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Qu’est-ce que la stratégie de développement régional?

Water Polo Canada met en œuvre une stratégie de développement

durable de haute performance axée sur la croissance des centres

régionaux de développement (CRD) et des camps de développement

régional (camps de DR) afin de garantir l'alignement à long terme du

système. WPC continuera à développer des centres régionaux de

développement et des stratégies de développement régional pour les

athlètes à travers le pays afin de créer un succès international

durable. Ce document décrit les stratégies de développement

régional et les exigences des CRD tout en fournissant une mise à

jour pour la saison 2019-2020.



Les CRDs sont des partenariats avec
les Fédérations provinciales



Programmes guidés par WPC gérés par le PSO

• Le modèle durable des CRDs est développé en étroite
collaboration avec l’Organisation Sportive Provinciale (OSPs).

• WPC assure la direction technique et administrative globale tandis 
que l’OSP dirige les opérations quotidiennes en tant que 
représentant commun.

• WPC fait une visite annuelle ou bi-annuelle sur les sites des 
différents programmes CRDs. 

• L’OSP soumet bi-annuellement un PMO et les tableaux de 
performance des athlètes à WPC afin de soutenir l’idenfication
ÉNGA. 



Une Croissance Haute Performance Durable

La stratégie de développement régional repose sur la stratégie
globale de développement de la haute performance de Water
Polo Canada qui met l'accent sur:

• Alignement complet du système

• Diffusion du programme de l'équipe nationale et éducation

• Amélioration de l'environnement d'entraînement quotidien



Répond aux écarts de performance
L’objectif des CRDs est de répondre aux écarts critiques de performance nos athlètes de
haut niveau afin de créer un succès international durable.

Le personnel de haute performance de Water Polo Canada a identifié les éléments suivants
comme des écarts de performance des athlètes au niveau international.

• Améliorer le niveau général de la condition physique

• Augmenter les capacités techniques

• Augmenter les compétences en un vs un

• Capacité à supporter la charge d'entraînement associée aux étapes «S’entraîner à 
performer / s’entraîner à la compétition» du DLTA

Water Polo Canada mettra l'accent sur l'utilisation de la stratégie de développement
régional pour remédier à ces lacunes spécifiques et soutenir le développement global de
nos athlètes.



La Stratégie de 
Développement Régional
est une filière de 
l’Équipe Nationale.

Les athlètes qui souhaitent être considérés
pour une équipe nationale par groupe d'âge
en 2020 doivent être inscrits auprès de leur
Centre Régional de Développement local ou
s'engager dans leur Programme provincial
associé à la stratégie de développement
régional des WPC.



2019-2020
CENTRES RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT



Stratégie de Développement Régional
Informations 2019-2020

Province/Région Informations du programme

Alberta – Calgary Centre National de Développement Héritage

Alberta – Edmonton Centre Régional de Développement

Saskatchewan Centre Régional de Développement à Regina

Ouest de l’Ontario Centre Régional de Développement à Toronto

Est de l’Ontario
Les athlètes vivant dans l’est de l’Ontario recevront un horaire spécifique par 
OWPA pour participer aux camps à Montréal et à Toronto

Québec
Camps régionaux de développement associés avec Équipe Québec. (Les 
dates seront communiquées par la FWPQ).

Manitoba
Camps régionaux de développement – Deux ou plus par année. (Les dates 
seront communiquées par MWPA).

Colombie-Britannique
Programme des Centres Régionaux de Développement sera communiqué par 
WP West. 

Pour tous les athlètes n'ayant pas accès à un CRD ou camp RD. Les athlètes éligibles doivent être recommandés à WPC par les 
entraîneurs de club où les informations suivantes doivent être envoyées à joliveira@waterpolo.ca: PMO de l’athlète, calendrier 
de formation du club et installations accessibles pour les entraînements en gymnase et dans l’eau avant le 30 novembre 2019.



Pour plus d'informations, veuillez accéder aux pages 
des Centres régionaux de développement sous 
l'onglet Haute performance du site Web de WPC.

www.waterpolo.ca


