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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers partenaires et membres du Club Envolley,  

 

L’an dernier, je vous parlais de relance. Je crois qu’à la lecture du rapport préparé par 

notre directrice générale, vous constaterez que le Club est à nouveau très actif. 

Effectivement, nous sommes maintenant rendus à réaliser plusieurs objectifs bien précis 

avec comme guide la planification stratégique que nous avons élaborée l’automne dernier. 

D’ailleurs, en lien avec celle-ci, plusieurs réalisations au cours de la dernière année 

témoignent de nos actions. Nous avons cependant encore beaucoup à faire : le travail se 

poursuit et nous allons dans la bonne direction.  

 

Du point de vue financier, malgré le déficit présenté, notre situation est stable et il n’y a 

pas lieu de s’inquiéter. Plusieurs objectifs réalisables font que, l’an prochain, le bilan sera, 

à mon avis, positif. Il m’apparaît toutefois évident que nous avons besoin de nos 

partenaires, tout comme eux ont besoin de nous. Or cette interdépendance, si elle se 

traduit par une collaboration positive, est gage de succès pour toute notre organisation.  

 

Par ailleurs, d’importantes décisions seront prises au cours de la prochaine année, car il y 

aura plusieurs défis à relever de même que quelques projets majeurs à déployer. J’en 

profite pour vous rappeler notre mission qui est « le développement du volleyball chez les 

jeunes et les adultes à Sherbrooke et en Estrie via des activités récréatives et 

compétitives visant le développement de l’excellence et la compétence des intervenants ».  

Notre plan directeur a été élaboré en tenant compte de cette mission et nos comités 

seront mis à nouveau à contribution. En effet, nous avons besoin de tout le monde, notre 

croissance et notre réussite en dépend.   

  

Notre sport et les athlètes doivent demeurer au cœur de nos préoccupations. Si tous les 

intervenants en région travaillent avec nous, poussent dans la même direction, vous 

verrez que nous sommes capables de grandes choses et les résultats suivront de manière 

éloquente.    
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Néanmoins, notre organisation demeure fragile puisqu’elle dépend en grande partie du 

bénévolat, de l’implication des intervenants, des parents d’athlètes, des athlètes et du 

soutien des acteurs du milieu. Nous sommes à nouveau en train d’apprendre à travailler 

ensemble...  

 

Bien sûr, il y aura toujours de l’insatisfaction et la critique est chose facile. Mon souhait le 

plus cher serait de voir la reconnaissance du bien-fondé de notre organisation par tous les 

intervenants de notre milieu en Estrie et au Québec.  

 

Enfin, je tiens à remercier tous nos partenaires, bénévoles, entraîneurs et arbitres, bref 

tous ceux qui contribuent à notre vitalité. Un MERCI à Geneviève et à tous les membres 

du CA pour le travail accompli. Un MERCI spécial à Marc Lussier pour sa contribution au 

cours de toutes ces années. Un MERCI tout aussi spécial à André Beauregard et à Lise, 

son épouse, qui étaient de tous nos projets et organisations pendant plusieurs années. 

André m’accompagne depuis le début de mon implication avec le Club; sa présence va 

me manquer. 

 

 

 

Sportivement vôtre, 

Denis Fontaine, président 

Club Envolley 

 

 

  

 

 

En terminant, « chaque automne, lorsque je vois les voiliers 
d’outardes, le V qu’elles forment et le travail qu’elles 
accomplissent toutes ensemble, je pense aux Volontaires, au 
Vert et or et à toutes nos Victoires. Je n’ai donc qu’un seul 
message et il veut tout dire : enVolley-vous… avec nous! » 
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LE CLUB ET SON FONCTIONNEMENT 
Le conseil d’administrat ion est composé de 5 administrateurs, lesquels se 

sont rencontrés à 7 reprises entre septembre 2018 et septembre 2019 afin 

d’administrer les affaires du Club .  De plus, une rencontre de planif ication 

stratégique a également rassemblé tous les administrateurs et la directrice 

générale le 20 novembre 2018.  

 

 

Plan stratégique 2019-2022 

Voici les objecti fs issus de cet exercice de planification stratégique  :  

 Développer notre offre de services en volleyball  

 Améliorer nos communications  

 Améliorer notre gestion administrative et organisationnelle  

 Assurer la pérennité financière du Club  

 Améliorer nos conditions d’accès à des plateaux 

 Augmenter notre présence au niveau de l’événementiel 

 

Membres du conseil d’administration  et du personnel  

Notre « 6 de base » cette année était composé des individus suivants :  

- Denis Fontaine, président 

- André Beauregard, vice-président 

- François Landry, secrétaire-trésorier 

- Marc Lussier, administrateur 

- Danny Cantin, administrateur 

- Geneviève Côté, directrice générale 

 

Aussi, grâce à une subvention du gouvernement du Canada pour l’embauche d’étudiants 

durant la période estivale, le Club a pu bénéficier de l’apport de 2 étudiants pour 

développer divers projets et outils de communication. Il s’agit de :  

 

- Jérémie Tardif, chargé de projets (emploi étudiant été 2019) 

- Jean-Simon Marchand, agent de communications (emploi étudiant été 2019) 
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Comités de travail et de réflexion 

Le Club a mis sur pied différents comités permettant de rassembler ponctuellement des 

intervenants du milieu afin d’échanger, de réfléchir ou travailler sur certains dossiers. En 

voici la liste, la plupart ayant tenu entre 1 et 3 rencontres au cours des derniers mois. 

- Comité des entraîneurs : les principaux entraîneurs de notre structure verticale de 

développement se sont rencontrés à 3 reprises entre décembre 2018 et mars 2019 

afin d’échanger sur certains enjeux et identifier des actions prioritaires à réaliser 

pour agir sur ceux-ci. 

- Comité récréatif : les responsables des ligues adultes affiliées à l’Envolley ont été 

invités à se réunir à l’automne (4 décembre 2018) et au printemps (8 avril 2019) 

afin d’échanger sur leur fonctionnement, leurs bons coups et leurs défis respectifs.  

- Comité masculin : les membres de ce comité ont tenu 2 rencontres en février et 

avril 2019 pour élaborer des stratégies de recrutement et de développement auprès 

des jeunes garçons dans les écoles primaires et secondaires de la région. 

- Comité volleyball de plage : ce comité s’est rassemblé régulièrement en vue de 

préparer, déployer et faire le bilan de la saison de volleyball de plage. 

- Comité infrastructure : ce comité n’a pu tenir de rencontre formelle au cours des 

derniers mois. Toutefois, notre président a fait du travail et des rencontres 

individuelles dans le but de préparer ce dossier. 

- Comité Sport-études : il y a eu 1 rencontre de ce comité afin d’orienter le 

développement du programme. 

- Comité minivolley : la directrice a tenu une rencontre avec les 2 autres membres du 

comité afin de cibler des actions dans ce dossier.  

- Comité reconnaissance : 1 rencontre a eu 

lieu afin de déterminer les candidatures 

déposées par le Club dans le cadre du 

Mérite sportif 2018. Soulignons la 

nomination de Danny Cantin dans la 

catégorie « bénévole », les tournois 

Sunsmash dans la catégorie « événement 

sportif » et Marie-Claude Lévesque dans la 

catégorie « officiel ». Enfin, c’est Sarah-

Jeanne Meunier-Bédard et sa partenaire 

Hélène Rancourt qui ont remporté les 

honneurs dans la catégorie « Équipe 

d’excellence ». 
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Locaux 

Le Club a élu domicile à l’automne 2018 au Complexe sportif Thibault GM, à côté de 

l’école secondaire Le Triolet où se déploie le programme Sport-études volleyball. Nous y 

louons un bureau assez grand pour 2 à 3 employés, en plus d’un local de rangement. 

Nous avons accès gratuitement à des salles de rencontre dans le Complexe. Si bien 

installé, avec tout le mobilier et les équipements de bureau requis, le Club a signé un bail 

d’une durée de 3 ans pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022. 

 

Communications et promotion des activités 

Afin de rejoindre un maximum de jeunes athlètes, 

la majorité des communications externes ont été 

véhiculées via notre page Facebook. Celle-ci est 

d’ailleurs passée de 400 abonnés en octobre 

2018 à près de 800 abonnés en juin 2019.  

 

Notre site web (www.envolley.ca) a aussi connu 

une cure de jeunesse et rassemble maintenant 

en un seul site le volleyball intérieur et extérieur 

(Sherbeach), les activités jeunesse et adulte ainsi 

que le volet féminin et masculin. Ainsi, au cours 

de la prochaine année, celui-ci devrait présenter 

de plus en plus de contenu informationnel. 

 

Enfin, des comptes Instagram et YouTube ont été 

créés au cours de l’été. 
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LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Espoir féminin 

A l’été 2019, c’est un total de 24 jeunes filles qui se sont entraînées sur une période de 3 

semaines dans les gymnases du Collège du Mont Notre-Dame. Regroupées en 2 équipes, 

elles ont terminé leur camp en participant au Québec Espoir à l’Université de Sherbrooke.  

 

  

Espoir masculin 

À l’été 2019, un tour de force a permis de rassembler 9 garçons âgés entre 13 et 16 ans 

pour la tenue d’un camp Espoir masculin et ainsi nous assurer une qualification pour les 

prochains Jeux du Québec en 2020. Sous la gouverne de leur entraîneur, les jeunes 

joueurs se sont entraînés pendant 3 semaines à l’Université de Sherbrooke avant de 

participer, eux aussi, au Québec Espoir. 
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Minivolley 

À l’école secondaire du Triolet 

Le Club s’est joint au programme des Harfangs pour offrir une session de 5-6 séances de 

minivolley à l’automne 2018. Grâce à un financement obtenu du Conseil du sport et des 

loisirs de l’Estrie (CSLE) dans le cadre du programme Mes Premiers Jeux (du Québec), la 

dernière séance (14 octobre 2018) a pris la forme d’un tournoi sous la thématique des 

Jeux du Québec. Des prix de présence ont été tirés et une collation a été offerte aux 68 

jeunes participantes et participants. 

 

 

 

Dans les écoles primaires 

Un courriel offrant nos services a été acheminé aux écoles primaires de la Commission 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke à l’École Arc-en-ciel (Commission scolaire des 

Sommets) afin d’offrir nos services d’initiation au minivolley. Ainsi, entre mars et juin 2019, 

nous avons initié 436 jeunes filles et garçons de 5e et 6e année du primaire au minivolley 

intérieur ou extérieur (école de la Croisée) grâce aux réponses positives de 11 écoles 

différentes sous forme de parascolaire après l’école ou sur l’heure du midi pendant 6 

séances (écoles Larocque à Sherbrooke et Arc-en-ciel à St-François-Xavier), via un cours 

d’éducation physique en collaboration avec les professeurs (écoles Alfred-Desrochers, 

Brébeuf et Marie-Reine) ou par l’entremise des Jeux de Sherbrooke (écoles St-Antoine, 

Ste-Anne, Desjardins, Jean XXIII, Pie-X-de-l’Assomption).  
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Dans les Services d’animation estivale (SAE)  

Des contacts téléphoniques ont été réalisés par la directrice générale en avril 2019 afin 

d’offrir nos service d’initiation au minivolley dans les Services d’animation estivale.  

 

Un total de 6 SAE étaient 

intéressés, mais c’est finalement 

dans 4 de celles-ci (YOPI, 

Sherbrooke Loisirs Action, 

Espace Loisir Brompton et 

Bishops University) que notre 

étudiant employé à titre de  

chargé de projets a dispensé 

des ateliers à quelque 278 

jeunes filles et garçons âgés 

entre 7 et 14 ans. 

 

Ateliers d’initiation et tournois de minivolley 

 

En collaboration avec les 

étudiants au baccalauréat en 

éducation physique de 

l’Université de Sherbrooke et 

leur enseignant, Jonathan 

Chevrier, nous avons organisé 

une activité gratuite d’initiation 

au minivolley pour les jeunes de 

5e et 6e année, suivi d’un 

tournoi amical, le 7 avril 2019.  

 

Environ 45 jeunes en provenance des régions de Lac-Mégantic, Coaticook, Magog, 

Windsor et Sherbrooke y ont participé avec enthousiasme.  

 

Également, un tournoi de minivolley organisé par le Club a rassemblé plus de 50 jeunes le 

25 mai dans les gymnases du Séminaire de Sherbrooke pour une journée de compétition. 

Ainsi, des jeunes ayant participé à des séances de minivolley du Club ou des écoles 

secondaires de la région (Séminaire de Sherbrooke, Triolet, Polyvalente Montignac) ont 

pu s’affronter dans un cadre amical et festif.  
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Programme sport-études 

Voici, en chiffres, la progression du nombre d’élèves-athlètes dans le programme sport-

études volleyball au cours des 5 dernières années. 

 

Année scolaire Filles Garçons TOTAL 

2015-2016 40 0 40 

2016-2017 41 0 41 

2017-2018 60 0 60 

2018-2019 67 0 67 

2019-2020 69 10 79 

TOTAL 277 10 287 

 

Encadrées en féminin par les entraîneurs-chefs, Jimmy Caron et Christian Bougie, les 

élèves-athlètes inscrites en sport-études développent leurs aptitudes individuelles en 

volleyball 3 matins par semaine. Les 2 autres matins sont consacrés pour les filles de 

secondaire 1 et 2 à des activités multisports alors que les filles de secondaire 3, 4 et 5 

s’adonnent à de la musculation et à du conditionnement physique. 

 

Après plusieurs démarches réalisées entre mars et août 2019 pour redémarrer un volet 

masculin à notre programme sport-études, c’est en septembre 2019 que 10 élèves-

athlètes (1 en secondaire 1, 2 en secondaire 3 et 7 en secondaire 5) ont débuté 

l’entraînement sous la gouverne de l’entraîneur Danny Cantin.  

 

Or, une série d’actions de promotion et de recrutement seront déployées tout au long de 

l’année scolaire 2019-2020 afin d’assurer une relève masculine qui permettra de doubler 

le nombre d’élèves-athlètes masculins en 2020-2021. 
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L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

Tournois de Volleyball Québec 

Le Club a été l’hôte de 4 tournois de type « invitation », proposés par Volleyball Québec. 

Les buts poursuivis étaient alors de faire notre part dans le développement de l’offre de 

services provinciale, d’éviter les frais de déplacements et d’hébergement pour nos 

entraîneurs, nos athlètes et leurs parents et ainsi « vivre » une compétition à domicile, 

entourés de leurs supporteurs.  

 

Enfin, comme nous souhaitons devenir le meilleur Club de volleyball au Québec et faire de 

Sherbrooke LA ville du volleyball en province, il était impensable pour nous de ne pas 

recevoir de compétitions dans les installations universitaires qui sont très appréciées des 

joueurs et parents de joueurs de tout le Québec.  

 

Nous avons donc reçu les tournois suivants :  

 15 janvier 2019 : 15 et moins féminin D1 à l’école secondaire Le Triolet 

 19 janvier 2019 : 18 ans et moins féminin et masculin D1 à l’Université de Sherbrooke 

 23 février 2019 : 14 ans et moins féminin D1 à l’Université de Sherbrooke 

 9 mars 2019 : 15 ans et moins féminin D1 à l’Université de Sherbrooke 

 

 

 

   

Déficit financier 

Malgré tous les efforts déployés, le Club 

cumule un déficit de 1 280 $, sans compter la 

valeur du travail des bénévoles et le la DG. 

Une lettre décriant cet illogisme a d’ailleurs 

été acheminée à VBQ leur demandant de 

revoir la formule financière de remise aux 

Clubs qui reçoivent des tournois. 

« Les familles se sont 
impliqués bénévolement pour 
cuisiner et tenir des cantines 
alors que les athlètes ont 
marqué des matchs afin de 
diminuer les coûts relatifs à la 
tenue de ces tournois pour 
notre Club. » 
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Tournoi des familles et des entreprises  

La 1re édition de notre tournoi de volleyball de plage rassemblant des familles et des 

entreprises a réuni 20 équipes (85 joueurs) le samedi 7 septembre dernier. La thématique 

hawaïenne semblait avoir invité le soleil alors que la journée s’est déroulée dans une 

ambiance festive et familiale. Les inscriptions, la cantine et le tirage d’un moitié-moitié ont 

permis de cumuler un profit de près de 2 000 $. Les sourires et les remerciements reçus 

nous stimule à préparer une 2e édition encore plus épatante, pour laquelle l’objectif sera 

de doubler le nombre de participants et de tripler les profits! 
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LE VOLLEYBALL DE PLAGE 

 

 

Nous avons également reçu la visite de 4 écoles primaires pour des séances d’initiation 

au volleyball de plage au Parc Atto-Beaver. Cela représente environ 140 jeunes. 

 

Notre offre de services en volleyball de plage s’est maintenue (sauf les 

entraînements pour adultes) en regard de l ’année précédente et a co nnu 

une hausse du nombre de part icipants dans toutes les activités. 

ACTIVITÉS 

2018 

NBRE 

GROUPES 

2018 

NBRE 

JOUEURS 

2019 

NBRE 

GROUPES 

2019 

NBRE 

INDIVIDUS 

Tournois Sunsmash 663 1 366 673 1 434 

Ligues adultes Sherbeach 86 226 90 236 

Groupes d’entraînement adulte - 29 0 0 

Camps jeunesse Sherbeach 4 38 2 35 

Groupes d’entraînement jeunesse 13 37 18 78 

Miniacadémie 1 5 1 29 

Intervenants Sherbeach et Sunsmash - 29 - 15 

TOTAL 767 1 730 784 1 827 
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Location de terrains  

En tant que gestionnaire des terrains de volleyball de plage au Parc Atto-Beaver, le Club 

en a fait la location à divers groupes, notamment à Volleyball Québec. 

 

 

 

Également, des citoyens, des entreprises et des institutions d’enseignement (par exemple, 

l’Université Bishop’s pour la tenue d’un cours de volleyball) ont pu bénéficier des 

installations en les louant pour leurs activités respectives. 
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 LE VOLET RÉCRÉATIF 

Ligues adultes autonomes affiliées au Club par la location de plateaux 

Il existe plusieurs ligues de volleyball dans la région. Toutefois, seulement 2 types de 

ligues contribuent au développement et à l’essor de notre Club par la location de plateaux, 

la promotion de nos activités et la participation à notre comité récréatif.  

 Ligues autonomes : se gèrent elles-mêmes grâce à l’implication de responsables 

 Ligues gérées par le Club : création de deux nouvelles ligues pour répondre à la 

demande de joueurs « orphelins » et des joueuses qui souhaitaient jouer du 6 contre 6 

féminin 

 

DESCRIPTION LIGUE JOUR LIEU 
NBRE 

JOUEURS 

Ligue féminine 6 X 6 (calibre A et B) Lundi Écoles Le Ber 

et St-François 

48 

Ligue des orphelins 6 X 6 mixte (calibre C) Mardi École Le Ber 12 

Groupe d’entraînement adulte et jeu Lundi Triolet 12 

Smash Up 6 X 6 mixte (calibre A)  Mardi St-François 48 

La Montée/St-François 6 X 6 mixte (calibre B) Mercredi St-François 24 

Ligue 4 X 4 mixte (calibre B +) Mercredi  Le Ber 8 

King’s court 3 X 3 masculin (calibre A) Mercredi  Le Ber 9 

Sherboom  6 X 6 mixte (calibre B-C) Jeudi St-François 24 

Ligue des vétérans 6 X 6 mixte (calibre B) Jeudi Triolet 12 

TOTAL : 9 ligues avec 197 joueurs réguliers auxquels on peut ajouter des remplaçants 

Autres ligues adultes 

Le Club recense actuellement des informations sur les autres ligues rassemblant des 

joueurs de volleyball récréatif à Sherbrooke et dans les environs. Nous sommes en 

contact, notamment, avec les responsables des ligues intramuros de l’Université de 

Sherbrooke, 4 contre 4 féminin au Cégep de Sherbrooke, de certaines ligues se déroulant 

dans des écoles primaires, au Centre Julien-Ducharme, etc.  

 

Un répertoire des ligues est actuellement en élaboration et sera publié au cours des 

prochains mois sur notre site Web, question de faciliter la recherche pour tout joueur qui 

désire se mettre ou se remettre à la pratique de ce sport. 
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L’APPORT AUX AUTRES ÉQUIPES ET 

SOUTIEN FINANCIER REÇU 
Le Club Envolley bénéficie d’un statut local et régional de même que de la reconnaissance 

d’instances comme la Ville de Sherbrooke, le Conseil du sport et des Loisirs de l’Estrie, de 

Volleyball Québec et de Volleyball Canada. Il est à la base de notre structure verticale 

régionale de développement des athlètes en volleyball.  

Volontaires  

Afin de permettre l’embauche d’un entraîneur 

à temps plein au Cégep de Sherbrooke (volet 

masculin), le Club a obtenu un financement 

via le Programme d’aide à l’engagement des 

entraîneurs (PAEE) de Volleyball Québec et a 

remis ce montant au Cégep de Sherbrooke. 

 

Vert et Or 

Le Club, grâce à l’implication de Luc Tremblay 

et de son équipe de bénévoles pour la 

réalisation de 2 tournois de financement en 

décembre et mars (Sherboom), remet les 

profits de ces tournois aux équipes féminine et 

masculine de volleyball du Vert et Or de 

l’Université de Sherbrooke. 

Soutien financier de la Ville 

Au cours de la dernière année, le Club a 

bénéficié d’un financement de la Ville de 

Sherbrooke via le programme Projets 

structurants pour l’embauche d’une directrice 

générale, la location d’un espace de bureau et 

l’achat de matériel et d’équipement de bureau. 

 

Soutien financier du Conseil du sport 

et des loisirs de l’Estrie 

Le Club a également obtenu un financement 

du CSLE pour le programme Mes Premiers 

Jeux et le Programme de Soutien financier au 

développement du sport en Estrie (PSDSE) 

dans le but de développer notre offre de 

services en minivolley. 

 

 

« Le Club bénéficie de la 
reconnaissance de diverses 
instances locales et 
régionales. Cela lui donne 
accès à divers programmes 
d’aide financière qu’il utilise 
pour développer son offre de 
services et redonner afin 
soutenir l’excellence dans 
notre sport. » 
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LES ÉQUIPES CIVILES  

Volet féminin 

Grâce à nos efforts de promotion, un nombre plus élevé de joueuses provenant de 

diverses écoles de la région se sont présentées à nos sélections. Au final, voici le portrait 

de nos équipes civiles féminines pour la saison 2018-2019 :  

 14 ans et moins : 2 équipes de 12 joueuses 

 15 ans et moins : 1 équipe de 14 joueuses 

 17 ans et moins : 1 équipe de 14 joueuses 

 18 ans et moins : 1 équipe de 12 joueuses 

Total : 64 joueuses 

 

Nos équipes civiles ont participé à différentes compétitions de Volleyball Québec et 

parfois à des tournois de type Invitation (ex. Coupe de l’Est en 17 ans). Toutes nos 

équipes ont participé aux championnats provinciaux dans leur catégorie respective. Enfin, 

nos 2 équipes féminine de 14 ans et moins ont pu vivre l’expérience d’un Championnat 

canadien en mai 2019 à Ottawa. 
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Volet masculin 

Il est toujours plus difficile d’aligner des équipes masculines en raison du faible nombre de 

garçons qui pratiquent ce sport au secondaire. Une journée « Portes ouvertes » s’est 

tenue le 30 septembre 2018 à l’Université de Sherbrooke en collaboration avec les 

entraîneurs et joueurs du Vert et Or, à l’issue de laquelle nous avons pu former les 

équipes civiles masculines suivantes :   

 12 ans et moins : groupe de mini avec 6 jeunes  

 14 ans et moins : 10 jeunes (issus des équipes benjamines Harfangs du Triolet) 

 16 ans et moins : 12 joueurs 

 18 ans et moins : 10 joueurs 

Total : 38 joueurs 

 

Nos équipes ont participé à différentes compétitions de Volleyball Québec, sauf l’équipe 

14 ans et moins qui n’a participé qu’au Festival (championnat provincial) en mars 2019.  

 

Ci-dessous, une photo de l’équipe 16 ans et moins qui a terminé 2e de la Division 2 lors du 

Championnat provincial à Gatineau. 

 

 



 

 

 

20 

NOS REMERCIEMENTS 
Partenaires 

Le Club tient à remercier ses partenaires, bail leurs de fonds et généreux 

fournisseurs pour leur contribution et leur soutien.  

 

 Boston Pizza 

 Boutique Le Coureur  

 Cégep de Sherbrooke 

 Collège du Mont Notre-Dame 

 Concept Ékilibre/Crossfit Sherbrooke 

 Confort Inn (boulevard Bourque, Sherbrooke) 

 Conseil du sport et des loisirs de l’Estrie (CSLE) 

 École La Montée 

 École Le Triolet 

 Mylène Choquette, graphiste 

 Producteurs de lait de l’Estrie 

 Provigo de Lennoxville 

 Université de Sherbrooke 

 Ville de Sherbrooke 

 Volleyball Québec 

 Volleyball Canada 

 

Entraîneurs, collaborateurs, bénévoles et arbitres 

Le Club veut également remercier  ses entraîneurs qui ont su transmettre 

leur passion et  des valeurs de persévérance, d ’ouverture, de détermination 

et de respect aux athlètes de nos différents programmes et nombreuses 

équipes. Votre travail et votre présence font toute la différence pour ces 

jeunes athlètes.  Merci pour votre implication  soutenue! 

 

 Minivolley : Isabelle D’Amboise, Laura Côté Collin, Jérémie Tardif, Sandra Dallaire, 

Olivia Lessard, Jennifer Whittom-Blais, Simon Létourneau (masculin) 

 Équipe 14 ans F Envolley blanc : Denis Fontaine et François Landry 

 Équipe 14 ans F Envolley bleu : Geneviève Côté et Jean-Sébastien Nault 

 Équipe 14 ans M : Danny Cantin, Charles Sylvestre, Émilien Savard 

 Équipe 15 ans : Molly Racicot et Ève Bernard 

 Équipe 16 ans M : Pascal Collin et Thomas Benoît 

 Équipe 17 ans : Molly Racicot et Maude Fréchette 
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 Équipe 18 ans M : Mohammed Fethi Abed, Jérôme Ouellet 

 Equipe 18 ans F : Sandra Dallaire, Olivia Lessard, Mégane Routhier, Audrey Moquin, 

Alexandra St-Germain 

 Espoir F : Molly Racicot, Maude Fréchette, David Cardinal et RayAnne Paquette 

 Espoir M : Mohammed Fethi Abed 

 Espoir volleyball de plage : Alexandre D’Amboise (féminin) et Alexandre Couture-

Corbeil (masculin) 

 Entraîneurs Sherbeach : Danny Cantin, Alexandre Couture-Corbeil, Alexandre 

Croteau-Charest, Alexandre D’Amboise, Isabelle D’Amboise, Antoine Delisle, Jérémie 

Tardif, Charles Sylvestre, Daphnée Duclos-Beaudoin et Louis-Philippe Sarrazin. 

 Équipe Sunsmash : Jacob Chapdelaine, Alexandre Croteau-Charest, Charles 

Sylvestre 

 Sport-études féminin : Jimmy Caron et Christian Bougie, entraîneurs-chefs ainsi que 

les assistants Molly Racicot, Geneviève Côté et Alexandre D’Amboise. Prof 

d’éducation physique (sec. 1-2) : Émerick Coulombe, Vincent Pilette, Audrey Lussier. 

Préparateurs physiques (sec. 3-4-5) : Éric Roy, Maude Fournier, Maïna Dubois. 

 Sport-études masculin : Danny Cantin 

 

MERCI aux entraîneurs Volontaires et Vert et Or pour leur contribution 

via des comités, des rencontres formelles et informelles, des ateliers 

pour les jeunes athlètes, etc.  

 

MERCI aux écoles primaires et aux enseignants en éducation physique 

ainsi qu ’aux Services d ’animation estivale (SAE) qui ont eu l ’ouverture 

requise pour nous permettre  d ’ init ier des centaines de jeunes au 

minivolley.  

 

MERCI également à toutes les autres personnes (parents, athlètes, 

intervenants) venues prêter main forte de manière ponctuelle, souvent à 

titre bénévole pour les entra inements, la tenue de tournoi, les  sélections, 

les activités de minivolley ou autre!  

 

MERCI enfin aux arbitres de la région qui sont nos partenaires dans le 

développement volleyball en région, dans l ’organisation de tournois et, 

bien sûr, sur les terrains!  



 

 

 

22 

LE RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2019 
 

Les pages suivantes présentent la situation financière du Club Envolley au 30 juin 2019 

sous différents rapports. 

 Situation financière  

 Évolution de l’actif net pour les exercices terminés les 30 juin 2019 et 2018 

 États des résultats 

 Résultats - Club 

 Résultats - Développement régional 

 Résultats - Organisation  

 Résultats – Volleyball de plage 

 Résultats – Récréatif 

 Résultats – Autres équipes 

 Résultats – Équipes civiles Envolley 

 Notes complémentaires 
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