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Introduction 
En 2019, Water Polo Canada (WPC) a formé un Groupe de Travail pour le Développement de la Haute 

Performance (GTDHP) afin de passer en revue et évaluer la Ligue des Championnats Canadiens (LCC). Le 

GTDHP est représenté par chacun des OPS qui ont actuellement des équipes participant à la LCC ainsi que 

des membres du personnel WPC autant au niveau des compétitions nationales qu’au niveau haute 

performance.  

Les membres du GTDHP sont : 

Justin Oliveira – Directeur Haute Performance – WPC (Président) 

Olivier Bertrand – Directeur Général – Water Polo Québec 

Dayna Christmas – Directrice Générale – Alberta Water Polo Association 

Nishant Damani – Conseiller Technique – Ontario Water Polo 

Cyril Dorgigné – Directeur Général – Water Polo Saskatchewan 

Christina Kouvousis – Coordonnatrice au Développement du Sport – Water Polo West 

Andrew Muir – Gestionnaire du Cheminement - WPC 

Michael Reid – Représentant de Manitoba Water Polo 

Neil Trousdale – Gestionnaire de la Ligue et des Événements – WPC 

En juin 2020, le GTDHP a publié une proposition qui modifierait considérablement le format de la LCC, et 

ce, dès la saison 2020-2021. Après avoir publié la proposition, les membres du WPC et du GTDHP ont 

rencontré des représentants des clubs LCC à travers le Canada pour procéder à un examen approfondi de 

la proposition et de prendre en considération le point de vue des clubs. Après la période d'examen, le 

GTDHP s'est réuni à nouveau pour évaluer tous les commentaires et les nouvelles données recueillies pour 

ensuite prendre une décision finale concernant le format LCC. 

Le document suivant comprend deux principales sections présentant la décision. La première section 

décrit le format choisi pour les prochaines saisons de la LCC. La deuxième section explique plutôt le 

raisonnement derrière les décisions prises lors de l'élaboration du format choisi, ainsi que les réponses 

aux commentaires et préoccupations soulevées au cours des discussions avec les clubs. 

Format LCC révisé 

 
La saison 2020-2021 de la LCC ainsi que les saisons suivantes, auront quatre catégories de compétition : 

• Senior (LMWP)  

• 19 ans et moins (19U) 

• 17 ans et moins (17U) 

• 15 ans et moins (15U) 

 

 



 
 

Senior (LMWP) 
Le format de la catégorie LCC Senior (LMWP) sera similaire au modèle existant, avec les équipes divisées 

en conférence de l'Est et de l'Ouest, et les équipes jouant une série de matchs au sein de leur conférence 

pour déterminer qui se qualifie pour les Championnats Canadiens Seniors. Un changement majeur à la 

catégorie Senior est la durée de la saison de compétition. La saison dans son format actuel, qui se déroule 

de janvier et mars, est assez courte et se heurte à son lot de défis liés aux conflits d’horaire avec d’autres 

événements nationaux et internationaux. Prolonger la saison de sorte qu’elle débuterait au début 

décembre pour se terminer début mai permettra plusieurs améliorations au modèle de la ligue Senior. 

Premièrement, cela permettra d'augmenter le nombre de matchs, car le calendrier actuel ne compte que 

10-14 matchs de saison régulière. Deuxièmement, en allongeant la saison il sera possible de planifier les 

événements seniors à des dates qui seront plus bénéfiques et facilitant la participation de groupes 

importants d’athlètes (i.e. Athlètes NCAA, Athlètes des Équipes Nationales Seniors, Athlètes 

Universitaires). Finalement, en débutant la saison en décembre et la terminant en mai, la ligue Senior 

permet de compléter la structure universitaire existante au sein du water-polo canadien.  Les athlètes 

OUA, par exemple, peuvent faire la transition de la ligue universitaire vers la ligue Senior en décembre et 

avec la saison se terminant en mai, les Finales Nationales ne seront pas loin de la fin de la session de 

printemps universitaire. La ligue Senior adoptera également un format de compétition à plusieurs niveaux 

(« tiers »), tous les matchs étant joués pendant les week-ends de grand tournoi. Aucun match ne sera joué 

en dehors des fins de semaine des grands événements.  

Les athlètes admissibles à jouer dans la catégorie senior resteront les mêmes qu’actuellement, y compris 

toute personne âgée de 19 ans ou plus, ainsi que tous les athlètes qui auront 17, 18 ou 19 ans au cours de 

l'année civile. L'exception permettant à quatre athlètes féminines qui auront 16 ans au cours de l'année 

civile restera également en vigueur pour la saison 2020-2021. En raison de la pandémie de la COVID-19, 

la saison Senior de la LCC 2020-2021 ne débutera qu’en janvier, cependant, pour les saisons futures, la 

saison Senior commencera probablement en décembre.  

19 ans et moins (19U) 
Le format 19U sera modifié considérablement sous le nouveau format de compétition LCC. Le format 19U 

deviendra un modèle de compétition hybride, similaire à ce qui était en place au niveau 14U. WPC sera 

responsable de présenter un Championnat National 19U ouvert, qui se tiendra (probablement) au début 

juillet de chaque saison. L'événement 19U sera ouvert à tout club dûment sanctionné dans le pays 

souhaitant participer à l'événement (en supposant qu'il n'y ait aucune restriction sur le nombre maximum 

d'équipes pouvant être accueillies). À la place de la ligue LCC 19U actuellement existante, les équipes des 

clubs 19U aura désormais la possibilité de participer à divers événements organisés par les organismes 

provinciaux de sport (OPS) et les clubs 19U. Chaque OPS représentée au GTDHP s'est engagée à fournir 

une programmation pour la catégorie 19U (voir l'annexe 2 pour un calendrier des événements 

provisoires). Les clubs auront l'occasion de déterminer le calendrier des compétitions qui convient le 

mieux à leurs équipes, en participant à des événements intra-provinciaux, interprovinciaux et même 

internationaux comme ils l'entendent. Les Championnats Nationaux ouverts 19U pour la saison 2020-2021 

comporteront les mêmes critères d'admissibilité d'âge que la catégorie actuelle 19U LCC.  



 
 
Tous les athlètes qui auront 15, 16, 17, 18 ou 19 ans au cours de l'année civile des Championnats 

Nationaux ouverts 19U seront admissibles à la compétition (les athlètes qui auront 20 ans au cours de 

l'année civile, même si leur anniversaire est après la date des Championnats Nationaux 19U, ne seraient 

pas admissibles car ils sont classés comme 20U). 

17 ans et moins (17U) 
La nouvelle ligue LCC 17U sera basée sur le modèle de la ligue LCC 16U. Les équipes seront divisées en 

conférence de l’Est et de l’Ouest et elles jouent dans une ligue organisée par WPC. La ligue présentera 

une série de tournois organisés pour chacune conférence, afin de déterminer quelles équipes se 

qualifieront pour la Finale Nationale 17U. La catégorie 17U aura un format de compétition à plusieurs 

niveaux avec tous les matchs joués dans le cadre de grands week-ends de tournoi. Aucun match ne sera 

joué en dehors des fins de semaine d’événements. La Finale Nationale 17U sera également élargie pour 

présenter les quatre meilleures équipes de chaque conférence, plutôt que deux comme c’est le cas 

actuellement. Les athlètes admissibles à jouer dans la catégorie 17U sont les athlètes qui auront 14, 15, 

16 ou 17 ans au cours de l’année civile de la Finale Nationale 17U. En raison de la pandémie de la COVID-

19, la saison 2020-2021 17U de la LCC ne débutera pas avant le mois de janvier. Or, la saison 17U 

débuterait probablement en novembre lors des saisons suivantes.  

15 ans et moins (15U) 
La nouvelle compétition LCC 15U sera basée sur le modèle existant de la ligue LCC 14U. WPC accueillera 

un Championnat National 15U de l'Est et de l'Ouest à la fin de la saison pour les huit meilleures équipes 

(garçons et filles) de chaque conférence. Pour la saison 2020-2021, les équipes 15U n’auront pas 

l’obligation de participer à au moins dix matchs d’une ligue provinciale comme c’était les cas pour les 

ligues LCC 14U. Les OPS détermineront individuellement quelles équipes 15U de leur province seront 

admissibles / qualifiées pour les Championnats Nationaux 15U de l'Est et de l'Ouest. Les athlètes 

admissibles pour les Championnats Nationaux 15U de l’Est et de l’Ouest incluent tous les athlètes qui 

auront 12, 13, 14, ou 15 ans au cours de l’année civile des Championnats Nationaux 15U Est/Ouest.   

 

  



 
 

Résumé des Événements & Catégories d’âge 
Catégories d'âge et calendriers révisés par événement 

Événement Date 
Dernière année de 

naissance admissible 

Championnats de l’Est/l’Ouest LCC 15U 2021   Avril/Mai 2021 2006-2009 

LCC 17U 2021  Janvier à Mai 2021 2004-2007 

LCC Senior (LMWP) 2021  Janvier à Mai 2021 2004 et moins* 

Championnat National Ouvert 19U 2021  Juillet 2021 2002-2006 

     

Championnats de l’Est/l’Ouest LCC 15U 2021-
2022  Avril/Mai 2022 

2007-2010 

LCC 17U 2021-2022 Novembre 2021 à Mai 2022 2005-2008 

LCC Senior (LMWP) 2021-2022 Décembre 2021 à Mai 2022 2005 et moins* 

Championnat National Ouvert 19U 2022  Juillet 2022 2003-2007 

 

* Conformément à l'exception du manuel de la LCC, quatre joueuses nées en 2005 seront admissibles pour 

concourir pour chaque équipe senior (LMWP) en 2021 et quatre joueuses nées en 2006 seront admissibles 

pour concourir pour chaque équipe senior (LMWP) en 2021-2022. 

Note : WPC et le GTDHP ont ciblé le mois de janvier 2021 pour le redémarrage des compétitions LCC 

cependant, il est important de préciser qu'étant donné l'incertitude liée à la pandémie COVID-19, il peut 

ne pas être réaliste ou possible d'organiser des compétitions de water-polo de tout type avant la saison 

2021-2022. Il également important de noter que même si WPC souhaite toujours organiser un 

Championnat National Ouvert 16U et 19U à l'automne 2020 pour remplacer les compétitions qui ont 

dû être annulées à cause de la COVID-19, il demeure incertain si l'organisation de ces événements sera 

possible. 

Coûts 
Il est prévu que le coût de participation par match pour une équipe sera similaire autant sous l’ancien 

format LCC que celui mis à jour. Les montants exacts des frais d'inscription ne pourront être communiqués 

que lorsque le nombre exact de matchs pouvant avoir lieu pendant la saison de compétition 2020-2021 

aura été déterminé (s’il est possible de tenir des matchs). 

Politique Jouer et Séjourner 
La politique Jouer et Séjourner de la LCC restera en vigueur pour les futures saisons de la LCC. La politique 

Jouer et Séjourner permet à WPC de former des partenariats avec des hôtels, des organisations 

touristiques, des villes et des provinces pour obtenir des subventions et des fonds de partenariat en 

échange de la confirmation que les athlètes séjournent dans des hôtels partenaires dans les villes hôtes 

d’événements WPC. Ces accords génèrent plus de 100 000 $ de revenus (représentant en moyenne 

environ 25% des revenus totaux de la LCC chaque saison). Ces revenus sont tous réinvestis dans la LCC et 

ils sont utilisés pour réduire le coût des frais d'inscription pour les clubs. Sans la politique Jouer et 



 
 
Séjourner, WPC ne serait pas en mesure de garantir la plupart de ces partenariats et les revenus qui y sont 

associés. Il est important de noter que la politique Jouer et Séjourner est une pratique commune au sein 

de la plupart des autres sports au Canada, pour l’ensemble des raisons mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, 

WPC comprend la frustration que peut amener le fait d’être limité dans le choix de lieux d’hébergement. 

WPC continuera de s'efforcer de fournir les meilleures options d'hôtel possibles aux équipes participantes. 

DLTA et la LCC  

 

DLTA et la LCC  

LCC 15U  S’entraîner à s’entraîner – Fondations des stages 
de compétitif  

LCC 17U  S’entraîner à la compétition – Compétitif/Actif 
pour la vie 

LCC 19U  S’entraîner à la compétition – Compétitif/Actif 
pour la vie 

Senior LCC S’entraîner à gagner – Compétitif/Actif pour la vie 

 



 
 

Questions fréquentes 

Changements à la structure de compétition 19U  
L’une des principales préoccupations soulevées par les clubs au cours du processus de rétroaction 

concernait les effets du nouveau format sur le modèle de compétition 19U. La proposition publiée 

initialement communiquait mal les intentions du GTDHP et de WPC pour la catégorie 19U. L'impression 

donnée était que le nouveau format NCL éliminerait la catégorie de compétition 19U.  Cette impression 

que la ligue 19U serait éliminée a soulevée plusieurs inquiétudes de la part des clubs, puisqu’une 

élimination de la ligue 19U aurait potentiellement des conséquences majeures sur la génération de 

revenus pour les clubs, sur le développement des athlètes plus jeunes et sur le nombre total de matchs 

joués pour les athlètes. Ce n’était évidemment pas l’intention du GTDHP ou de la proposition. Le GTDHP 

et WPC sont d’accord que la catégorie 19U représente un aspect critique du modèle de compétition pour 

le water-polo au Canada. Le nouveau format de la LCC n’est pas basé sur une élimination de la catégorie 

19U, mais bien sur une restructuration du fonctionnement de celle-ci, afin de mieux répondre aux besoins 

des athlètes. La catégorie LCC 19U, telle qu'elle est actuellement organisée, ne répond pas aux besoins 

des athlètes ciblés par cette catégorie. Notamment, parce qu’il n’y a pas de masse critique d’athlètes 

correspondant réellement à la catégorie 19U permettant de soutenir son format actuel. La majorité des 

athlètes de la catégorie 19U sont des athlètes 17U ou plus jeunes. En moyenne, 30%-40% des participants 

aux ligues 19U sont des athlètes 16U ou 15U (voir les figures 1 & 2). Cela crée une dynamique où la ligue 

LCC 19U, dont l'objectif principal est de soutenir le développement haute performance des athlètes 18U 

et 19U, place ces athlètes 18U et 19U en compétition contre une majorité d'athlètes nettement plus 

jeunes et moins développés. De plus, même si le fait de jouer dans la catégorie 19U peut être bénéfique 

pour certains athlètes 16U et 15U en leur permettant de jouer plus de matchs, et ce, contre un niveau 

plus élevé, cela présente également l’inconvénient d’augmenter les coûts de participation pour ces 

athlètes (qui évoluent désormais dans deux catégories différentes de la LCC).  

Figures 1 & 2 

  

        

 

 



 
 
La catégorie 19U est essentielle au développement des athlètes de water-polo au Canada pour plusieurs 

raisons. Si la catégorie 19U n’existait pas, le passage de 17U à LMWP pourrait être très intimidante pour 

de nombreux athlètes. De plus, la perte de la catégorie 19U réduirait considérablement le nombre de 

matchs compétitifs auxquels peut participer un athlète en développement au cours d’une saison. 

Cependant, le modèle actuel de la ligue 19U, sans la masse critique d'athlètes de la catégorie 19U, est 

trop rigide pour répondre à ces besoins de manière optimale. Les ligues LCC peuvent avoir des barrières 

à l’entrée élevées. Les clubs doivent s'inscrire pour la saison des mois à l'avance, payer des frais 

d'inscription importants et ils sont tenus d'assister à tous les événements de la LCC pendant la saison. 

Lorsqu’il y a une masse critique d’athlètes dans une catégorie LCC (la catégorie 16U actuelle, par exemple), 

ces barrières à l’entrée sont moins importantes. Cependant, sans cette masse critique d'athlètes, ces 

obstacles peuvent s'avérer plus imposants. 

Compte tenu des statistiques de participation, le GTDHP et WPC ont développé un modèle pour la 

catégorie 19U avec une structure de compétition hybride. Le fondement du modèle hybride se base sur 

l'idée que jusqu'à ce qu'il y ait une masse critique d'athlètes au niveau 19U, WPC et les OPS doivent fournir 

un modèle de compétition plus flexible pour cette catégorie d'âge afin de soutenir les clubs et les athlètes. 

Le nouveau format permet aux OPS (et aux clubs) de fournir une programmation pour remplacer les 

matchs qui seront perdus suite à la suppression de la ligue LCC 19U. WPC se chargera d’amener un 

élément de motivation pour la fin de la saison en organisant un Championnat National ouvert 19U à la fin 

de chaque saison de compétition. Ce modèle hybride permettra aux bénéfices importants de la catégorie 

19U de continuer d’exister, incluant le Championnat Canadien. Les athlètes de la catégorie 17U peuvent 

participer aux événements 19U afin de jouer plus de matchs et rivaliser avec un haut niveau de 

compétition. Les athlètes 18U et 19U qui ne souhaitent pas jouer au water-polo senior peuvent participer 

au 19U pour terminer leur carrière ; tandis que les athlètes 18U et 19U qui sont axés sur la haute 

performance peuvent participer à des épreuves 19U pour compléter leur participation au niveau senior. 

En plus de maintenir en place les avantages ci-dessus, le modèle hybride amènera d'autres bénéfices par 

sa flexibilité. Les clubs qui ne comptent que quelques athlètes 19U et qui, ces dernières années, ont eu le 

choix entre ne pas inscrire une équipe LCC 19U, inscrire une équipe LCC 19U qui nécessitait la participation 

de plusieurs athlètes 16U, ou envoyer leurs athlètes 19U dans un autre club, ceux-ci auront maintenant 

la capacité de participer à seulement quelques événements tout au long de l'année et d'assister encore 

aux Championnats Canadiens. De même, les clubs avec de nombreux athlètes 19U auront la possibilité 

d'assister à autant d'événements 19U que souhaités et de modeler leur horaire comme bon leur semble. 

La restructuration de la catégorie 19U permettra également aux OPS de fournir des programmes au niveau 

19U qui sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque province. 

WPC et le GTDHP s’engagent à créer une compétition interprovinciale, éventuellement en collaboration 

avec les CRD, qui s'inscrira dans le calendrier annuel de water-polo. Compte tenu de la portée des 

changements déjà apportés et de l'incertitude liée à la COVID-19, il a été jugé trop difficile de mettre en 

œuvre un événement provincial pour la saison à venir ; cependant, le GTDHP continuera de travailler au 

développement de cet événement qui ajoutera aussi un aspect intéressant au calendrier des compétitions 

19U. 



 
 
Deux préoccupations qui ont été communément soulevées lors de la discussion avec les clubs sur les 

ramifications potentielles de la nouvelle proposition 19U, étaient liées aux finances des clubs et au 

prestige du modèle de compétition 19U. Financièrement, certains clubs craignaient que l'absence de 

compétition 19U n'entraîne une perte d'athlètes 18U et 19U, ce qui nuirait considérablement aux clubs, 

ainsi que leur capacité à recevoir des subventions ciblant le sport chez les jeunes. La discussion ci-dessus 

sur le modèle hybride devrait préciser que le nouveau format LCC offrira toujours un modèle de 

compétition pour les athlètes 19U et les clubs pourront toujours offrir un modèle de programmation pour 

leurs jeunes athlètes d'âge supérieur ainsi que faire une demande et recevoir des subventions liées au 

sport chez les jeunes. 

Parallèlement aux préoccupations financières, le facteur prestige a aussi été soulevé à quelques reprises. 

Le GTDHP comprend la crainte que, parce que WPC ne gérera plus directement la « saison régulière » 

19U, certains peuvent penser que le 19U est en quelque sorte diminué par rapport aux ligues 17U et 

Senior (LMWP) qui seront dirigées par WPC. Premièrement, le GTDHP et WPC estiment que le 

Championnat National ouvert 19U qui se tiendra à la fin de chaque saison de compétition sera un puissant 

facteur de motivation pour toutes les équipes participantes. Les Championnats Nationaux ouverts ont une 

longue histoire au Canada et la structure du Championnat National ouvert 19U servira d’objectif très 

prestigieux aux équipes 19U à travers le pays. Deuxièmement, WPC et les OPS se sont engagés à créer un 

calendrier des événements 19U qui auront lieu au Canada au cours d'une année donnée et ceux-ci seront 

répertoriés sur le site web de WPC. Cela permettra aux clubs de planifier leur calendrier de compétition 

pour la saison à venir et les athlètes pourront voir le chemin qu'ils suivront vers les Championnats 

Nationaux ouverts 19U.  

Un dernier point qui a souvent été soulevé lors des discussions en lien avec les changements 19U, était la 

raison pour laquelle la ligue 17U ne suivrait pas également un modèle plus décentralisé. Ce point réfère 

également à l’idée de la masse critique d’athlètes. Tel que mentionné plus haut, le changement de la 

catégorie 19U s’explique par le nombre limité d’athlètes qui sont d’âge 18U et 19U qui jouent dans la 

catégorie 19U. Ce problème est à l'origine de nombreux autres défis rencontrés au niveau 19U. Au niveau 

17U, ce problème n'existe pas. La catégorie 17U sera composée principalement d’athlètes 17U et 16U, 

ainsi qu’un fort contingent d’athlètes 15U. La ligue ne comptera pas sur les athlètes 14U et 13U de la 

même manière que la ligue 19U s'appuie sur les athlètes 16U et 15U. Puisque la catégorie 17U a une 

masse critique d'athlètes, les barrières à l'entrée associées à la LCC sont moins importantes et une ligue 

dirigée au niveau national est beaucoup plus efficace. 

Communautaire/Récréatif versus Haute Performance 
La proposition initiale qui donnait l'impression que la catégorie 19U était éliminée a conduit de nombreux 

clubs à croire que WPC et le GTDHP plaçaient les préoccupations des athlètes de haut niveau au-delà de 

l'objectif d'augmenter la participation et de faire croître la taille de la pyramide. Il s’agit encore une fois 

de mauvaise communication de la part du GTDHP. Le GTDHP a identifié une lacune majeure dans la 

programmation du water-polo de niveau senior au Canada et il vise simplement à répondre à ces besoins. 

Le GTDHP est également convaincu que les athlètes de haut niveau de 18 et 19 ans devraient concourir 

dans un environnement exigeant pour les préparer à la compétition internationale. 



 
 
Cela dit, le GTDHP est parfaitement conscient de l'importance du développement récréatif et par groupes 

d'âge et nous ne souhaitons pas sacrifier les fondations du parcours de l’athlète pour la compétition de 

niveau senior. L'intention n'était pas de laisser entendre que les clubs devraient se concentrer 

uniquement sur le water-polo senior (LMWP) en délaissant tout le reste, comme certains clubs semblaient 

le croire en consultant la proposition. Le but du GTDHP et WPC est d’amener les statistiques de 

participation à suivre une forme de type sablier et idéalement ramener certains athlètes seniors vers le 

water-polo. La LCC commence à perdre des athlètes au début de leur saison 17U et le nombre de 

participants continue de baisser par la suite (voir l'annexe 1).  

Ce rétrécissement de la pyramide est intuitif et se manifeste sans aucun doute par le nombre de 

participants de la plupart des clubs à travers le pays et dans la plupart des sports également. Lorsque les 

jeunes approchent de la fin de leur adolescence, ils commencent à avoir beaucoup plus de contraintes de 

temps, qu'il s'agisse d'emplois, de préparation aux études postsecondaires ou de simples facteurs sociaux. 

Cependant, s'il est inévitable qu'il y ait un certain rétrécissement de la pyramide à la fin de l'adolescence, 

nous espérons atténuer ce taux d’attrition grâce à la structure de compétition. Premièrement, 

l'augmentation de la catégorie 16U à 17U contribuera à convaincre certains des 17U qui abandonnent 

actuellement la LCC de rester au moins un an de plus. Deuxièmement, mettre l’accent sur la création 

d'une ligue complète pour les seniors (LMWP) permettra à certaines des personnes qui ont quitté le sport 

à la fin de leur adolescence de revenir au water-polo. Garder les athlètes impliqués dans le water-polo 

tout au long de leur vie et / ou ramener d'anciens athlètes au sport aura d'énormes avantages pour la 

communauté, au-delà de la simple haute performance. La participation des adultes aux clubs augmente 

le nombre potentiel d'entraîneurs, d'arbitres, de bénévoles et d'administrateurs que les clubs, les OPS et 

WPC peuvent utiliser pour soutenir la croissance du water-polo au Canada, et ce, pourquoi le GTDHP 

considère important de tenter de créer un modèle de statistiques de participation en forme de sablier au 

Canada. 

Statut de la Ligue Senior  
Bien que la ligue Senior actuelle ne soit pas à la hauteur des attentes de WPC ou même de certains de ses 

membres, le GTDHP estime qu'il est nécessaire de changer le statu quo afin de créer une infrastructure à 

long terme pour que la compétition senior se développe dans notre pays. Au cours des 15 dernières 

années, nos athlètes de l'équipe nationale senior n'ont pas eu l'occasion ou n'ont pas été autorisés à 

concourir dans la ligue Senior (LMWP). Présentement, il n'y a pas d’événement permettant à WPC de 

présenter ses athlètes de haut niveau et aucune possibilité pour ces athlètes de retourner dans leurs clubs 

en tant qu'ambassadeurs et modèles. En améliorant l'infrastructure, nous espérons fournir des canaux 

pour que nos athlètes d'élite retournent dans leurs clubs tout en offrant l’occasion à nos athlètes en 

développement de compétitionner avec ou contre nos athlètes des équipes nationales qui ne concourent 

pas dans des ligues étrangères. 

En ce qui concerne le niveau d'engagement de nombreux athlètes plus âgés, bon nombre de ces athlètes 

seniors qui ont été impliqué dans des volets de haute performance pendant de longues périodes de temps 

possèdent suffisamment d'expérience afin d'être des maîtres de leur art et nécessitent par le fait même 

moins d’entraînement pour se développer et les amener à être des compétiteurs efficaces à ce niveau.  



 
 
Par exemple, il est avantageux pour nos athlètes en développement d'avoir la possibilité de rivaliser 

contre ces athlètes forts et expérimentés plus que de rivaliser avec des athlètes plus jeunes qu'eux. La 

variété de l'expérience et des besoins d'entraînement devraient aider à dicter les exigences 

d'entraînement pour chaque athlète et il ne sera pas nécessaire d’adopter une approche globale pour les 

attentes des athlètes. 

En ce qui concerne la durée de la saison, l’extension sert deux objectifs principaux. Premièrement, offrir 

une saison prolongée pour le développement des athlètes de haut niveau afin qu'ils aient accès à un 

environnement d'entraînement quotidien et à un environnement de compétition approprié en vue de la 

saison de compétition internationale. Deuxièmement, donner l'occasion aux athlètes qui participent à des 

compétitions de la NCAA de retourner dans les équipes de club en dehors de leur saison pour offrir une 

vitrine supplémentaire aux athlètes canadiens. 

Pourquoi mettre en œuvre ce modèle pour la saison à venir 
Le GTDHP ciblait à l'origine la saison LCC 2021-2022 pour toute modification à apporter au format LCC. 

L'apparition de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020 a considérablement changé cette perspective. 

Le GTDHP comprend que la mise en œuvre de changements de cette ampleur sur un laps de temps plus 

court crée un fardeau supplémentaire pour les clubs de la LCC, cependant, lorsque tous les facteurs ont 

été pris en compte, le GTDHP a déterminé que l'application des changements de format pour la saison à 

venir était le meilleur plan d'action. 

Les raisons de cette décision sont les suivantes. La pandémie COVID-19 en cours nécessite que le début 

des matchs LCC soit reporté à janvier 2021, au plus tôt. Le format LCC actuel serait extrêmement difficile, 

voire impossible à mettre en œuvre dans un format de saison raccourci, étant donné la très petite fenêtre 

de temps dans laquelle tous les matchs 14U, 16U, 19U et Senior (LMWP) devraient être joués. Pour 

organiser avec succès une saison LCC en 2021, WPC devrait mettre en œuvre le format de tournoi à 

plusieurs niveaux tel que présenté dans la proposition originale. Le modèle LCC actuel nécessite de jouer 

de nombreux matchs en dehors des week-ends de tournois et ces matchs s'avéreraient très difficiles à 

programmer compte tenu de la fenêtre de temps disponible. De plus, étant donné l'incertitude autour de 

la situation de la COVID-19 à l'hiver 2021, le passage à un modèle où tous les matchs sont joués dans le 

cadre de tournois plus importants offre à WPC une flexibilité si des changements doivent être apportés à 

court préavis en raison de la COVID-19. 

Il était possible de tenter de fusionner le format de tournoi mis à jour avec les catégories d'âge existantes 

pour la saison 2020-2021, mais cette approche présente également de sérieux défis. Premièrement, on 

ne sait pas encore quel effet la pandémie de la COVID-19 a eu sur les effectifs des clubs à travers le pays. 

Les premières conversations avec les clubs indiquent une baisse significative du nombre d'inscriptions au 

niveau des clubs pour la saison 2020-2021. Comme le montrent les figures 1 et 2, le modèle actuel 19U 

repose sur des athlètes qui participent également à 16U pour compléter leurs équipes 19U. Compte tenu 

de la baisse potentielle du nombre d'inscriptions, les clubs et les athlètes peuvent se retrouver dans une 

situation très difficile à essayer de rencontrer la barrière d'entrée plus élevée associée à la ligue actuelle 

LCC 19U. Les clubs peuvent tout simplement ne pas avoir assez d'athlètes 19U disponibles pour former 

des équipes ou suffisamment d'athlètes 16U financièrement capables de participer à deux catégories pour 

soutenir le plus petit nombre d'athlètes 19U.  



 
 
Le passage au modèle hybride 19U pour la saison à venir qui consiste en des événements optionnels 

auxquels les équipes peuvent participer à partir de janvier, et le Championnat National ouvert 19U à l'été 

2021, rend la participation 19U beaucoup plus accessible pour les clubs à travers le pays étant donné les 

effets de la COVID-19. Le changement à une catégorie LCC 17U a également des avantages positifs 

associés à la COVID-19. Il est beaucoup plus probable que les athlètes 17U (et les athlètes 16U et 15U) 

aient une ligue à laquelle participer pour 2020-2021 puisqu’il y aura probablement encore une masse 

critique d'athlètes capables de participer à la nouvelle catégorie 17U. 

La mise en œuvre de ce format pour la saison 2020-2021 a également l'avantage supplémentaire de 

fournir une opportunité aux équipes 14U et 16U qui ont raté l'occasion de concourir pour un Championnat 

National au printemps 2020 de concourir ensemble au niveau 15U et lors des Championnats Canadiens 

17U en 2021. 

Pourquoi la catégorie 17U au lieu de la catégorie 18U  
Un point soulevé par certains clubs était pourquoi le groupe a décidé de miser sur une ligue 17U au lieu 

d'une ligue 18U. Il existe plusieurs raisons à cette décision. Les athlètes de haut niveau 18U devraient 

jouer contre de la compétition de haut niveau pour continuer à stimuler leur développement. Plutôt que 

de jouer dans une ligue 18U où seule une petite partie de la ligue est composée d'autres concurrents 18U, 

ces athlètes devraient jouer contre de la compétition d'âge similaire dans la structure 19U, ainsi que la 

meilleure compétition canadienne représentée par la ligue Senior. Pour éviter que les athlètes ne 

s'étendent sur plusieurs ligues, tout athlète de 18 ans qui est sur la voie de la haute performance devrait 

participer à des compétitions de niveau senior, car cet environnement difficile est idéal afin de développer 

leurs habiletés.  

Un autre facteur est que le passage de la catégorie d'âge 17U à 18U aurait un effet négatif sur les athlètes 

16U et 15U qui joueraient également dans cette catégorie. La catégorie 18U inclurait trop de groupes 

d'âge et ne serait pas bénéfique pour le développement des jeunes athlètes. La catégorie des 18 ans et 

moins comprendrait trop de groupes d'âge et constituerait un obstacle à la participation de jeunes 

athlètes. Les chiffres chez les 15U et 16U représentent la participation la plus élevée de la LCC 16U au 

cours des 6 dernières années, le changement de 16U vers 18U mettrait gravement en péril la participation 

des 15U et 16U. Particulièrement, puisqu’il s’agit d’un groupe d'âge trop grand s’inscrivant dans une 

période de développement physique cruciale où les différences entre les athlètes peuvent être énormes. 

Le GTDHP a estimé que le passage du 16U au 17U était un geste beaucoup plus stratégique pour retenir 

les athlètes de l'ancienne LCC 16U pendant une année supplémentaire ; au contraire, le faire passer à 18U 

nous ferait perdre trop de « jeunes » athlètes de 15U et 16U qui pourraient être effrayés de jouer dans 

une catégorie 18U. 

Pourquoi la catégorie 15U au lieu de la catégorie 14U  
Le GTDHP a également décidé de modifier la structure 14U pour repousser ce groupe d'âge jusqu'à 15U. 

Cette décision a été prise parallèlement avec la décision de déplacer la catégorie 16U à 17U. Sans un 

changement d'âge correspondant de la catégorie 14U à 15U, la transition de 14U à 17U pour les jeunes 

athlètes pourrait s'avérer difficile. Le format LCC 15U servira de point d'entrée au water-polo de haute 

performance, tout comme le fait l'actuelle ligue 14U.  



 
 
Les meilleurs athlètes 15U concourront probablement aussi dans la ligue 17U, afin de fournir le niveau de 

compétition le plus élevé susceptible de stimuler leur développement. Comprenant les modèles uniques 

et diversifiés de compétitions 14U qui existent dans le pays, WPC et le GTDHP ont donné aux OPS une plus 

grande flexibilité pour déterminer la meilleure façon de gérer les compétitions 15U (et 14U) afin de 

garantir que les changements apportés aux catégories d'âge plus jeunes n'affectent pas négativement la 

participation. Il était impératif pour le GTDHP de créer un modèle flexible qui garantirait que la 

programmation au niveau local continue d'exister et de s'épanouir dans le cadre de ce modèle. 

WPC et le GTDHP examineront également la possibilité de mettre en œuvre un championnat national 13U 

Est / Ouest lors des prochaines saisons de la LCC, afin de continuer à soutenir le développement et la 

croissance du water-polo au niveau local. 

Comment le dépistage/recrutement sera-t-il mené et quelles mesures sont prises pour 

aligner les CRD et autres projets sur le format révisé de la LCC  
Les efforts de dépistage et de recrutement se poursuivront en conjonction avec les programmes LCC et 

CRD. WPC et le Gestionnaire du cheminement sont actuellement en train d'élaborer un plan stratégique 

à long terme pour la croissance et le maintien des programmes de CRD à travers le Canada, qui cherchera 

à répondre à plusieurs préoccupations. Ce plan d’action comprendra notamment, des points de contact 

réguliers avec les experts techniques de WPC, une évaluation standardisée et une approche qui sera 

adaptée aux besoins et à l'infrastructure de chaque province. L'établissement des programmes de CRD de 

qualité permettra de simplifier et d’uniformiser les processus d'identification et de sélection des athlètes 

en ce qui concerne la programmation de l'équipe nationale. 

Pour ce qui est du groupe d'âge 19U qui connaît actuellement le changement le plus important dans sa 

programmation, WPC trouvera des stratégies en collaboration avec les OPS pour s'assurer que tous les 

athlètes potentiels ont la possibilité d'être identifiés. Cela dit, le processus d'identification des athlètes 18 

ans et plus lors des compétitions Seniors sera maintenu.  

Comment le nouveau format s'intègre-t-il au DLTA et quels ICP seront utilisés pour 

mesurer le succès de ce nouveau format 
Le nouveau modèle s'intègre bien dans le cadre du DLTA alors que la nouvelle ligue 15U représente la 

section des fondements compétitifs dudit modèle. Cela dit, il est très important pour nous de faire des 

efforts constants, comme mentionné précédemment, afin de maintenir une faible barrière à l'entrée pour 

les programmes récréatifs et communautaires du water-polo. La crainte est que la création de la ligue 

15U ne place les athlètes trop tôt dans une filière de haute performance, or les exigences d’entraînement 

pour les groupes d'âge ne devraient pas subir de restructuration majeure. 

Tel qu’indiqué précédemment, WPC travaillera en étroite collaboration avec les OPS pour s'assurer que 

les programmes communautaires continuent d'exister en harmonie avec le DLTA. 

WPC et le GTDHP ont également identifié la nécessité de mettre à jour le DLTA, la version la plus récente 

datant de 2013. 

 



 
 
WPC et le GTDHP sont en train de déterminer les meilleurs ICP à utiliser pour mesurer le succès ou l'échec 
de ce nouveau format. La triste réalité est que pour de nombreux ICP, nous ne verrons pas de résultats 
clairs avant plusieurs saisons. Il existe de nombreux facteurs confusionnels qui ont un impact sur les 
chiffres de participation pour les prochaines saisons. L'exemple clair est que nous nous attendons déjà à 
voir une diminution de la participation dans la saison à venir en raison de la pandémie COVID-19 ; si nous 
constatons une résurgence de la participation au cours de la saison suivante, il sera tout à fait 
déraisonnable de l’attribuer directement à la restructuration. 
 

Conclusion 
Le format révisé de la LCC ainsi que toutes les autres informations contenues dans ce document, ont été 

approuvés par le Groupe de Travail sur le Développement de la Haute Performance par un vote de 8 

contre 1. Water Polo Canada mettra en œuvre le format révisé LCC approuvé par le GTDHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Annexe 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Annexe 2 
 

Chronologie de la restructuration de la LCC 

Date Événement 

Juin 2019 Formation du GTDHP à l'assemblée générale annuelle de WPC 

Juin 2019-février 2020 Discussions initiales et collecte de données pour le GTDHP 

Mars 2020 Discussion du GTDHP sur la LCC en lien avec la COVID-19 

Avril 2020 Évaluation des données de la LCC 

Avril-mai 2020 Proposition initiale élaborée 

Juin 2020 Diffusion de la proposition initiale aux clubs 

Juin - juillet 2020 Séances de rétroaction/discussion avec les clubs LCC 

Juillet 2020 Analyse et révision de la proposition initiale 

Juillet 2020 Finalisation et publication du format LCC révisé 

Mai 2021-juin 2021 Examen et évaluation du format LCC révisé (si possible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 3 

 
Calendrier provisoire de la LCC 2021 

Date Conférence de l'Ouest Conférence de l'Est 

7-10 janvier LCC - Calgary (17U)   

29-31 janvier   LCC - Ottawa (Senior) 

5-7 février Sask Open (19U)   

12-14 février   LCC - Montréal (17U) 

février LCC – à déterminer (17U)   

26-28 février LCC - Edmonton (Senior) LCC - Montréal (Senior) 

5-7 mars LCC - Surrey (Senior) LCC - Markham (17U) 

19-21 mars Alberta Open (19U)   

26-28 mars   LCC - Markham (Senior) 

9-11 mars LCC - Regina (Senior)   

16-18 mars   LCC - Ottawa (17U) 

23-25 avril LCC - Surrey (17U)   

7-9 mai LCC - Championnats Canadiens Séniors 

14-16 mai LCC - Championnats de l'Ouest 15U   

21-23 mai   LCC - Championnats de l'Est 15U 

27-29 mai LCC - Finales Nationales 17U 

4-6 juin   Championnat du Québec et de l'Ontario (19U) 

7-11 juillet LCC - Championnats Canadiens 19U 

 

Remarque : La liste d'événements ci-dessus est spéculative. En raison de la pandémie COVID-19 en 

cours, il n'est pas encore clair si l'un de ces événements pourra avoir lieu. Même si la saison 2021 de la 

LCC peut commencer d'ici janvier 2021, il est probable que des modifications devront être apportées au 

calendrier ci-dessus. 


