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Programmes 2020 des équipes nationales par groupe d’âge (ENGA) 

de Water Polo Canada (WPC) (22 novembre 2019) 
 

IMPORTANT : Des modifications ou ajustements aux détails spécifiques des programmes, tels que présentés 

dans ce document, pourraient s’avérer nécessaires (selon les dates exactes de voyage, les modifications 

apportées par l’UANA ou la FINA, etc.).  Des mises à jour seront apportées à ce document et WPC les 

communiquera par courriel aux membres de WPC.  Elles seront aussi publiées sur le site internet de WPC. 

 

Remarque : Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 

1. INTRODUCTION 

 

Le but de ce document est de présenter aux intervenants de WPC les orientations des programmes des ENGA 

concernant les processus de sélection et les échéances pour 2019-20.  Une évaluation préliminaire des coûts de 

participation sera offerte lors d’une mise à jour des programmes en février 2020, suite à la confirmation du 

budget de la haute performance à la fin janvier 2020.   

 

2. CENTRES RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT 

 

Afin de mieux identifier, tester et évaluer les athlètes avant la sélection de l’équipe, WPC a établi des 

programmes CRD à travers le pays, obligatoires pour tout athlète désirant être éligible pour une ÉNGA à l’été 

2020. Les athlètes résidant dans les régions sans programme CRD auront l’opportunité de participer aux Camps 

régionaux de développement. Voir section 7.  

 

Un athlète résidant dans une zone de CRD qui ne peut pas participer au programme peut demander une 

exemption à WPC en fournissant les détails nécessaires témoignant de leur incapacité à participer au programme 

CRD (Voir annexe 1). Toute demande d’exemption doit être envoyée avant le 1er février 2020 au Directeur Haute 

Performance (DHP) (joliveira@waterpolo.ca).  

 

3. OUTILS D’ÉVALUATION ET D’IDENTIFICATION DES ATHLÈTES 

 

WPC offrira des outils pour orienter et améliorer le processus de sélection des équipes nationales groupes d’âge 

aux clubs de la LCC, aux Centres Régionaux de Développement (CRD) et aux associations provinciales.  Toutes les 

évaluations d’athlète ou d’équipe devront être effectuées en utilisant le document WPC et les autres formulaires 

d’évaluation ne seront pas acceptés.  Les CRD doivent soumettre cet outil pour tout athlète évalué au sein du 

programme des équipes nationales groupe d’âge. Veuillez noter que les Clubs et les Associations provinciales 

peuvent soumettre des formulaires d’évaluation en soutien aux athlètes ayant demandé une exemption spéciale 

à leur participation à un programme CRD.  
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4. STRUCTURE DU PERSONNEL DES PROGRAMMES DES ÉQUIPES PAR GROUPES D’ÂGE 

 

Tous les programmes des ENGA seront gérés de façon centralisée par WPC.  L’orientation et la supervision 

globale du programme relèvera du directeur de la haute performance (DHP) de WPC, de l’entraîneur principal 

Prochaine Génération (EPPG) et de certains entraîneurs de l’équipe nationale senior.   

 

La coordination et la gestion des programmes des ENGA relèveront du DHP de WPC et l’EPPG ou en collaboration 

avec la gérante des équipes nationales seniors tandis que la coordination technique, dont l’élaboration du plan 

annuel d’entraînement (PAE) des groupes d’âge et du programme de préparation technique, sera assignée à 

l’EPPG.   

 

La mise en œuvre au quotidien de ces programmes sera assigné au personnel de la structure groupes d’âge, 

composée de membres à temps partiel des équipes nationales groupes d’âge, soient les entraîneurs-chefs, 

entraîneurs adjoints et gérants d’équipe désignés par WPC.  Ces contrats seront à temps partiel.  

 

WPC peut désigner d’autres personnes dans le rôle de dépisteur en chef, entraîneur mentor ou personnel 

médical.  Les tâches principales associées à ces postes seront de soutenir le processus d’identification, 

d’évaluation et les performances des programmes d’équipes nationales groupes d’âge de WPC.  WPC a assigné 

certaines postes clés au personnel actuel des équipes nationales seniors dans un esprit de développement 

professionnel et par soucis de cohérence avec la stratégie du développement du leadership technique et 

d’entraînement soutenues par les partenaires haute performance de WPC.  

 

5. ÉQUIPES NATIONALES FÉMININES PAR GROUPES D’ÂGE 2020  

 

a. 18U - Évaluation, sélection, préparation et Championnats du monde (nées en 2002 et après) : 

 Endroit : Netanya, Israël 

 Dates de compétition : 6 au 13 septembre, 2020 

 Sélection : Voir Section 7 

 Groupes d’âge impliqués : 2002-2003-2004 (et athlètes exceptionnelles nées en 2005). 

 Personnel : 

a. Entraîneur-chef : Andrew Robinson (QC) 

b. Entraîneure adjointe : Raine Paul (AB) 

c. Adjointe/gérante : Emily Riddle (AB) 

d. Officiel FINA : à déterminer 

 

b. 19U - Évaluation, sélection, préparation et Championnats panaméricains (nées en 2001 et après) : 

 Endroit : Edmonton, Alberta 

 Dates de compétition : 6 au 13 juillet 2020 

 Sélection : Voir Section 7 

 Groupes d’âge impliqués : 2001-2002-2003 (et athlètes exceptionnelles nées en 2004). 

 Personnel : Sera déterminé à la suite d’un processus interne et externe 
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6. ÉQUIPES NATIONALES MASCULINES PAR GROUPES D’ÂGE 2020  

a. 18U - Évaluation, sélection, préparation et Championnats du monde (nés en 2002 et après) : 

 Endroit : Istanbul, Turquie  

 Dates de compétition : 22 au 30 août 2020 

 Sélection : Voir Section 7 

 Groupes d’âge impliqués : 2002-2003-2004 (et athlètes exceptionnels nés en 2005). 

 Personnel : 

a. Entraîneur-chef : Gyula Toth (AB) 

b. Entraîneur adjoint : Bogdan Dubrovskiy (ON) 

c. Entraîneur adjoint / Gérant : Ethan D’Souza (SK) 

d. Officiel FINA : à déterminer 

 

b. 19U - Évaluation, sélection, préparation et Championnats panaméricains (nés en 2001 et après) : 

 Endroit : Edmonton, Alberta 

 Dates de compétition : 6 au 13 juillet 2020 

 Sélection : Voir Section 7  

 Groupes d’âge impliqués : 2001-2002-2003 (et athlètes exceptionnels nées en 2004). 

 Personnel : Sera déterminé à la suite d’un processus interne et externe 

 

 

7.  PROCESSUS DE SÉLECTION DES ATHLÈTES 

7.1 Calendrier pour la sélection des athlètes 

 
a. Dépistage lors de la LCC – selon le calendrier de la LCC. 

b. CRD identifie la longue liste des athlètes d’ici le 1er février.  

c. Les tableaux de performance du CRD doivent être envoyés aux OPS au plus tard le 1er avril 

(annuellement)  

d. Les tableaux de performance des OPS  doivent envoyés au DHP (joliveira@waterpolo.ca) au plus tard le 

15 avril (annuellement).   

e. Les athlètes NCAA ou internationaux sont responsables de coordonner avec l’OPS de leur club 

d’affiliation afin de s’assurer qu’ils sont inclus dans un tableau de performance et leur intention de 

participer aux ÉNGAs est connue.   

f. La sélection des athlètes se fera selon la chronologie suivante :  

 

 Équipes nationales (M/F) 
19U 

Équipe Nationale 
Masculine 18U 

Équipe Nationale 
Féminine 18U 

CRD identifie une liste 
préliminaire d’athlètes (Long-list) 1er février 2020 

Les Camps de sélection Est/Ouest 
sont complétés avant 

12 avril 2020 

CRD soumet les tableaux de 
performance aux OSP  

1er avril 2020 

La Longue liste d’athlètes  est 
annoncée 

20 avril 2020 

mailto:joliveira@waterpolo.ca
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Évaluations de dépistage finalisées  
10 mai 2020 

Annonce de la liste préliminaire 
Top 30 +/- 

 
15 mai 2020 

 

Les athlètes se rapportent au 
camp d’entraînement pré-

événement 1 

29 juin au 6 juillet 2020 
Camp commun à Edmonton – Athlètes Juniors & Jeunesse 

Annonce de l’alignement après le 
pré-événement 1 

Alignement 13 athlètes 
4 juillet 2020 

Alignement de 
voyage  

15 athlètes  
13 juillet 2020 

Alignement de voyage  
15 athlètes  

13 juillet 2020 

Camp d’entraînement 2  
(à confirmer) 

 
1er au 22 août 2020 
Europe, à confirmer 

13 au 26 août 2020 
Montréal, QC 

26 août au 2 septembre 
2020 

Europe, à confirmer 

Alignement final nommé 
Alignement 13 athlètes 

4 juillet 2020 
19 août 2020 2 septembre 2020 

Événement 

Championnats 
Panaméricains Junior 
6 au 13 juillet 2020 
Edmonton, Alberta 

Championnats du 
Monde Jeunesse 

22 au 30 août 2020 
Istanbul, Turquie 

Championnats du Monde 
Jeunesse 

6 au 13 septembre 2020 
Netanya, Israël  

 

7.2 Critères généraux de sélection des athlètes 

Afin d’être admissible à un programme des ENGA, l’athlète doit :  

a. Être un membre en bonne et due forme de Water Polo Canada  

b. Être un citoyen canadien  

c. Détenir un passeport valide jusqu’à un minimum de 6 mois après la compétition internationale du 

programme spécifique des ENGA  

d. Signer l’entente de l’athlète et le code de conduite de WPC. 

e. Participer à leur Centre Régional de Développement local, a participé à tous les Camps régionaux de 

développement de leur région ou a obtenu une exemption de WPC. 

f.  Si l’athlète réside et s’entraîne à temps plein au Canada, il doit participer à la LCC ou à la LMWP. 

1. Les athlètes de la NCAA et internationaux doivent suivre les directives de la section 7.1. e.   

 

Dépistage et tableaux de performances 

La source principale de renseignements de dépistage viendra des Centres régionaux de développement (CRD), 

des camps régionaux de développement et de la Ligue des championnats canadiens (LCC). Les tableaux de 

performances seront requis selon le calendrier de soumission indiquée à la Section 6 du présent document. Les 

tableaux de performances DOIVENT RESPECTER LE FORMAT PRESCRIT PAR WPC.   
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Les rapports de dépistage ainsi que les vidéos de faits saillants de la NCAA seront aussi considérés si pertinent. 

Ceux-ci doivent être soumis par l’athlète NCAA, l’entraîneur CRD ou l’entraîneur-chef du club canadien.  

 

Processus d’Évaluation des Athlètes par Région 

Province 

/ Région 
Colombie-

Britannique 
Alberta Saskatchewan Manitoba 

Ouest 

de 

l’Ontario 

Est de 

l’Ontario 
Québec 

Camp / 

Centre 
CRD de 

Vancouver 

CNDH Calgary 

CRD 

Edmonton 

CRD Regina 
Camp de 

développement 

CRD 

Toronto 

Programme CRD 

Est de l’ON/QC 

Dates 

Sera communiqué 

via les OPS 

  20-21 

décembre 2019 

 

Camp #2 – à 

confirmer 

 

Sera communiqué via 

les OPS 

Endroit    Piscine Pan Am  

 

Sélection finale des équipes 

La sélection finale de l’équipe relève de WPC.  L’entraîneur-chef de l’équipe spécifique des ENGA soumettra sa 

liste finale de candidats à WPC afin qu’elle soit approuvée.  La sélection sera basée sur : 

 

 Performances passées et actuelles de 

l’athlète 

 Habiletés techniques 

 Habiletés tactiques 

 Capacité physique 

 Capacité mentale 

 Engagement démontré à un style de vie 

favorable à l’entraînement et à la 

préparation pour une compétition de 

water-polo de niveau international, ainsi 

qu’à la participation à cette compétition ; 

 Capacité démontrée à jouer dans un milieu 

d’équipe ; 

 Exigences des positions (pour les partants 

et les substituts) ; 

 Exigences de la compétition (c.-à-d. 

adversaires, lieu, etc.) ; 

 Dynamique et cohésion de l’équipe ; 

 Attitude.  

 

8. RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES ENGA 

 

Le personnel de chacune des ENGA sera composé d’un entraîneur-chef, d’un entraîneur adjoint et d’un gérant 

d’équipe.  WPC s’attend à établir une relation contractuelle avec chacun des membres sélectionnés au sein du 

personnel, selon les mandats suivants pour chaque poste (durant la période s’étalant du 1er avril au 31 octobre 

annuellement).   

 

L’intention de WPC est de veiller à une certaine continuité pendant une période minimale de 2 ans, selon les 

exigences au niveau international. WPC émettra des contrats de deux ans pour les équipes ENGA 19U.  De plus, 

WPC considérera la continuité sur une période complète de 4 ans en commençant avec le personnel 19U ; mais, 
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WPC offrira des contrats sur une base de 2 ans.  Les contrats sont assujettis au financement provenant d’ÀNLP 

et des partenaires, et requièrent la confirmation annuelle du financement.   

 

 

9. ÉVALUATION DES FRAIS 

 

Les frais de participation des athlètes aux ENGA seront déterminés d’ici février 2020, suite à la confirmation par 

ÀNLP et Sport Canada des budgets octroyés à Water Polo Canada en 2019/2020.   
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ANNEXE 1 

 

DEMANDE D’EXEMPTION SPÉCIALE POUR LES PROGRAMMES CRD  

 

Nom  

Équipe nationale ciblée  

Date de naissance  

Courriel  

Adresse complète  

Programme CRD de la Région  

Club   

Entraîneur de club  

Équipe LCC (catégorie)  

Fréquence et temps 

d’entraînement par semaine 

(jours/heures par semaine) 

 

Justification de la demande 

d’exemption  

 

Allez-vous participer au CRD 

local l’an prochain (2020-21) ? 

 

Vous pouvez soumettre des documents justificatifs pour appuyer votre demande d'exemption par 

voie électronique au Directeur haute performance et à l'entraîneur principal de ProchaineGén. 

 

 

  

Water Polo Canada   www.waterpolo.ca  

1A-1084 Kenaston Street     tel: (613) 748-5682 

Ottawa, ON  K1B 3P5                 fax: (613) 748-5777 

http://www.waterpolo.ca/
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ANNEXE 2 

 

 
A déjà fait partie 

d’une ÉNGA  

Participe à un CRD ou 

à un Camp de 

développement  

Répond à tous les 
critères d’éligibilité  

Éligible pour 

l’ÉNGA 

Athlète National 

vivant au Canada  

    

    

    

    

Athlète NCAA ou 

International  

    

    

    
 

* Les athlètes de la NCAA ou internationaux qui n’ont pas participé aux précédentes équipes ÉNGA doivent suivre 

les directives à la section 7 ci-dessus pour être éligibles et devront assister soit à une fin de semaine ou à un camp 

de CRD dans leur province d’inscription pour être évalués par un entraîneur de l’ÉNGA ou du CRD de WPC et ce, 

à leurs propres frais, sauf indication contraire de WPC. La validation de ces athlètes sera complétée avec la 

collaboration des organismes provinciaux de sport. Étant donné que les CRD et LCC représentent la principale 

source d’identification des athlètes, toute performance en dehors de ces activités peut être utilisée comme 

justification pour être nommé au sein des ÉNGA.  


