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NCCP Performance Coach Workshop applications now open! 
  
 
 

Volleyball Canada is now accepting applications for coaches interested in attending one of five NCCP 
Performance Coach workshops this summer of 2018.   
  
The 3-day Performance Coach Workshop focusses on the skill of Performance Analysis (error detection 
and correction) using video technology. This is an advanced volleyball coaching workshop and is 
intended for coaches who aspire to develop athletes and teams which will be competitive at national 
level competitions and university/college leagues. For an overview of the workshop click HERE.   
  
This year's workshop features outstanding Learning Facilitators and four on-court sessions delivered by 
National Team affiliated coaches including Glenn Hoag. In addition, the June 5-7 workshop in Ottawa 
may be combined with a June 8-10 International Coaches Symposium offering an exciting line-up of 
Canadian, American and Brazilian presenters. Finally, coaches can take in Nations League matches 
being held in the evenings of June 8-10 featuring Canada, USA, Germany, and Australia.  Stay tuned for 
further details. 
  
Indoor 
June 5-7 in Ottawa, ON (may add June 8-10 International Coaches Symposium & Nations League) 
June 15-17 in Calgary, AB 

June 15-17 in Sherbrooke, QC (en francais) 
  
Beach 

June 18-20 in Toronto, ON (this event is combined with the 2018 Beach Canada Cup) 
July 6-8 in Sherbrooke, QC (en francais) 
  
  
Seats are limited, please apply for your spot in the workshop HERE. 
  
  
  
 
 

https://www.volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/Performance_Coach_Workshop_Basic_Schedule.pdf
http://volleyballcanada.formstack.com/forms/performance_coach_application
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 Les applications pour la participation a un atelier d’entraîneur de performance de la PNCE sont 
maintenant acceptées. 
 
 

  
Volleyball Canada accepte maintenant les applications d’entraîneurs intéressés à participé à un des 
cinq ateliers d’entraîneurs de performance de la PNCE cet été, en 2018. 
  
Cet atelier de 3 jours portera sur les habiletés d’analyse de performance (détection et correction 
d’erreurs) en utilisant des technologies audiovisuelles. C’est un atelier pour les entraîneurs de 
volleyball avancés qui cherchent à développer les athlètes et équipes qui compétitionneront au niveau 
national et dans les ligues universitaires/collégiales. Veuillez cliquer ICI pour voir un aperçu de l’atelier. 
  
L’atelier cette année aura des facilitateurs d’apprentissage remarquable et quatre sessions sur le 
terrain de jeu, le tout offert par des entraîneurs affiliés à l’équipe national, ceci inclue Glenn Hoag. En 
plus, les sessions du 5 au 7 juin pourraient être combinées avec le symposium international des 
entraîneurs ce qui offrira un alignement excitant de présentateurs Canadiens, Américains, et Brésiliens. 
Finalement les entraîneurs pourront prendre part aux matches qui auront lieu au cours des soirées du 
8 au 10 juin, mettant en vedette le Canada, les É-U, l’Allemagne et l’Australie. Demeurez à l’écoute 
durant les prochains mois pour plus de détails! 
  
Intérieur 
Du 5 au 7 juin à Ottawa, ON (il y a une possibilité de l’ajout du 8 au 10 juin pendant le symposium 
international des entraîneurs et la Ligue des nations) 
Du 15 au 17 juin à Calgary, AB 

Du 15 au 17 juin à Sherbrooke, QC (en français) 
  
Plage 

Du 18 au 20 juin à Toronto, ON (Cet événement sera combiné avec la coupe du Canada de plage 2018) 
Du 6 au 8 Juillet à Sherbrooke, QC (en français) 
  
Les places sont limitées, veuillez appliquer pour assurer votre place lors de l’atelier ICI. 
  
 

 

https://www.volleyball.ca/uploads/Development/Coach/Pathways/Performance_Coach_Workshop_Basic_Schedule.pdf
http://volleyballcanada.formstack.com/forms/performance_coach_application

