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Le but de ce document est de présenter aux intervenants de WPC, les orientations des programmes des 
ENGA notamment les éléments clés et les échéances pour 2018. L’évaluation des coûts de participation 
a été finalisée en fonction des capacités à prédire les coûts associés à chacun des programmes.  
 
Il s’agit d’une année extraordinaire pour les équipes nationales par groupe d’âge puisque toutes les 
équipes seront centralisées à Montréal en compagnie de nos équipes nationales seniors. C’est une 
opportunité unique pour tous les athlètes de s’entraîner sous le personnel ENGA, mais aussi aux côtés 
des athlètes et du personnel entraîneur senior, incluant les entraîneurs de renommée mondiale, Haris 
Pavlides et Pino Porzio.  
 

Mises à jour additionnelles et valeur-ajoutée au programme 

 

Événements pré compétition 

 Entraînement commun avec les États-Unis avant les Championnats Panaméricains 

Juniors en Floride (19U Men & Women) 

 Tournoi à quatre équipes pour l’équipe jeunesse masculine (18U) avec l’Italie, la Croatie 

et la Hongrie 

 Tournoi à quatre équipe pour l’équipe jeunesse féminine (18U) avec la Chine, l’Australie 

et la Hongrie 

 

Lors de la centralisation  

 Ateliers avec l’équipe de soutien intégré des équipes nationales seniors 

 Ateliers avec l’intervenant au Services des Athlètes à l’INS-Québec 

 Journée Média incluant des ateliers et création de profil avec l’équipe de communications 

WPC 

 Interactions quotidiennes avec les équipes nationales seniors 
 

Ce document contient les informations suivantes : 
 

 Personnel Entraîneur des Équipes Nationales par Groupe d’âge 

 Mise à jour du Programme 

 Évaluation finale des informations financières 

 
Personnel Entraîneur de Water Polo Canada- Été 2018 
 
Water Polo Canada est fier d’annoncer son personnel d’entraîneur pour l’été 2018. 
 

Nom Rôle Ville 

David Paradelo Équipe nationale féminine 19U - Entraîneur-chef Montréal, QC 

Cyril Dorgigné Équipe nationale féminine 19U – Entraîneur adjoint Regina, SK 

Michel Roy Équipe nationale féminine 19U – Entraîneur adjoint Gatineau, QC 

Daniel Bekhazi Équipe nationale féminine 18U - Entraîneur-chef Montréal, QC 

Alexandre Pratte Équipe nationale féminine 18U – Entraîneur adjoint Montréal, QC 

John Stockdale Équipe nationale féminine 18U – Entraîneur Mentor Vancouver, C-B 

 



 

 

Nom Rôle Ville 

Brian Parillo  Équipe nationale masculine 19U - Entraîneur-chef Pierrefonds, QC 

Ethan D’Souza Équipe nationale féminine 19U – Entraîneur adjoint Port Coquitlam, BC 

Andras Szeri Équipe nationale masculine 18U - Entraîneur-chef Ottawa, ON 

Bogdan Dubrovskiy Équipe nationale masculine 18U – Entraîneur  adjoint Toronto, ON 

Celso Rojas Équipe nationale masculine 18U – Entraîneur adjoint Ottawa, ON 

 
Water Polo Canada est aussi fier d’annoncer le personnel de gestion pour l’été 2018 : 

 
Nom Rôle Ville 

Rodrigo Rojas Équipe nationale masculine 18U/19U - Gérant Ottawa, ON 

Sandra Lizé Équipe nationale féminine 18U/19U - Gérante Montréal, QC 

 
Tous les programmes des ENGA seront gérés de façon centralisée par WPC.  L’orientation et la 
supervision du programme global relèvera du directeur de la haute performance (DHP) de WPC, tandis 
que le leadership technique sera assumé par quelques entraîneurs de l’équipe nationale senior.   
 
La coordination et la gestion des programmes des ENGA relèveront du DHP de WPC, en collaboration 
avec les gérants 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 quelques entraîneurs de l’équipe nationale senior et autres membres du personnel de 
soutien.  
 
La mise en œuvre quotidienne de ces programmes sera assignée 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 sont à 
temps partiel.  
 
WPC peut désigner une autre personne dans le rôle de dépisteur en chef.  La tâche principale associée à 
ce poste sera de compiler et valider tous les outils d’identification et d’évaluation requis pour le processus 
de sélection dans un tableau global de performance pour chacun des niveaux de programme des 
équipes nationales groupes d’âge.  Jusqu’à ce que ces postes soient comblés par WPC, ces 
responsabilités relèveront des entraîneurs de l’équipe nationale senior.   
 

2. Mise à Jour du Programme 
 
La planification pour chacune des équipes nationales (par Groupe d’âge) est maintenant finalisée. 
 
Équipe Nationale Féminine – 19U 

 
Événement/Activité Date 

Identification de la longue liste  (en collaboration avec l’équipe 18U) 27 avril 2018 

Longue liste – Centralisation et Camp de sélection (Montréal, QC) 28 juin – 6 juillet 2018 

Alignement Final (13 athlètes + 3 substituts) 4 juillet 2018 

Départ pour la Floride 6 juillet 2018 

Entraînement commun avec les États-Unis en Floride  6-7-8 juillet 2018 

Championnats Panaméricains 19U (Clearwater, Floride, États-Unis) 8-15 juillet 2018 

Retour au Canada 16 juillet 2018 

  

 
 



 

 

 
Équipe Nationale Féminine – 18U 
 

Événement/Activité Date 

Identification de la longue liste  (en collaboration avec l’équipe 19U) 27 avril 2018 

Longue Liste - Centralisation et Camp sélection (Montréal, QC) 
*Athlètes peuvent être sélectionnés pour l’équipe 19U 

28 juin au 14 juillet, 2018 

Alignement préliminaire (14 athlètes) 13 juillet, 2018 

Pause d’entraînement 
* Les athlètes suivent le plan d’entraînement par elles-mêmes 

14 juillet – 6 août 2018 

Départ pour la Hongrie   6 août 2018 

Entraînement à Martfū, Hongrie 7-10 août 2018 

Tournoi à Martfū, Hongrie (Équipes: HON, CAN, AUS, CHN) 10-12 août 2018 

Entraînement à Budapest, Hongrie 13-25 août 2018 

Alignement Final (13 athlètes + 1 substitut) 23 août 2018 

Transfert de Budapest à Belgrade 25 août 2018 

Championnats du monde 18U (Belgrade, Serbie) 25 août – 2 septembre 2018 

Retour au Canada 3 septembre 2018 

 
Équipe Nationale Masculine – 19U 
 

Événement/Activité Date 

Identification de la longue liste (en collaboration avec l’équipe 18U) 27 avril 2018 

Longue liste – Centralisation et Camp de sélection (Montréal, QC) 28 juin – 5 juillet 2018 

Alignement Final (13 athlètes + 3 substituts) 3 juillet 2018 

Départ pour l’Événement 5 juillet 2018 

Entraînement commun avec les États-Unis en Floride  6-7-8 juillet 2018 

Championnats Panaméricains 19U (Clearwater, Floride, États-Unis) 8-15 juillet 2018 

Retour au Canada 16 juillet 2018 

 
Équipe Nationale Masculine – 18U 
 

Événement/Activité Date 

Identification de la longue liste 27 avril 2018 

Longue Liste - Centralisation et Camp sélection (Montréal, QC) 
*Athlètes peuvent être sélectionnés pour l’équipe 19U 

7 -17 juillet 2018 

Alignement préliminaire (16 athlètes) 15 juillet 2018 

Athlètes 19U de l’équipe 18U retournent à Montréal  16-17juillet 2018 

Départ pour l’Europe 17 juillet 2018 

Entraînement à Szombathely, Hongrie 18-19 juillet 2018 

Tournoi à Szombathely (Équipes: HON, ITA, CRO, CAN) 20-22 juillet 2018 

Entraînement à Budapest, Hongrie 23 juillet – 10 août, 2018 

Alignement Final (13 athlètes + 3 substituts) 9 août 2018 

Championnats du Monde 18U (Szombathely, Hongrie) 11 – 19 août 2018 

Retour au Canada 20 août 2018 

 



 

 

Informations Financières (Coûts projetés) 

Programme Coût de Centralisation Coût de Championnats Coût Total 

Équipe Nationale Masculine 
19U 2018 

$2,100 $1,500 $3,600 

Équipe Nationale Féminine 
19U 2018 

$2,100 $1,500 $3,600 

 

Programme Coût de 
Centralisation I 

Europe Coût de 
Championnats 

Coût Total 

Équipe Nationale 
Masculine 18U 2018 

$2,050 $3,000 $500 $5,550 

Équipe Nationale 
Féminine 18U 2018 

$2,100 $4,000 (Coût Total) $6,100 

 
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 avec l’athlète et le code de conduite de WPC.   

 

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,  

 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.   

 

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 sur le personnel, selon les mandats suivants pour chaque poste (durant la période s’étalant 

du 1er novembre au 31 octobre annuellement).   


