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Bulletin du président du Comité national des arbitres  

Édition de l’automne 2020  
________________________________________________________________ 

MOT DE BIENVENUE 
 
Bienvenue à notre premier bulletin, dont l’objectif général est de soutenir la communication continue, 
fournir de l’information et reconnaître nos arbitres, d’un océan à l’autre du Canada. Je suis à la fois 
honoré et ravi d’avoir accepté le rôle de président du Comité national des arbitres (CNA) de Volleyball 
Canada en juin 2020. Ce rôle, au sein de Volleyball Canada, a une longue tradition en matière de 
contribution au développement des arbitres de volleyball au Canada. Au cours de la dernière année, j’ai 
eu le plaisir de travailler à la transition avec le président sortant, Scott Borys. Mon intention est de 
publier un bulletin trimestriel. Le Comité national des arbitres a été créé en vue de favoriser la 
croissance et le développement des arbitres de volleyball au Canada en apportant un leadership et en 
assurant une planification stratégique.  
 
J’ai l’intention de soutenir les initiatives en cours et d’encourager de nouvelles idées pour le succès de 
nos programmes de développement des arbitres de Volleyball Canada. Ces programmes devront être le 
fruit d’une collaboration entre nos arbitres partenaires en volleyball assis, volleyball de plage et 
volleyball intérieur. De mon point de vue, la direction du Comité national des arbitres doit fournir une 
orientation générale, allouer les ressources visant à soutenir les stratégies et déléguer certaines 
fonctions en vue d’habiliter les intervenants à appuyer ces initiatives de programme.  
 
 

RECONNAISSANCE DES ARBITRES (à l’honneur)  
 
 

Chloé Doiron, arbitre (Nouveau-Brunswick, niveau II) 
 

Je suis une étudiante de 17 ans, originaire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 
Cela fait quatre ans que je suis arbitre de volleyball, et je suis récemment devenue 
une officielle certifiée de niveau 2. Lorsque j’ai commencé à arbitrer, j’évoluais 

également en tant que joueuse. Mon but était d’approfondir ma compréhension des règles dans le but 
d’améliorer mon jeu en plus de gagner de l’argent en faisant quelque chose que j’aime vraiment. 

Au cours de ma première année en tant qu’arbitre, la connaissance des règles et la certitude de savoir 
quand les mettre en application m’ont insufflé un nouveau sentiment de confiance qui ne m’a jamais 
quitté. Une des choses que j’apprécie le plus dans ce travail est la variété des rencontres que je dois 
arbitrer. Toutefois, au début de ma carrière, l’adaptation de mes standards aux groupes d’âge ou à la 
qualité du jeu constituait un véritable défi pour moi. Au fil des ans, j’ai commencé à travailler dans 
l’environnement universitaire en qualité de marqueuse, et c’est rapidement devenu une passion. Faire 
partie du corps d’arbitres universitaires me donne l’occasion d’observer les officiels certifiés à des 
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niveaux beaucoup plus élevés en action, d’apprendre les protocoles adéquats et d’assister à du 
volleyball de haut niveau. Tout cela me permet de renforcer mes compétences d’arbitre. L’arbitrage a 
également fait naître en moi un plus grand respect pour le sport du volleyball. Je tire profit de tout cela 
en partageant les connaissances que j’ai accumulées en qualité d’officielle avec les joueurs et les 
nouveaux officiels. 

Même si j’ai arrêté de jouer, je fais toujours partie de la communauté du volleyball grâce à l’arbitrage. 
J’espère poursuivre mon cheminement en tant qu’arbitre pendant encore de longues années, et j’ai 
hâte de relever les nouveaux défis que me poseront les niveaux de certification supérieurs.  

 

Simon Ouellet, arbitre de volleyball de plage et de volleyball intérieur (Québec, niveaux 
V et IV) 
 

Aujourd’hui, j’ai 41 ans et je suis directeur des ventes chez Qualtech, une entreprise basée 
à Québec. Je suis arbitre international de volleyball de plage au niveau continental depuis 
2017 et officiel national en volleyball intérieur depuis 2015. Je suis également 
coordonnateur des arbitres de volleyball de plage pour la province du Québec depuis 2009 

en plus d’être un officiel et un mentor passionné pour les deux disciplines. J’ai commencé à arbitrer en 
2005, alors que je faisais ma maîtrise en sciences chimiques à l’Université Laval. À l’époque, j’arbitrais au 
sein d’une ligue intra-muros, qui m’a offert de payer la moitié du coût de la clinique locale de volleyball 
afin de pouvoir assurer de meilleurs services d’arbitrage aux joueurs. 

Je suis littéralement tombé amoureux de ce sport il y a longtemps en tant que joueur, mais le fait de 
commencer à arbitrer m’a ouvert les yeux sur un autre monde tout aussi intéressant que passionnant où 
l’on peut contribuer à la croissance du sport qu’on aime, à la croissance de soi-même en tant que 
personne, et plus tard, à la croissance des autres, à la fois comme arbitre et comme individu. C’est cette 
combinaison qui me tient motivé et me permet de continuer pendant toutes ces années. 

J’ai entrepris mon parcours en volleyball de plage en 2007, après une excellente expérience 
d’apprentissage en tant que juge de ligne à un événement du circuit mondial à Montréal. Par la suite, j’ai 
poursuivi mon cheminement en volleyball de plage ainsi qu’en volleyball intérieur pendant plusieurs 
années. L’essentiel, c’est d’être dévoué et de se concentrer sur le moment, en ayant confiance dans le 
processus d’apprentissage que nous devons tous suivre. Croyez-moi, ce n’est pas un parcours facile, 
mais si vous investissez dans votre développement en tant qu’arbitre, cela changera votre vie pour le 
mieux et pour toujours. J’ai appris énormément de choses sur moi-même qui m’ont aidé sur le terrain et 
en dehors de celui-ci. Toutefois, pour moi, le plus important est d’avoir rencontré une deuxième famille 
sur la plage, au pays et à l’étranger. Tous les moments que nous avons partagés sur les terrains et en 
dehors de ceux-ci font partie de mes souvenirs les plus mémorables et je continuerai certainement à en 
créer ! 
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RECONNAISSANCE DES ADMINISTRATEURS (à l’honneur)  
 

SCOTT BORYS – [Ancien président du Comité national des arbitres] : 
 
La carrière d’arbitre de Scott a débuté à l’école secondaire en Saskatchewan, en 1981 et 
elle s’est poursuivie sur les 39 dernières années. Il a obtenu trois promotions entre 1984 
et 1990, et en 2007, il est devenu officiel international de niveau V.  Scott a voyagé trois 
fois aux États-Unis pour des tournois internationaux, y compris le tournoi de 

qualification olympique de la NORCECA en Californie. Au Canada, il a arbitré pendant plus de dix ans les 
championnats nationaux au niveau collégial ou universitaire. Scott a de plus participé à différents 
championnats de groupes d’âge et aux Jeux du Canada en 1989.  
 
Le niveau d’engagement de Scott et le fait qu’il assume différents rôles administratifs aux niveaux 
provincial et national sont sans égal. En Saskatchewan, il a été le président des arbitres régionaux 
pendant sept ans, le coordonnateur des arbitres de niveau III et de niveau IV pendant plus de dix ans, et 
il est membre exécutif du comité des arbitres depuis 2000. Du côté de Volleyball Canada, Scott a été le 
président des arbitres nationaux pendant neuf ans, soit de 2012 à 2020 ; il est président/membre du 
comité de promotion au niveau IV depuis 2009, en plus d’assurer les fonctions de superviseur des 
arbitres, de mentor, de responsable des assignations et d’organisateur de cliniques depuis les 
années 1990 à ce jour. Il a rempli le rôle de superviseur des arbitres à dix championnats nationaux 
collégiaux ou universitaires. Le travail de Scott lui a valu plusieurs prix et reconnaissances, notamment le 
prix de l’officiel de la Saskatchewan ou le prix de l’année/de service à cinq reprises, le prix de l’officiel de 
l’année de Volleyball Canada en 2007, et pour le dévouement sans borne dont il a fait preuve dans ses 
fonctions administratives, Scott a reçu le titre de membre à vie des arbitres de Volleyball Canada cette 
année en 2020. 
 
 

 LES LEADERS – qui nous sommes 
 
 

RYAN BUNYAN – [Membre du personnel de Volleyball Canada – Gestionnaire du 
développement des arbitres] :  
 
De 2007 à 2019, Ryan était chargé de la création et de la mise en œuvre du rôle de 
gestionnaire de programme responsable des arbitres au sein de Volleyball Alberta. En 
2019, il a orienté ses efforts au niveau national lorsqu’il s’est joint à Volleyball Canada 
en qualité de gestionnaire du développement des arbitres. 

 
En plus des opérations quotidiennes des programmes destinés aux arbitres, Ryan est très impliqué dans 
la communauté des arbitres, mettant son temps et son expérience à profit dans plusieurs postes 
administratifs. Avant d’œuvrer en Alberta, il a été président de zone pour l’Île de Vancouver où il a été 
très impliqué dans le développement local. En Alberta, Ryan a occupé différentes fonctions pour 
Edmonton Volleyball Officials (gestionnaire du développement local, secrétaire/trésorier). Au niveau 
provincial, il a été un superviseur et un mentor des arbitres très actif, le président du comité de 
développement de niveau 3 et membre du comité de leadership et du comité des arbitres de Volleyball 
Alberta. Sur le plan national, Ryan est un superviseur des arbitres certifié, un mentor des arbitres et le 
président du comité des programmes de développement des arbitres locaux. 
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En tant qu’arbitre, la carrière de haut niveau de Ryan a commencé en 2009 avec la réussite du 
programme de certification de niveau 4 (national) de Volleyball Canada. En 2015, il a été formellement 
reconnu en tant qu’arbitre international par la FIVB à la suite de sa participation à une clinique de 
développement à Ankara, en Turquie. Ryan est encore très actif dans les compétitions nationales et 
internationales et se pousse continuellement afin d’être un meilleur arbitre. 
 
 

 
SCOTT McLEAN – [Président du Comité national des arbitres (CNA)] :  
 
Scott a eu une très longue et brillante carrière en tant qu’arbitre. Il a commencé à 
arbitrer dès sa première année d’université après avoir joué pendant trois saisons au 

secondaire et deux saisons au sein de clubs en Alberta. Il est passé du jeu à l’arbitrage en raison de sa 
petite taille, avant l’introduction de la position du joueur spécialiste, celle du libéro. Il a occupé 
différents postes administratifs au sein de Calgary Volleyball Officials (président des officiels régionaux, 
mentor/superviseur des arbitres et membre du comité de discipline) ; de Volleyball Alberta (président 
des officiels régionaux, mentor/superviseur des arbitres et membre du comité de discipline) ; et de 
Volleyball Canada (membre du comité de la haute performance et de développement des arbitres 
internationaux, mentor des arbitres et superviseur/mentor des arbitres pour les championnats 
nationaux de l’ACSC et de U Sports). Les trois moments marquants de la carrière d’arbitre international 
de Scott sont les suivants : R1 — match pour la médaille d’or - Jeux panaméricains de 2015 à Toronto ; 
R1 — match pour la médaille d’or, finale du groupe 2 de la FIVB en Australie et ses derniers matchs 
internationaux au Championnat du monde de volleyball masculin en 2018 en Europe (Italie et Bulgarie) 
avant sa retraite. La boucle est vraiment bouclée puisqu’il a reçu sa certification internationale dans sa 
clinique à Sofia, en Bulgarie. 
 
Scott possède des antécédents professionnels dans le domaine des services sociaux, et en tant que 
consultant juridique et éducateur. Il est travailleur social et psychologue judiciaire agréé et détient un 
doctorat en psychologie de l’Université d’Afrique du Sud. Il enseigne au Département des études 
juridiques à l’Université Mount Royal et possède son propre cabinet de consultation/pratique privée 
dans le domaine des traumatismes et des traumatismes indirects, travaillant avec les premiers 
répondants. Scott est marié depuis plus de 30 ans et a quatre enfants adultes âgés de 20 à 26 ans. Sa 
famille a vécu au Kenya pendant trois ans, lorsque les enfants étaient plus jeunes, de 2005 à 2008. Ses 
passe-temps actuels sont les activités de plein air, le tennis, les voyages internationaux, la lecture et la 
conduite de sa voiture de sport décapotable.   
 

 
DIRECTION – priorités pour l’avenir 
 
En janvier 2020, à Toronto, l’initiative conjointe entre Volleyball Canada, Ontario Volleyball et la 
Fondation Trillium de l’Ontario ont offert à un certain nombre d’arbitres une occasion de participer à un 
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symposium de deux jours portant sur l’Équité des genres et le Développement d’un programme de 
mentorat. Les conversations et le contenu étaient directement liés au sondage des arbitres. Vos voix ont 
été entendues en ce qui concerne vos points de vue et vos expériences. Les participants ont partagé 
différents concepts, notamment l’éducation et les approches à l’équité des genres (styles 
d’apprentissage), l’enseignement et le soutien continu pour les arbitres des niveaux I et II et la 
compréhension des différences de genres en vue d’améliorer les programmes de mentorat. Ces 
initiatives, programmes et stratégies seront développés et amalgamés à notre planification stratégique 
décrite ci-dessus. 
 
La direction au cours de la prochaine année, et jusqu’aux trois prochaines années, sera axée sur quatre 
piliers : les « R » – recrutement, rétention, reconnaissance et le respect au travail. Ces éléments ont fait 
l’objet de discussions aux réunis du printemps du Comité national des arbitres, mais avec la COVID, les 
discussions ont porté sur la revue de l’année et sur l’anticipation de « ce à quoi le volleyball pourrait 
ressembler à l’avenir ». Dans le cadre du pilier rétention et en termes d’engagement, je suis heureux 
que nous ayons organisé un certain nombre de webinaires pour soutenir les arbitres membres, au 
moyen de sujets relatifs à l’état de préparation et de bien-être mental. Les différents sujets traités sont : 
attendre l’ouverture du monde du sport ; la résolution de conflits ; la psychologie de l’arbitrage ; et un 
retour sécuritaire au sport. Nous tenons à remercier Debbie Jackson et Ryan Bunyan de leurs efforts afin 
de rendre ces activités possibles. Dans un appel récent avec les présidents des officiels régionaux des 
provinces et territoires, nous avons discuté des quatre « R », et c’est sur quoi nous nous concentrerons à 
l’avenir. Nous espérons que les communications continues avec les présidents des officiels régionaux, 
les meilleures pratiques et stratégies, nous arriverons à développer un corps d’arbitres beaucoup plus 
solide tant du point de vue de la quantité que de la qualité.   
 

Sommaire — mot de la fin 
 
En conclusion, nous avons entamé l’année 2020 avec une certaine incertitude relativement au volleyball 
au Canada. Nous sommes conscients du fait que plusieurs décisions ont été prises et doivent être encore 
prises aux niveaux local, provincial/territorial et national sur la base des meilleures pratiques afin de 
s’assurer que le sport est sécuritaire pour tous les participants, y compris les arbitres. Comme 
mentionné plus haut, en qualité de président du Comité national des arbitres, nous continuerons à 
communiquer et à nous réunir avec les présidents des officiels régionaux afin de maintenir tout le 
monde informé. I vous souhaite, ainsi qu’aux membres de votre famille, la santé et le bien-être. 
Protégez-vous et restez connectés. 
 
Cordialement, 
 

 
Scott McLean, Ph. D, BCFT, RSW 
Chair, National Referee Committee | Président, Comité national des arbitres 
Volleyball Canada 


