
                                                                                          

 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                   

 
 
 
 

Réflexions sur le «coaching» et le 
développement des athètes de volleyball 

       Quand : 13 septembre 2014 de 8h45 à 17h 
 

 

 

 

 

Où : CEPSUM – Université de Montréal 
 

Le Club de Volleyball Celtique vous invite à une conférence sur le volleyball. Tenue au CEPSUM de 
l’Université de Montréal, celle-ci a pour objectif de stimuler le partage d’expériences et de connaissances 
portant sur les techniques et méthodes de coaching ainsi que sur le développement des athlètes de 
volleyball. Le Club Celtique invite l’ensemble de la communauté du volleyball à venir apprendre et 
échanger avec nos divers conférenciers. 

 

 Tarifs : 
 Pour un entraîneur avant le 6 septembre: 85$, après cette date: 100$ 
 Pour un club qui amène 3 entraîneurs ou plus avant le 6 septembre : 75$ par entraîneur 

   
   
 
 
 
 

 
 
 
 

Horaire de la journée : 
 

 8h45 - Mot de bienvenue ainsi que présentation des conférenciers et athlètes 
 

 9 :00-10 :15  Conférence 1 : Véronique Richard – la prise de décision et la créativité en 
entraînement 

 
 

 10:30-11 :45  Conférence 2 : Frédéric Talbot –  Le développement du joueur au premier cycle  
du secondaire (1er-3e) 

 
 

 12 :00-13 :00  Lunch offert  au CEPSUM (Pacini) 
 
 

 13 :15-14 :30  Conférence 3 : Louis-Michel Bergeron  – Mes principes les plus importants en 
défensive 

 

 14 :45-16 :00 Conférence 4 : Danyk Sauro – Mes principes les plus importants en offensive 
 

 16 :15-16 :45  Forum de discussion 
 
 
 



Courte biographie sur les conférenciers : 

 

Véronique Richard : Véronique est doctorante en sciences de l’activité physique à l’Université 

de Montréal avec une spécialisation en psychologie sportive. Ses études traitent, entre autres, de 

la pratique délibérée et de la prise de décisions créatives chez les athlètes. Elle travaille également 

sur le terrain avec un nombre élevé d’athlètes et d’entraîneurs. 

 

Frédéric Talbot :  Frédéric est impliqué depuis 13 ans avec le Collège Durocher et le club des 

Lynx de la Rive-Sud. Il a également entraîné le centre espoir de la Rive-Sud lors des 9 dernières 

années. Certifié niveau 2 et en formation niveau 3, il a notamment remporté la médaille d'or au 

championnat provincial 14 ans en 2012-2013 et la médaille de bronze au provincial scolaire benjamin 

en 2012-2013.  

 

Louis-Michel Bergeron :  Louis-Michel a d’abord été entraîneur collégial division 2 pendant 6 

ans dont 4 avec les Indiennes d’Ahuntsic.  En formation niveau III, il est aussi co-fondateur du Club Les 

Chimères. Il débute en 2014-2015 sa seconde saison comme entraîneur-chef du CEGEP André-

Laurendeau, équipe évoluant au niveau collégial division 1. Il a remporté le provincial 16U en 2013 

ainsi que la médaille d’or aux Jeux de la Francophonie canadienne comme entraîneur de la relève du 

programme d’excellence de Volleyball Québec . 

 

Danyk Sauro : Danyk entraîne depuis plus de 20 ans dans les Laurentides dont les 8 dernières 

années comme entraîneur-chef avec le Collège Lionel-Groulx qui évolue en division 1 au niveau 

collégial. Certifié niveau 3, il a également été impliqué à plusieurs reprises avec les programmes 

estivaux de Volleyball Québec.  Formateur reconnu, il a guidé plusieurs dizaines d’athlètes à évoluer 

au niveau supérieur (universitaire ou plus) depuis le début de sa carrière.  

 

 


