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Mot des présidentes 
 
Cette année, le mot « merci » ne semble pas assez fort pour exprimer notre profonde gratitude 

envers nos membres, nos bénévoles et les membres du CA pour leur soutien et implication 

durant la saison et la pandémie de COVID-19.  

Cette année a été marquée par plusieurs accomplissements comme : 

- L’attraction des joueuses adultes de calibre si bon calibre (AAA et universitaire), que 

la mise en place d’une formule type CEMO féminin a été un nécessaire, 

- Le maintien du poste rémunéré de Directrice Générale 

- L’explosion du nombre d'intéressés par nos programmes grâce à notre réputation. 

- L’embauche d’un coach de niveau international. 

Notre club grandit et notre grand défi pour continuer de le faire reste le temps de gymnase 

disponible. Avec cette croissance soutenue vient le défi du maintien du sentiment 

d’appartenance de nos membres. Certaines initiatives visant à engager nos membres ont été 

entreprises mais non abouties, entre autres, à cause de l'interruption des activités 

(pandémie). 

Le confinement ayant été imposé début Mars, notre saison de volleyball d’intérieur a été 

suspendue pour finalement être arrêtée ; d’autre part, le programme de beach volley a débuté 

en retard. Cette période a été remplie d’incertitudes et la situation nous a prouvé que notre 

organisation est agile, réactive, transparente et que nos membres nous font confiance.  

Désormais, nous nous tournons vers le futur avec le regard plein d’ambition parce que ce 

temps d’arrêt nous a servi à envisager autrement la continuité du plan stratégique de 

développement du club. Des grands projets en vue ! 

 

Sportivement vôtres, 

 

Nadia Roca et Charline Bonhomme 
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1. STRUCTURE  
○ 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 

○ 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 Thomas, Trésorier du Conseil 

● Nadia Roca, joueuse à Everton, VP  

● Morgan Le Garrec, coach programme jeunesse, joueur et père de joueurs des programmes 

jeunesse à Everton, VP. 

● Jeremy Pigeon, joueur à Everton, VP. 

● Cécile Darviot, joueuse à Everton, VP. 

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

● Matei Anghel 

● Cécile Darviot 

● Nadia Roca 

 

Et se sont ajoutés au CA les membres suivants :  

● Andreas Dhaene, joueur à Everton, s’est ajouté au CA en tant que VP. 

● Mike Hugues, père de joueur du programme jeunesse à Everton, s’est ajouté au CA en tant que 

VP. 

● Nadia Roca, joueuse à Everton, s’est ajoutée au CA en tant que co-Présidente du Conseil. 

● Charline Bonhomme, joueuse à Everton, s’est ajoutée au CA en tant que co-Présidente du 

Conseil. 

 

Le nombre de places ouvertes au conseil étant de 7, il n’y a donc plus de postes ouverts à la candidature.  
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○ DIRECTION GÉNÉRALE  
La direction générale pour l’année 2019/2020 a été assurée par Julie Guého, déjà en poste. 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 est rémunéré à mi-temps pour la saison 2019/2020. 

Julie a un rôle essentiel pour le club, elle s’assure de sa bonne gestion et de son développement. 

○ ENTRAÎNEUR.E.S 

La qualité de service du club est intimement liée à l’équipe d’encadrement sportif, nos entraîneur.e.s sont 
la clef de cette qualité. 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.  

Sergiu Ilies, ex-entraîneur en chef des équipes performance et présent depuis les débuts du club, aura su 
insuffler une vision de développement et une philosophie de coaching qui fait la marque de fabrique du 
club. Il garde un rôle de conseiller technique au sein de Everton. 

Avec le départ de Mariem Saada qui coachait depuis deux ans, les deux équipes compétitives, et le départ 
de Matei Anghel début 2020, le challenge pour recruter des entraîneur.e.s pour les équipes séniors à été 
un vrai défi.  

Toutefois, Mouad Zerkti, entraîneur avec une expérience de haut niveau a accepté de relever le défi de 
coacher les équipes performances adultes. Alexander Jimenez, joueur d’expérience en équipe 
performance a aussi voulu tenter l’expérience du coaching avec l’équipe compétitive féminine. Wassim 
Riahi, ancien joueur au club s’est lancé dans l’expérience en coachant l’équipe compétitive masculine. 

Le club est aussi ravi d'accueillir des joueurs d’expérience qui désirent se lancer dans le coaching des plus 
jeunes, tel que Robby Earl, ancien joueur universitaire. Ou encore Thiago Soares, Walkys Lemaine, Cristina 
Gavrila  anciens joueurs et joueuse se passionnant pour le coaching. 

Finalement, devenir entraîneur.e.s passionne aussi nos membres car plusieurs de nos joueurs et joueuses 
se sont lancés en coachant nos équipes jeunesses et développement. 

Aussi, fort de son succès l’été précédent, le programme de beach volleyball a su attirer des entraîneur.e.s 
de très haut niveau pour le plus grand plaisir de nos membres. 
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Les entraîneur.e.s en 2019-2020, par programmes :  

Équipes performance :  

● Mouad Zerkti – Équipes performance féminine et masculine.  

Équipes compétitives : 

● Alexander Jimenez – équipe compétitive féminine. 
● Wassim Riahi – équipe compétitive masculine. 

Équipes développement: 

● Thiago Soares – groupe masculin. 
● Cristina Gavrila – groupe féminin. 

Programmes Jeunesse et mini volleyball : 

● Morgan Le Garrec – Minivolley et 17U féminin 
● Cristina Gavrila – 14U féminin 
● Thiago Soares – 17U féminin  
● Robert Earl –  14U masculin 
● Ferjani Lasta – Minivolley 
● Marion Renard  – 16U développement 
● Marion Kestler – 16U développement 
● Julie Guého – Minivolley 
● Walkys Lemaine – 16U masculin 

Beach Volleyball 2020 : 

● Aaron Lerner – Volleyball de plage 
● Alexander Jimenez – Volleyball de plage 
● Yohan Quillacq  – Volleyball de plage  
● Samuel Caron –  Volleyball de plage 
● Mehdi Ait Younes - Volleyball de plage 
● Alexei Kim - Volleyball de plage  
● Lina Maria Chinchilla - Volleyball de plage 
● Joël Thomas - Volleyball de plage jeunesse 
● Jérémie Pigeon - Volleyball de plage jeunesse 

○ BÉNÉVOLES  

Forts des expériences précédentes, 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 fait chaud au cœur et renforce le sentiment d’appartenance au club. 

Photo : Posts Facebook pour remercier Isabelle, bénévole responsable du programme beach 2020. 



7 

 

 

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

Saison Féminin 
perf/co
mpé 

Masculin 
perf/comp
é 

Dev 
sénior 

Mini 
(primaire) 

Dev jeunesse 
(secondaire) 

Compétitif 
jeunesse 
(secondaire) 

Total  

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

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

2013-2014 20 15 N/A 7 N/A N/A 49 

2014-2015 25 25 N/A 17 3 N/A 67 

2015-2016 21 25 N/A 19 8 N/A 75 

2016-2017 38 30 N/A 25 20 N/A 113 

2017-2018 41 40 N/A 37 14 24 150 

2018-2019 31 36 N/A 54 11 32 164 

2019-2020 31 27 33 61 17 53 222 
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Répartition du programme adulte d’été (non poursuivi pour 2020): 

Été Féminin Masculin Mini 13-16 ans Total 

2018 25 30 N/A N/A 55 

2019 29 44 N/A N/A 73 

 

Statistiques du programme de volleyball de plage, lancé l’été 2019: 

Beach Féminin Masculin Mini Jeunes Total  

2019 24 22 N/A 25 71 

2020 40 30 N/A 24 94 

  

Adultes
41%

Primaire
27%

Secondaire
32%

Catégories d'âge - saison indoor

Compétitif
50%

Dev
50%

Répartition - Saison indoor

8
27

49
67 75

113

150
164

222

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Évolution membres - saison indoor 
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2. PROJETS ET RÉALISATION  
Everton a été reconnu comme organisme de catégorie B dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-

Parc-Extension. 

-          Dossier re-déposé en mars 2020- reconnaissance obtenue en avril 
-          Donne droit à certains avantages, dont un accès privilégié aux installations sportives 
-          William-Hingston n’a pas pu donner de tarifs préférentiels cette année avec la crise 

> Continuer les efforts dans ce domaine qui permettent d’obtenir légitimité et opportunités 

Le club a accueilli le CEMO pour une 3e année, cette fois au collège de Maisonneuve 

-          Tournoi du circuit masculin sénior co-organisé par Celtique, Everton, McGill et Ottawa 

-        Un tournoi informel a été organisé pour l’équipe 16U masculin contre des équipes composées de 

joueurs du club en marge du tournoi 

-          Présence de joueuses jeunesses pour le pointage 

-        Présence de joueurs/joueuses du minivolley dans le public avec leurs parents qui ont apprécié le 

spectacle 

> Cet événement est devenu un incontournable de l’année permettant de rassembler les joueurs de 

différentes équipes. Il serait intéressant de créer d’autres occasions ! 

Le club investit dans la formation de ses entraineur.e.s 

-       4 coachs ont participé à la conférence Celtique organisée conjointement avec Volleyball Québec. Le 

club a remboursé 80% des frais d’inscription. 

-       4 coachs ont participé à l’atelier pratique du PNCE niveau 1 – les frais leurs sont remboursés 

-        2 formations internes ont été organisée pour parler des thèmes de sécurité, gestes clés, planification 

et littératie physique 

>    La formation des coachs est un élément clé de la qualité de coaching offerte au club. 

Le programme de préparation physique a été offert à tous les membres séniors 

- Inclus dans la cotisation contrairement aux autres années 

- Un programme à la maison et un programme pour le gym 

- Offert par Edera Lancione, kinésiologue et joueuse en échange d’un crédit d’entrainement pour 

sa saison 

Des photos de toutes les équipes ont été réalisées par un photographe professionnel 

-  Photos ajoutées sur le site 

- Contribuent à l’image sérieuse du club 

- A permis de faire des photos de chaque équipe, y compris jeunesse 

 

Une soirée de lancement de saison a été organisée pour les membres des équipes séniors 

- Des joueurs et joueuses de toutes les équipes 

- Jeu brise glace qui a permis aux personnes de se connaître 

 

Le club a pris en charge l’organisation du tournoi de minivolley du Festival sportif de Villeray 

- Organisateurs officiels 
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- Plusieurs coachs et arbitres bénévoles parmi les joueurs et joueuses du club 

 

Les joueurs et joueuses de notre programme de minivolley ont participé à un projet de recherche de 

l’université de Concordia en littératie physique 

- Test d’un outil de mesure de certaines habiletés physique et lien avec le risque de blessure 

- Chaque groupe de mini a reçu les chercheurs 

- Formation et sensibilisation des parents 

Les vêtements aux couleurs du club ont été offerts dans tous les programmes 

- Des vestes unisexes et des pantalons hommes/femmes sont proposés 

- Des chandails d'entraînements gris (une couleur différente chaque année) ont été offerts à tous 

les joueurs des programmes jeunesse 

⮚ Logistique d’essayage et de distribution compliquée à améliorer 
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Une session de minivolley pour les élèves d’une école partenaire 

Dans le cadre du partenariat avec l’école Lanaudière qui nous fournissait un gymnase deux soirs par 

semaine, 20 élèves de 5 & 6 ème année de l’école ont pu bénéficier d’un programme accéléré de 5 

semaines de cours d‘initiation au minivolleyball une fois par semaine coaché par Morgan. 

Cette initiative a eu un grand succès dans l’école et plusieurs jeunes ont “eu la piqûre" et souhaitent 

continuer dans les programme d’Everton en 2020-2021 

 

Le groupe d’élèves de Lanaudière avec leur coach Morgan 
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3. PROGRAMMES SPORTIFS 

○ PROGRAMME FÉMININ 
Responsable : Myriam 

Photo : Équipe Performance saison 2019/2020 

 

Photo : Équipe Compétitive saison 2019/2020
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Photo : Équipe Développement saison 2019/2020

 

Structure 

Pour démarrer la nouvelle saison, des try-outs ont été organisés afin de compléter 3 équipes: 
- Équipe Performance 
- Équipe Compétitive 
- Équipe Développement 

 
Les formules proposées étaient les suivantes: 

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

 
La répartition est comme suit : 

● 15 joueuses en Prog. Performance (en fin de saison) 
● 15 joueuses en Prog. Compétitif (en fin de saison) 
● 15 joueuses en Prog. Développement (en fin de saison) 

 
Performances sportives 

Saison 2019-2020 

Malgré une fin de saison inachevée suite à la cessation des activités sportives liée à la pandémie, notons 
toutefois des résultats très prometteurs de nos équipes: 

- Une saison complète faite en pool 1 à la LIVE du dimanche se terminant avec la 1ère place execo 
(Prog. Performance) 

- Le développement d’un championnat de haut niveau suivant la même formule que le 
championnat masculin CEMO (Prog. Performance) 

- Une montée en pool 4 à la LIVE du dimanche (Prog. Compétitif) 
 
La formule de l’équipe combinée entre nos programmes pour les tournois LVBM n’a pas été un franc 
succès cette saison due au manque de participation des joueuses. Une nouvelle formule serait à 
retravailler pour la saison prochaine. 
 
Soulignons la volonté de l’équipe Performance de créer un championnat de haut niveau afin de donner 
un plus grand volume de jeu à nos joueuses. Cette formule présente des défis pour attirer des équipes 
universitaires ou collégiales AAA car les calendriers sont déjà très chargés pour ces équipes.  
Cependant, grâce à la ténacité et au réseau de nos joueuses, telles que Alexandra Boulanger, Kassandra 
Blandon ou Catherine Bourgault, anciennes joueuses du collégial AA & AAA, nous avons pu attirer des 
équipes du même niveau afin de faire des matchs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: Victoire 3/2 pour Everton Perf. contre André Laurendeau 
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Concernant l’équipe compétitive, notons le recrutement massif de nouvelles joueuses qui ont contribué 
à développer la compétition interne. Grâce à ça, le niveau de l’équipe a évolué, permettant à toutes les 
joueuses d’acquérir une mentalité positive et solidaire se reflétant sur les résultats saisonniers. 
 

Photo : Équipe Compétitive lors d’un tournoi LIVE 

 

 

Enfin, pour répondre à la demande grandissante, le club a pu mettre en place cette saison l’équipe 

Développement dont le focus principal est l'entraînement et l’amélioration technique.  Le challenge a été 
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de proposer une formule adéquate à un groupe hétérogène. Ce défi reste à être amélioré pour la saison 

prochaine en alignant les objectifs dès le début de saison. 

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, 
coéquipières de jeunes joueurs le temps d’un tournoi maison, arbitres, coordonnatrices d’événements, 
uniformes, coachs, membres du CA, nos joueuses se sont impliquées tout au long de l’année ou pour 
quelques heures et pour cela, nous les remercions! 
 
Attraction de joueuses de haut niveau 

La saison 2019-2020 au sein du programme féminin a été marquée par le recrutement de joueuses de très 
bon calibre: 

- Sophie Rigaut - ancienne joueuse universitaire au USA 
- Eleonora Guzzi - joueuse haut niveau en Espagne 
- Francesca Haidona - joueuse haut niveau en Italie 
- Catherine Bourgault - joueuse collégial AA 
- Eliska Hronkova - joueuse de République Tchèque 
- Victoria Tremblay - joueuse collégial AAA 

 
Remerciement 

Cette saison 2019-2020 marque aussi le retrait de Myriam L Dion de ses fonctions de responsable de 
programme féminin. 
Myriam a relevé le défi de, entre autres, gérer ce programme grandissant, d’organiser des try-outs de plus 
en plus compétitifs et de communiquer très clairement avec nos joueuses. 
Elle a su accompagner ce programme et aider l’image d’Everton à atteindre un niveau supérieur auprès 
de potentielles joueuses. 
 
Merci Myriam, une place sera toujours disponible pour toi au sein du club. 
 

Photo: Cadeau de remerciement donné par le CA  
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○ PROGRAMME MASCULIN 
Responsables – Julie Guého 

Une structure qui se développe 

- Deux équipes avec un focus compétition : performance et développement 

- Un nouveau groupe avec un focus entraînement : développement 

> Malheureusement toujours pas de programme pour les débutants 

Des sélections disputées, y compris pour le groupe développement 

- De nombreux joueurs ont participé aux essais pour chaque équipe 

- Les essais étaient organisés sur deux journées séparées 

- Un grand nombre de joueurs aux niveaux très homogène s’est présenté à la première pratique du 

groupe développement et une sélection a dû être faite 

> Un soin particulier doit être apporté sur la clarification du fonctionnement des tryouts pour éviter les 

départs de joueurs insatisfaits en début d’année 

Un recrutement efficace dans l’équipe performance 

- Perte de quelques joueurs clés avant le début de la saison et pendant l’année 

- Recrutement de nouveaux joueurs de qualité grâce à l’attractivité du club 

- Julian Quintana - joueur sur une équipe provinciale en Colombie 

- Derek Herbert ancien joueur AA 

- Alexander Jimenez - équipe nationale colombienne de volleyball de plage 

- Rob Calvin - joueur universitaire au BC 

- Yohan Quillacq - joueur N3 en France 

- Atteinte de la pool 1 à la ligue des Cantons (Granby) 

- Un joueur (Julian Quintana) a été recruté dans l’équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu (AA) 

> Le défi principal est de trouver un équilibre dans les attentes des joueurs, entre envie de gagner et 

développement des joueurs 

Photo: équipe Performance Masculine
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Une cohésion plus grande dans l’équipe compétitive 

- Les joueurs étaient motivés par l’objectif commun et assidus à l'entraînement 

- Le niveau technique et physique a considérablement augmenté depuis l’année précédente 

- Les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes de l’équipe mais en progression et 

prometteurs pour les tournois suivants qui ont finalement été annulés 

> L’équipe devra continuer de recruter des joueurs pour aider les joueurs actuels à se développer et 

atteindre de meilleurs résultats 

Photo: équipe Compétitive Masculine

 

Un groupe développement soudé avec la volonté de s’améliorer 

- Le groupe a démarré avec une douzaine de joueurs pour arriver à un total de 18 joueurs inscrits 

en mars 

- Les attentes semblaient différentes entre les joueurs qui n’avaient pas tous la même expérience 

- Le groupe a rapidement développé de bonnes relations sur le terrain et en dehors 

> Les attentes doivent être clarifiées dès le début de l’année : le groupe développement n’Est pas une 

équipe 3 
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Photo: équipe Développement Masculine
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○ PROGRAMMES ÉTÉ & BEACH 
Responsables – Isabelle Conan-Cormier & Charline Bonhomme 

Cet été, face aux défis liés à la pandémie du COVID-19, le club n’a pas pu maintenir ses activités 

intérieures. Le programme été intérieur à donc été annulé. 

Cependant, tout en respectant les restrictions sanitaires données par le gouvernement, le programme 

Beach a réussi à se mettre en place. 

Face aux incertitudes, il a cependant été difficile de s’organiser. Avec l’aide de bénévoles, le club a relevé 

le défi et a offert un programme flexible en horaire et en prix pour les membres. 

Photo: proposition des différentes formules 

 

Finalement, grâce à l’entente avec l’association Milton Park, qui loue les terrains au parc Jeanne-Mance, 

nous avons pu démarrer les entraînements extérieurs le 4 juillet 2020.  

Malheureusement, le plan initial de proposer 14 semaines a dû être arrêté début septembre (au lieu 

d’octobre) en raison des températures et une luminosité anormalement basses pour la saison. Nous avons 

donc remboursé tous nos membres au prorata des pratiques manquées. 

Le programme de Beach a aussi été offert aux jeunes en proposant une formule de 2 

entraînements/semaine pendant 8 semaines pour 2 équipes. Une vingtaine de jeunes ont répondu 

présent. En fin de saison, nos jeunes ont eu la possibilité d’être ramasseurs de balles lors d’un tournoi 

caritatif de haut calibre organisé par Milton Park. L’expérience du volleyball de plage pour les jeunes a été 

un succès malgré une chaleur intense lors de certaines pratiques en après-midi.   

Malgré un été rempli de défis et de rebondissements, nous sommes heureux d’avoir pu permettre à nos 

membres de pratiquer le volleyball de plage supervisé par des entraîneur.e.s de qualité. L’expérience 

globale reste très positive et nous avons hâte de reprendre l’été prochain.   
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○ PROGRAMMES JEUNESSE 
Responsables – Julie Guého, Morgan Le Garrec 

Structure 
Poursuivant le développement de notre structure verticale, les divisions des groupes d’âge correspondant 

aux catégories du réseau de compétition : 13-14 ans et 15-16 ans adopté l’année passé ont été conservés. 

Quelques modifications ont eu lieu pour certains programmes, telles que :   

● Pour le groupe féminin performance une équipe 17 ans a été créée pour les compétitions mais 

s'entraînait en commun avec les 15-16 ans, créant un groupe 15-17 ans. 

● Pour le Minivolley, un nouveau groupe qualifié de “avancé” a été créé et regroupait des jeunes 

filles et jeunes garçons avec expérience de 10 à 12 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.  

L’organigramme suivant reflète l’évolution des différents programmes jeunesse offerts à Everton entre 

2016-2017 et 2019-2020 avec une prévision pour la saison 2020-2021. 
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Minivolley 
 

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

rapport à l'année précédente où tous les entraînements avaient lieu dans l’arrondissement Parc-Ex, un 

des deux groupes (celui du mardi) a été transféré au gymnase du collège Maisonneuve dans 

l’arrondissement Hochelaga Maisonneuve. 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 (36 inscrits). Comme plusieurs jeunes évoluaient dans ce groupe depuis plusieurs années et 

avaient acquis et maîtrisaient les techniques de bases, un groupe plus avancé (nommé “minvolley 

avancé”) regroupant essentiellement des jeunes de 10 à 12 ans a été créé pour pousser un peu plus loin 

ces jeunes plus expérimentés et les emmener doucement mais sûrement vers le volley. 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 (deux pour minivolley et un pour minivolley avancé). 

La réputation du groupe du mardi étant plus établie pour sa deuxième année, le programme a également 

affiché complet toute l’année (18 inscrits). Par rapport à l’horaire de soir en semaine, certains joueurs du 

groupe du dimanche ont préféré transférer au groupe du mardi, et il est à noter qu’une jeune joueuse a 

souhaité participer aux entrainement des deux groupes. Le transfert de ce groupe au collège Maisonneuve 

a permis d’optimiser l’utilisation des terrains et un deuxième coach est venu en renfort par rapport à l’an 

passé pour encadrer ce groupe. 

GROUPE DU MARDI 
Collège Maisonneuve 
Mardi 18h15-19h45 

Deux coachs : Julie & Julian 
Jusqu’à 24 inscrits 

GROUPE DU DIMANCHE 
Centre William-Hingston 

Dimanche 10h-11h45 
Trois coachs : Morgan, Ferjani et Julian 

36 inscrits 

 

Compétitions 

Minivolley : 

Tournoi maison – Décembre 

Festival de Villeray – Février 

 

Minivolley avancé : 

Tournoi maison – Décembre 

Tournoi du Collège Durocher à Saint-Lambert – février 

 

Résultats 

Malheureusement, le confinement et l'arrêt de la saison a provoqué l'annulation de plusieurs tournois 

dont les Jeux de Montréal et du tournoi Volleyball Québec qui étaient les deux compétitions plus 
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“officielles” pour cette catégorie. Malgré tout, étant donné que l’accent n’est pas mis sur la performance, 

il est intéressant de mentionner les compétitions amicales organisées à l’interne pour la catégorie 

minivolley.  

A noter que lors du tournoi  organisé par le collège Durocher à Saint-Lambert, les jeunes du groupe 

minivolley avancé ont remporté 6 sets sur 8 dans la catégorie atome, soit une super belle performance 

pour une première expérience en volley 6x6 pour eux. 

Bon / moins bon coup :  

● Lors du tournoi du mois de décembre organisé à l’interne du club, l’implication de tous les 

membres (parents, joueurs, etc.) a contribué à une bonne expérience pour les jeunes joueurs(ses) 

dans une ambiance chaleureuse qui a été remarquée par tous. Les parents ont organisé une levée 

de fond qui a permis de financer le tournoi.  

Photo : Très nombreux membres  bénévoles impliqués dans l’organisation du tournoi de minivolleyball Everton 

(décembre 2019) 

 

 

● Amélioration possible pour le groupe minivolley avancé : Certains parents ont eu du mal à 

comprendre la division des groupes minivolley avancé versus minivolley considérant que leur 

jeune était âgé de 11 ou 12 ans et ceux même si ils n'avaient pas l’expérience requise pour ce 

groupe. Certains ont évoqué le fait que vu que les deux groupes s’entrainaient “cote a cote”, les 

plus vieux du groupes minivolley pouvait se sentir exclus. 

Voici quelques photos des groupes : 
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Photo : Groupe du Dimanche (minivolley et minivolley avancé) avec coachs Julian, Morgan et Ferjani

 

Photo : Groupe du Dimanche (minivolley avancé) avec coach Morgan au tournoi du Collège Durocher 
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Photo : Groupe du Mardi avec coachs Julie et Julian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-16 ans développement mixte 
 

Le programme 13-16 ans développement mixte a bénéficié de deux entraînements par semaine cette 

année, soit les mardis et jeudis soirs à l’école Lanaudière coaché par Marion Renard et Marion Kestler 

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 connu un bon succès cette année, fort de son expérience de l’année passée et s’est 

rapidement complété peu après le début de l’année (effectif de 17). Plusieurs jeunes ont poursuivi pour 

une deuxième année le programme et de nouveaux se sont joints au groupe.   

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

de la saison 2020-2021.  
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Photo : Groupe du 13-16 dev avec coach Marion  

 

13-

14 

Masculin performance 
 

L’équipe 13-14 ans masculine créée l’an passé a pu être consolidée cette année par de nouveaux joueurs, 

entre autres issus du minivolley. Il y a un engouement des participants et plus généralement pour le 

volleyball masculin chez les jeunes cette année, élément encourageant et prometteur pour le futur étant 

donné les difficultés de recrutement rencontrées les années passées. Le programme commence 

également à se faire connaître de plus en plus dans la région de Montréal.  

- Effectif : 12 

- Compétitions : 3 (dont les invitations VBQ 1 et VBQ 2) 

- Coachs : Robby assisté par Esther 

- Deux entraînements par semaine (dimanches et mardis) 

À améliorer : le recrutement étant désormais bon, s’assurer de sélectionner des jeunes de niveaux et 

d’âge (maturité) suffisants pour la bonne cohésion de l’équipe. 

 

Photo : Équipe avec coach Robby lors du tournoi VBQ 
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15-16 ans performance masculin  

Ce nouveau programme a débuté en 2019-2020. Il a connu des difficultés de recrutement et était 

essentiellement constitué d’anciens joueurs de l’équipe 14U ayant dépassé l'âge de catégorie. L’équipe a 

commencé l’année avec seulement trois garçons et a fini avec 6 athlètes donc un succès mitigé pour une 

première saison. Le club est cependant confiant pour l’année prochaine étant donné le bon recrutement 

observé dans le programme 13-14 ans. 

 

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

les mardis. Afin de pouvoir offrir des situations de jeux et de compétitions à cette équipe, certains 

entraînements et tournois ont été réalisés avec la participation des jeunes plus âgés et expérimentés de 

la catégorie 14U. 
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Photo : Équipe 16UM seule avec coach Lemaine et 14-UM et 16 UM avec coach Robby et Lemaine 

 

 

13-14 ans performance féminin 

- Effectif : 18 

- Compétitions : 4 (dont deux 2 tournois citadins, opération carabin) 

- Coach : Cristina 

L’équipe a connu un bon recrutement cette année avec 18 athlètes donc un grand succès pour une 

deuxième saison.  

Grâce à un programme de bourses en partenariat entre le club Everton et l’école Barclay, 4 filles de l’école 

Barclay ont pu intégrer le programme. Il était cependant difficile et compliqué de se déplacer pour elles 

et donc impossible de participer à l'entraînement du dimanche au collège Maisonneuve ce qui a parfois 

créé des difficultés d’intégration et de cohésion de l’équipe. 
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Photo : Équipe 13-14 ans performance féminin avec coach Cristina  

 

15-17 ans performance féminin  

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

les mardis (à l’école Barclay). L’équipe a eu un bon recrutement cette année permettant de créer deux 

équipes cadet/juveniles pour certains tournois. 

En cours de saison, Emma a fait quelques entraînements avec l’équipe performance sur invitation pour 

pousser son développement.  

À noter que certaines filles du programme ont été accepté dans leur équipe de CEGEP à la rentrée scolaire 

2020-2021 (Nikole, Marie, Emm prise dans l’équipe D2 du Collège Vanier) 

Jennifer équipe a été sélectionnée dans l’équipe compétitive adulte Everton en 2020-2021. 

Finalement, 3 filles de 17 ans ont participé au beach-volleyball adulte (été 2020), mais l’expérience n’a 

pas été si concluante pour elles car elles se sentaient  intimidées par le groupe d'adultes plus 

expérimentées. 
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Photo : Équipes 16UF (Cadettes) et 17UF (Juveniles) avec coachs Thiago et Morgan 

 

 

Coordonnatrices jeunesse 
 

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

rôle précédemment assuré par  Victoire Gélinas puis Vanessa Lemercier a été reprise du rôle par Julie, 

assistée par Morgan pour le minivolley.  Les 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.  
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Avec notre expérience qui s'accroît et le club qui grandit, cela prend beaucoup de temps et surtout, du 

travail sur le terrain est nécessaire pour bien pouvoir suivre tous les jeunes et programmes adéquatement. 

Il faudrait étudier de quelle façon on pourrait décharger Julie de cette tâche en ayant l’implication 

nécessaire d’autres bénévoles pour ces programmes jeunesses. 

 

Participation de jeunes bénévoles au CEMO 
 

Pour l’édition du tournoi CEMO masculin à domicile (décembre), 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.  

Nouveauté cette année, nous avons fait un essai de campagne de financement d’un tournoi à l'extérieur 

sur deux jours (qc) avec la vente de produit lors du tournoi par des filles du programmes 15-17 féminin, 

ventes. Ça n’a pas été un gros succès en terme monétaire, malgré la participation active de 5 filles 

motivées. 

Au total, une dizaine de jeunes ont participé, ce qui a rendu l’atmosphère plus engageante. Nous espérons 

que ce genre d’initiative permettra 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 !  

Photos : Participation des jeunes du club comme bénévoles pour le CEMO 
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Photos : Activité de financement d’un tournoi de l’équipe 16-17 UF à Québec 
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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 le 17 novembre 2019. Neuf garçons se 

sont rendus à Québec, pour partager exercices et mini jeux avec des membres de l’équipe nationale et 

des Carabins. Ils en sont revenus très heureux et motivés! 

Photos : Participation des jeunes garçons du club à l'événement Saute et frappe (17 nov 2019) 
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4. COMMUNICATIONS ET MATÉRIEL 

O GÉNÉRAL : 3 GRANDS DÉFIS DE COMMUNICATION  LIÉS À NOTRE CROISSANCE 
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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 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

O SITE WEB : BEAUCOUP PLUS DE VISITES QUE L’ANNÉE PASSÉE  
Statistiques entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 (comparé à la même période de 

l’année passée). 

 

Non seulement nous avons plus de trafic et des nouveaux visiteurs mais également des beaux métriques 

d’engagement car les utilisateurs restent plus longtemps sur le site aussi. C’est un signe que le contenu 

est consulté et pertinent. 

Source de trafic Tendance Analyse / Interprétation 

Moteurs de 
recherche  

↗↗ Belle progression du nombre de visites. Plus de requêtes et meilleur 
positionnement du site web. 
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Google Ads  ↗↗ Grâce au programme TechSup avec Google et les campagnes à 0$, nous 
avons gagné en visibilité et plus de 1 500 visites. 

Réseaux sociaux  ↗ Légère hausse de visites venant des réseaux sociaux mais négligeable dans 
le sens où nous souhaitons animer notre communauté et non les diriger 
sur notre site forcément. 

 

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. 

● Bilinguisme 

C’est important de noter que notre site est autant consulté en français qu’en anglais et que nous devons 

continuer les efforts d’inclusivité avec l’utilisation des deux langues. 

● Nouvelle page d’accueil 

Le site web a eu un rafraîchissement d’image grâce à la revue de la page d’accueil. En utilisant les images 

du shoot photo des équipes, on a ajouté un côté humain et chaleureux. 

O GOOGLE MAPS / MY BUSINESS : VISIBILITÉ SOUS UNE AUTRE FORME  
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 a généré 

dans l’année, nous pouvons avancer qu’elle nous donne une bonne visibilité en extrapolant les résultats 
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du dernier trimestre : notre fiche apparaît lorsque des utilisateurs recherchent “volleyball montreal” et 

elle est utilisée pour visiter notre site ou bien se rendre à notre gymnase. 

 

 

O COURRIELS : PIC LORS DES 

INSCRIPTIONS 
Le courriel est le canal principal pour entrer en contact avec nous. Néanmoins, énormément 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. 

O PAGE FACEBOOK : CANAL INCONTOURNABLE MAIS DEMANDE DES EFFORTS 
Saison Nombre d’abonnés 

2019-2029 1 124 (+21%) 

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. 

L’animation de notre page reste un défi de gestion.  

O GROUPE FACEBOOK 
Avec 283 membres, le groupe Facebook est un moyen de communication principalement utilisé par les 

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

satisfaction, documents d’information, dates des tournois, etc.). 

Photos des équipe 

Nous avons fait appel à un professionnel pour prendre des photos de toutes les équipes, des coachs et 

des membres du CA. Le rendu est à la hauteur de nos attentes et cela vaut l’investissement. 

O MATÉRIEL 
- Ballons de volleyball de plage, lignes et filets 

- Medecine ball, cerceaux, échelles d’agilité, cônes 

- Caméra 
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5. RAPPORT FINANCIER 
 

O 5.1 RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS 

État des résultats  Bilan 

Sept. 2019 - août 2020  Au 31 août 2020 

Revenus 95 589  $  Actifs 18 395  $ 

Dépenses 104 340  $  Passifs 5 648  $ 

Bénéfices (pertes) (8 752) $  Actif net 12 746  $ 

 

Le club a réalisé une perte de 8752$ sur l’exercice 2019-2020 

● Déficit correspondant au montant prévu dans le budget 

● Stratégie d’investissement dans le poste de directrice générale pour développer des projets pour 

le club 

● La majorité des charges sont variables donc elles ont pu être coupées pendant l’annulation des 

activités liée à la Covid 

● Revenus comparables à l’année 2018-2019 : 30% de membres en plus mais 30% d’activités en 

moins 

Le club retrouve un actif net de 12746$ correspondant à la situation financière d’il y a deux ans 

O 5.2 RÉPARTITION DES REVENUS 
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● Les cotisations sont la source de revenu principale du club 

● Il n’y a pas eu de levée de fonds cette année 

O 5.3 RÉPARTITIONS DES DÉPENSES 

 

● Le coût des plateaux d'entraînement reste une charge importante et la seule charge qu’il serait 

possible de faire baisser 

● Les autres dépenses comprennent : les frais bancaires, le coût des outils informatique, la 

promotion par le site web, les impressions, la publicité sur les réseaux sociaux, les assurances, 

etc...  
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CLUB DE VOLLEYBALL EVERTON  
États financiers 

2019-2020 
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Club de volleyball Everton 

État des résultats 
septembre 2019 - août 2020 

   

   

 sept. 2019 - août 2020 sept. 2018 - août 2019 

   REVENUS   

      Cotisations                                  93 903  $                                   99 353  $  

      Levées de fonds                                     2 660  $  

      Merch                                    2 685  $                                     5 570  $  

      Revenus occasionnels                                    1 020  $                                        104  $  

      Subventions                                       200  $                                        200  $  

   Total des revenus                                  97 808  $                                 107 887  $  

      Coût des marchandises vendues                                    2 219  $                                     6 793  $  

PROFIT BRUT                                  95 589  $                                 101 094  $  

DÉPENSES   

      Entraîneurs                                  33 172  $                                   33 708  $  

      Plateaux d'entrainement                                  32 089  $                                   32 653  $  

      Honoraires administratifs                                  11 692  $                                     1 539  $  

      Tournois                                  11 560  $                                   13 603  $  

      Matériel                                    4 442  $                                     5 929  $  

      Frais de fonctionnement                                    3 807  $                                     1 165  $  

      Chandails d'entrainements                                    2 258  $   

      Formations entraîneurs                                    1 645  $                                        100  $  

      Promotion et communications                                    1 170  $                                        812  $  

      Programme d'entrainement physique                                       560  $   

      Uniformes                                       513  $                                     2 231  $  

      Évènements                                       164  $                                        275  $  

      Bénévoles                                         70  $   

      Ajustement année précédente                                       387  $   

Total des dépenses                                103 530  $                                   92 015  $  

BÉNÉFICES (PERTES)                                  (7 941) $                                     9 079  $  
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Club de volleyball Everton 

Bilan 
En date du 31 août 2020 

   

  

 Au 31 août 2020 Au 31 août 2019 

ACTIFS   

   Actifs à court terme   

       Cash                                  25 883  $                                   19 888  $  

      Stripe                                       500  $   

      Petite caisse                                       254  $                                          54  $  

      Charges constatées d'avance                                         -    $                                     1 440  $  

      Fonds non déposés                                         -    $                                     3 957  $  

      Crédits comptes clients                                  (8 755) $                                          20  $  

   Total Actifs à court terme                                  17 882  $                                   25 358  $  

   Actifs à long terme   

         Uniformes                                    1 026  $   

         Amor. Uniformes                                     (513) $   

   Total Actifs à long terme                                       513  $                                          -    $  

Total des actifs                                  18 395  $                                   25 358  $  

PASSIFS   

         Honoraires payables                                    4 838  $                                        760  $  

         Revenus perçus d'avance                                         -    $                                     3 160  $  

Total Passifs                                    4 838  $                                     3 920  $  

   

      Balance d'ouverture                                  21 498  $                                   12 359  $  

      Bénéfice de l’année                                  (7 941) $                                     9 079  $  

   Total Capital                                  13 557  $                                   21 438  $  

 


