois par semaine sous l’encadrement de Nicolas les dimanches et Morgan 

les mardis (conjointement avec l’équipe 13-14 ans). L’équipe a eu un effectif stable de douze filles tout 

le long de la saison et a joué dans quatre tournois. À noter qu’une grande partie des filles ne venait pas 

au deuxième entraînement les mardis principalement en raison de la différence d’âge entre ce groupe et 

le groupe 13-14 ans. Il serait préférable que les groupes s’entraînent séparément dans les années futures. 

Photo : Équipe avec coachs Nicolas et Morgan 

 

Coordonnatrices jeunesse 
Dans l’objectif de continuer à offrir un haut niveau de service client tout en accueillant plus de jeunes, 

nous avons engagé avant le début de la saison Victoire Gélinas au titre de coordonnatrice jeunesse. En 

travaillant 5-10 heures par semaine, ses responsabilités étaient d’être le point de contact téléphonique et 



courriel pour les parents et joueurs des programmes jeunesse ainsi que de faire le lien des programmes 

entre coachs, CA, DG et parents/jeunes. Victoire a quitté ses fonctions vers mars 2019 et a été remplacée 

par Vanessa Lemercier par intérim. Victoire et Vanessa ont très bien rempli les objectifs et ont contribué 

à une grande croissance et succès des programmes en 2018-2019. Par contre, il a été noté par les deux 

coordonnatrices qu’il est difficile de bien suivre les programmes à distance surtout quand les effectifs ont 

commencé à devenir importants en fin de saison. À la suite de cette expérience, nous avons conclu que 

plus de temps et surtout, de travail sur le terrain sont nécessaires pour bien pouvoir suivre tous les jeunes 

et programmes adéquatement.  

Participation de jeunes bénévoles au CEMO 
Pour la deuxième édition du tournoi CEMO masculin à domicile, nous avons sollicité la participation des 

jeunes de nos programmes en tant que juges de ligne, score-keeper et assistants pour l’organisation en 

général. Une dizaine de jeunes ont participé ce qui a rendu l’atmosphère plus engageante. Nous espérons 

que ce genre d’initiative permette aux jeunes d’aspirer vers un plus haut niveau et continuer le volley de 

façon compétitive à long terme. Merci aux jeunes qui ont été présents !  

Nous avons aussi remis des lettres d’attestation de bénévolat aux jeunes qui se sont impliqués pour qu’ils 

puissent remettre comme preuve de travaux bénévoles dans le cadre de leur école : 

 

  



Évolution des programmes jeunesse 
Deux axes : 

- Ajout d’une équipe masculine 16 ans et moins pour les jeunes de 15 ans issus du 13-14 ans 

- Deux entraînements par semaine séparés pour toutes les équipes 

Vidéos promotionnels jeunesse 
Dans l’objectif d’offrir plus de visibilité aux programmes jeunesse, des vidéos promotionnelles ont été 

tournées par Guillaume Guardia en fin de saison.  

14U masculin : https://www.youtube.com/watch?v=sFTFvBOf2M8 

14U féminin : https://www.youtube.com/watch?v=vi4yyVK3Ueo 

16U féminin : https://www.youtube.com/watch?v=i8Bir08X36g 

Crédit : http://guillaumeguardia.com/ 

Saute et frappe 
 

 

Comme chaque année, les garçons du club entre 11 et 14 ans ont été invités à participer à l’activité 

provinciale « Saute et frappe » organisée par Volleyball Québec. Sept garçons se sont rendus à Gatineau 

au Centre National d’entraînement, pour partager exercices et mini jeux avec des membres de l’équipe 

nationale. Ils en sont revenus très heureux et motivés! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sFTFvBOf2M8
https://www.youtube.com/watch?v=vi4yyVK3Ueo
https://www.youtube.com/watch?v=i8Bir08X36g
http://guillaumeguardia.com/


4. COMMUNICATIONS ET MATÉRIEL 

4.1 GÉNÉRAL 
Avec la croissance du club, les besoins en communication deviennent plus importants et plus précis. Les 

canaux de communication se sont donc multipliés et requièrent un investissement en temps et un effort 

de coordination plus importants.  

Il y a trois enjeux principaux 

- Communication et marketing : diversité des canaux et cible variée. 

o Nous avons un profil Instagram, des groupes et une page Facebook. Chaque canal a un 

intérêt, une fonction et une cible particulière. Notre clientèle grandit et se diversifie, nous 

essayons donc d’être là où ils se trouvent. Nous rencontrons des enjeux en  matière de 

création de contenu adapté aux canaux et aux cibles. 

- Communication informative : nombre grandissant de programmes 

o En raison du nombre grandissant de programmes offerts, leurs calendriers et leurs 

spécificités, la prise en charge et centralisation des communications exigera une 

standardisation sur les différents composants : le ton, une charte éditoriale, le niveau de 

service client, l’actualisation des dernières informations, etc. 

o Plusieurs clients souhaitent avoir un contact téléphonique. 

o Le site web étant une référence, nous devons mettre à jour plus régulièrement les 

informations sur les programmes. 

- Gestion des inscriptions 

o Enjeu rencontré en matière de gestion du volume pendant la période des inscriptions, 

notamment entre la mi-août et la fin septembre. La dernière semaine d’août est le plus 

gros pic de l’année. 

4.2 SITE WEB 
Statistiques entre le 1er septembre 2018 et 31 août 2019. 

 

Belle hausse de trafic pour cette année comparativement à l’année passée et les indicateurs 

d’engagement sur le site sont constants (très légère baisse), on peut considérer que le contenu du site est 

pertinent. 

 



Source Tendance Analyse / Interprétation 

Direct  = Des internautes (membres ou non) qui nous connaissent vont directement sur 
notre site web ou bien arrivent via un partage de lien ou une source non 
trackée. 

Moteurs de 

recherche  

↗↗ Belle progression de cette source de trafic cette année. 

Google Ads ↗ Grâce au programme TechSup nous avons mis en place des annonces dans 
Google. 

Réseaux 

sociaux  

↗↗ Nous avons eu plus de visites venant des réseaux sociaux aussi. 

 

D’après les commentaires informels et les courriels des nouveaux joueurs, le site reste le canal principal 

de recrutement de nouveaux joueurs, particulièrement pour les nouveaux arrivants et les jeunes. 

Nouveau site web 

Une mise à jour technologique et de contenu du site web a eu lieu cet été. 

Il est important de noter que les liens internes entre les pages devront être traités pour des raisons 

d’optimisation pour les moteurs de recherche. 

4.3 GOOGLE MAPS / MY BUSINESS  
Cette plateforme de Google nous permet de situer géographiquement notre club ainsi que d’avoir une 

fiche de renseignements et avis. Ces informations sont affichées aux internautes qui font des requêtes 

liées au volleyball dans Google. 

Nous avons également ajouté des photos 

afin de rendre les résultats plus attrayants. 

Même si nous n’avons pas de données 

précises sur le nombre de visites que cette 

plateforme génère, nous pouvons avancer 

qu’Everton apparaît dans les résultats de 

recherches sur le volleyball à Montréal. 

 

4.4 COURRIELS 
Le courriel est le canal principal pour entrer en contact avec nous. 

Néanmoins, de plus en plus de personnes nous contactent via Facebook Messenger. 

Nous avons décentralisé la gestion de courriels : 



- lesfilles@evertonvolleyball.com/  chicks@evertonvolleyball.com 

- lesgars@evertonvolleyball.com/  guys@evertonvolleyball.com 

- jeunes@evertonvolleyball.com 

- info@evertonvolleyball.com 

Il est essentiel de noter que lors de la période d’inscriptions, les gestionnaires de programme doivent 

compter en moyenne deux heures de traitement de communications par jour. Notre clientèle apprécie 

les communications personnalisées et le fait de prendre le temps contribue à notre image de marque. 

4.5 L’INFOLETTRE 
L’infolettre a été abandonnée, car c’est un canal qui demande beaucoup d’efforts pour des retombées 

moindres.  

D’autre part, la gestion de la communauté via Facebook (création des événements et publications 

informatives) a été très efficace et a donc remplacé ce canal.  

4.6 PAGE FACEBOOK 

Saison Nombre d’abonnés 

2018-2019 926 (+21 %) 

2017-2018 765 (+36 %) 

2016-2017 564 (+31 %) 

2015-2016 428 (+15 %) 

 

Facebook reste une vitrine incontournable de notre club, notamment pour relayer les résultats ou les 

photos d’événements internes, et démontrer que nous sommes un club dynamique. La page permet de 

toucher à la fois des parents et des joueurs séniors. 

En continuation avec la stratégie de l’année passée, nous avons démarré l'implication des membres pour 

la création du contenu ainsi que la gestion de ces publications. En effet, nos membres sont au centre des 

événements et sont donc les mieux placés pour nous fournir des photos, des vidéos, une description d’une 

journée de tournoi et résultats, etc.  

En moyenne, nos publications Facebook atteignent 350 à 400 personnes (versus 200 personnes l’année 

précédente). Néanmoins, nous avons aperçu plusieurs pics reliés à des événements importants dans la 

vie du club, soutenus par un investissement publicitaire sur ces publications.  



  

 

Ce nouveau style de publications plus visuel s’est montré très efficace auprès d‘une cible élargie. D’autre 

part, un style de post plus « storyteller » avec du texte plus long a beaucoup plu à notre cible core, 

puisqu’elle composée des gens plus engagés et impliqués dans la vie du club.  

4.7 GROUPE FACEBOOK 
Avec 269 membres, le groupe Facebook est un moyen de communication principalement utilisé par les 

équipes séniors. 

L’objectif du groupe étant de relayer des informations pertinentes pour les joueurs (sondages de 

satisfaction, documents d’information, dates des tournois, etc.), il serait convenable de filtrer la liste de 

membres sporadiquement. 

Les anciens joueurs et amis du club pouvant toujours s’abonner à la page publique du club. 

4.8 VIDÉOS PROMOTIONNELLES DES ÉQUIPES JEUNESSE COMPÉTITIVES 
Un membre ami du club, Guillaume Guardia, nous a aidés avec la démarche créative ainsi que la 

production de deux vidéos promotionnelles de nos équipes jeunesse compétitives féminine et masculine.  



Ces vidéos ont été très 

populaires auprès de nos 

membres et de tous leurs 

proches, gagnant ainsi, 

non seulement en 

notoriété, mais aussi en 

perception d’image de 

club sérieux grandissant. 

 

Les deux vidéos ont été 

promues sur nos réseaux 

Instagram et Facebook 

avec un peu de budget de 

publicité. Même si ces 

vidéos ont eu beaucoup 

de vues, il est difficile de 

mesurer un retour sur 

investissement, car il 

s’agit de notoriété et non 

de conversion directe. 

 

 

4.9 INSTAGRAM 
Dans un souci de pertinence de canal de communication avec nos 

équipes jeunesse et d’animer cette communauté, nous avons ouvert un 

profil Instagram. Cette plateforme ayant pour avantage d’être plus axée 

sur les contenus photo et vidéos et sur une audience jeune. 

Le compte Instagram a été ouvert en janvier 2018. Il avait pour objectif 

principal de rejoindre les jeunes de 16 ans et moins, car cette cible 

n’utilise pas du tout Facebook. Nous voulions essayer que ce canal 

devienne le canal de communication entre les joueurs et coachs des 

équipes jeunesse entre 13 et 16 ans, mais ceci reste un défi. 

Malgré l’implication de certains joueurs pour la création de « Stories », 

ce canal aurait besoin d’une relève pour la création de contenus plus 

adaptés à nos jeunes. 

4.10 MATÉRIEL 
Outre les achats de matériel classiques type ballons, le club a acheté un set de poteaux et filets pour 

pouvoir faire deux créneaux par semaine à l’école Lanaudière. Étant donné qu’il n’y a pas de frais de 

location de gymnase, les poteaux ont été donné à l’école. Cet achat fait aux États-Unis nous a montré qu’il 

n’était pas gagnant de faire ce genre d’importations vu les problèmes de logistique rencontrés. 



La gestion du matériel est toujours une question sensible, notamment en ce qui concerne le stockage. Le 

local à matériel du centre William-Hingston reste peu pratique pour nous étant donné qu’il ne nous est 

pas dédié. Il faut aussi sensibiliser joueurs et coachs à ranger et fermer la boite à ballons. Plusieurs articles 

ont ainsi disparu : cônes, cerceaux et scoreboards.  

 

 

 

 

 


