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Programmes domestiques Water Polo Canada – Mise à jour 2021 

 

Introduction 

(8 mars 2021 – Ottawa, ON) – En octobre 2021, Water Polo Canada (WPC) a annoncé la tenue d’une série de championnats 

nationaux ouverts en 2021 au lieu du modèle traditionnel de la Ligue des Championnats Canadiens (LCC) en raison de la 

pandémie de la COVID-19. Les dates proposées pour ces championnats nationaux ouverts se situaient entre mai et juin 

2021. À l'approche de la période ciblée de compétition, WPC tenait à offrir une mise à jour sur ces événements, ainsi que 

sur le calendrier général du programme national.  

 

La faisabilité entourant la tenue de ces événements aux dates prévues dépend du degré de contrôle et de l’évolution de la 

pandémie de la COVID-19. Les derniers mois ont amené plusieurs développements autant positifs que négatifs, en ce qui 

concerne la pandémie. Le développement et la distribution d'un vaccin COVID-19 représentent un énorme pas vers l’avant 

; cependant, le nombre de cas au Canada est considérablement plus élevé qu’à l’été ou à l’automne dernier. On ne sait 

toujours pas quand la situation s'améliorera au point où il sera réaliste d'organiser de manière responsable des compétitions 

sportives nationales. 

 

WPC demeure déterminé à accueillir des compétitions pour ses athlètes en 2021, dans la mesure où il est possible 

d'organiser ces événements de manière sûre et responsable. Malheureusement, pour le moment, il n'est pas possible de 

prévoir si et quand les événements pourront avoir lieu en raison de l’incertitude inhérente à la pandémie de la COVID-19. 

En tenant compte de cette contrainte, WPC a élaboré un plan flexible pour les programmes nationaux 2021. Le principe 

général est d’établir différentes fenêtres de compétitions au cours desquelles il serait possible de tenir des événements 

nationaux. Si la pandémie COVID-19 empêche la tenue des événements pendant une certaine période, les événements 

seront poussés à la fenêtre suivante du calendrier. 

 

Programmation régionale 

Tout au long du processus, Water Polo Canada priorisera les événements au niveau des clubs plutôt que les compétitions 

interprovinciales et les équipes nationales par groupe d’âge (ÉNGA). Même si idéalement, le calendrier 2021 inclura tous 

ces événements, la réalité de la situation pourrait empêcher leur tenue. Il est essentiel de se concentrer sur les clubs pour 

maintenir l'intégrité de notre sport partout au Canada. Soutenir la participation au niveau des clubs et fournir des plates-

formes qui encouragent les inscriptions sont des éléments clés pour stimuler la relance budgétaire nécessaire pour que les 

clubs reprennent leurs activités normales. 
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WPC reconnaît qu’il est plus probable que des événements régionaux puissent avoir lieu avant les événements nationaux 

et que les OPS devront utiliser la programmation locale pour soutenir les clubs alors que les événements nationaux 

demeurent irréalisables. WPC encourage et soutient les OPS dans leurs efforts pour mettre en place un cadre régional de 

compétition qui peut s’opérer selon leurs restrictions respectives. WPC s’engage également à tirer parti des centres 

régionaux de développement (CRD) pour offrir des programmes alors que les événements nationaux ne sont pas possibles 

pour nos athlètes de haut niveau. 

 

Programmation nationale 

WPC a développé le tableau suivant pour présenter les différentes possibilités pour le calendrier 2021, en fonction de la 

progression de la pandémie. Veuillez noter que ce tableau représente un exemple approximatif de la façon dont la 

programmation nationale pourrait se dérouler. La détermination exacte des événements qui pourraient avoir lieu au cours 

de fenêtres de compétitions dépendra de l’évolution de la COVID-19 dans les mois à venir. Par exemple, le scénario 2 du 

tableau ne répertorie aucun programme provincial ou ÉNGA comme étant en cours, mais selon l'évolution de la situation, 

il demeure possible d'organiser certains types d'événements dans le scénario 2. Même si WPC donne la priorité aux 

événements au niveau des clubs, il est également entendu que si la situation progresse jusqu'à un point où des événements 

nationaux deviennent possibles, il sera possible d'incorporer d'autres événements dans le calendrier. 
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Processus décisionnel 

Le délai de décision pour chaque scénario est d'environ 8 à 10 semaines avant les événements. Cet échéancier est basé 

à la fois sur le temps nécessaire à WPC pour remplir les exigences logistiques permettant d’accueillir les événements, et 

sur le consensus général des clubs selon lequel il devrait y avoir un intervalle de 6 à 8 semaines entre le moment où les 

athlètes reviennent à la piscine et qu’ils participent à une compétition nationale. En tenant compte du présent calendrier, il 

important de noter qu’il serait extrêmement improbable que le scénario 1 soit mis en œuvre. La date limite de prise de 

décision pour ce scénario approche rapidement et le contexte national ne permet pas aux événements de se dérouler dans 

la période du scénario 1. 

Compétitions internationales et ÉNGA 

Comme indiqué ci-dessus, WPC donne actuellement la priorité aux compétitions de clubs par rapport à tout le reste. Les 

événements ÉNGA et internationaux amènent aussi leurs propres défis en plus d’obstacles supplémentaires liés à la 

pandémie qui doivent être pris en compte, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité de nos athlètes. Notre 

priorité pour l'été 2021 est de maintenir l'intégrité du sport partout au Canada et de se concentrer sur la création de 

compétitions régionales et d'infrastructures qui profiteront à la communauté de water-polo après la pandémie. WPC révisera 

et réexaminera le plan de l’ÉNGA afin de demeurer ouvert aux opportunités. Si, dans un avenir prévisible, la programmation 

nationale et internationale reste irréalisable, WPC cherchera à utiliser les programmes CDR pour créer un concours national 

de haute performance à la place des programmes ÉNGA. 

 

Conclusion 

WPC continuera de fournir des mises à jour sur le calendrier des programmes nationaux au fur et à mesure que la situation 

évoluera au cours des prochains mois. Le document ci-dessus a été préparé par Neil Trousdale, responsable de la ligue et 

des événements, et Andrew Muir, gestionnaire du cheminement, en consultation avec les représentants des OPS siégeant 

au groupe de travail sur le développement de la haute performance et revue par le directeur de la haute performance Justin 

Oliveira et le directeur général de WPC Martin Goulet. 

 


