
 

Ligue des championnats canadien: Inscription 
2022-2023 

Vous trouverez plus bas de l’informations importantes concernant la Ligue des championnats canadiens (LCC), 
incluant : 

• Frais d’inscription et dates limites pour les catégories U15, U17, U19 et Senior pour la 

saison 2022-2023. 

• Les catégories pour les compétitions et les exigences en termes d’âges. 

• Un projet de calendrier contenant les principales fins de semaine de compétition pour la saison 
2022-2023 

• De l’information sur la mise à jour des règles et le format de la LCC. 

 
 

Processus d’inscription 2022-2023 
 

L’inscription à la LCC doit être complétée à l’aide de la Base de données nationales pour l’inscription et 
la gestion d’événements RAMPInteractive© de Water Polo Canada (WPC). Tous les clubs doivent être 
inscrits par des représentants des clubs via leur compte au lien suivant. Tous les paiements devront 
être faits par carte de crédit. 

 

 Frais d’inscription pour les équipes U17 
 

Conférence de l’Est - 6000$ 

Conférence de l’Ouest – 6000$ 

Dépôt : $1,000  

Date limite pour le dépôt : Jeudi 8 septembre 2022 

Date limite pour l’inscription finale (pour compléter le paiement total de l’inscription) : jeudi 20 octobre 2022 

Les équipes qui désirent joindre la LCC après la date limite du dépôt mais avant la date d’inscription 

finale le pourront après avoir fait parvenir une demande formelle au gestionnaire de la Ligue. Le 

gestionnaire de la Ligue étudiera la demande et déterminera si l’équipe pourra s’inscrire. Les équipes 

qui s’inscriront après la date limite du dépôt se verront imposer un frais d’administration de 400$ par 

semaine de retard jusqu’à un maximum de 1200$.  

Les clubs qui ont remis un dépôt mais qui choisissent de ne payer la balance du dépôt ne seront pas 

remboursés. Un club qui choisit de ne pas payer la balance du dépôt pourra utiliser 50% de ce dernier 

pour payer la balance de paiement pour un de ses clubs U17 ou une de ses équipes Sénior de la LCC.  

 

Frais d’inscription des équipes seniors 

 
Conférence de l’Est - $4,500 

Conférence de l’Ouest - $4,500 

 

https://www.rampregistrations.com/login?lang=fr-FR&v3=12ec2788


 

Dépôt : $750 

Date limite pour le dépôt : Jeudi 8 septembre 2022 

Frais d’inscription finale (balance de paiement dû) : Jeudi 20 octobre 2022 

Les équipes qui désirent joindre la LCC après la date limite du dépôt mais avant la date d’inscription 

finale le pourront après avoir fait parvenir une demande formelle au gestionnaire de la Ligue. Le 

gestionnaire de la Ligue étudiera la demande et déterminera si l’équipe pourra s’inscrire. Les équipes 

qui s’inscriront après la date limite du dépôt se verront imposer un frais d’administration de 250$ par 

semaine de retard jusqu’à un maximum de 750$.  

 

Les dépôts des équipes seniors sont non-remboursables 



 

 

 
Inscription des équipes U15 de niveau national Est et Ouest* 
 
Frais par équipe : $2000 

Date limite d’inscription et de paiement : Jeudi 7 avril 2023 

*Les événements U15 de l’Est et de l’Ouest ne sont pas des événements ouverts. Les équipes doivent se 

qualifier en participant à leurs ligues provinciales. Le frais de 2000$ s’applique à l’inscription à la 

compétition de niveau national Est/Ouest et ne comprend pas les frais d’inscription de la ligue 

provinciale.  

 

 

Inscription des clubs U19 de niveau national* 
Frais d’inscription :  $2000 

Date limite d’inscription et de paiement : Jeudi le 7 avril 2023   

 

*Bien que les Nationaux U19 soient des championnats ouverts, il y a toutefois un nombre limité d’équipes qui 
peuvent y participer. Pour cette raison, les équipes qui s’inscriront après que le nombre limite a été atteint se 
verront inscrites sur une liste d’attente et informées si une place se libère. Si aucune place se libère, un 
remboursement total sera offert. 

 

Catégories de compétition 

 
Les catégories de compétition pour la saison 2022-2023 de la LCC sont les suivantes : 
 
U13 : les athlètes nés en 2010 et 2011  
U15 : les athlètes nés en 2008 et 2009 
U17 : les athlètes nés en 2006 et 2007 
U19 : les athlètes nés en 2004 et 2005 
Senior : les athlètes nés en 2005 ou avant 
 
Pour la saison 2022-2023, toutes les catégories de la LCC (U15, U17, U19 et Senior) contiendront une exception 
qui permettra à des joueurs de jouer dans la catégorie directement au-dessus de leur catégorie. À cause de 
cette exception, les athlètes devront être dans les catégories d’âges suivantes pour être éligible la saison 22-23 : 
 
U15 : 2008 – 2011 
U17 : 2006 – 2009 
U19 : 2004 – 2007 
 
Senior : 2006 et plus vieux (Exception : 4 athlètes né(e)s en 2007 sont permis(es) par équipe senior)  
Notes: les athlètes ont l’option de jouer dans plusieurs catégories de compétitions s’ils ou si elles le désirent. 
Aucun statut de joueur/joueuse exceptionnel(le) ne sera permis pour les joueurs ne correspondant pas à ces 
critères de compétition. 



 

Charte des groupes d’âges de la LCC 

 

Date de 

naissance 

Événements reconnus de la LCC 

>2003 Saison régulière senior 

2003 Clubs de niveau national U19, Saison régulière senior 

2004  Clubs de niveau national U19, Saison régulière senior , Championnats ouverts U19 (Été 

2023) 

2005 Clubs de niveau national U19, Saison régulière senior, Championnats ouverts U19 (Été 

2023) 

2006 Clubs de niveau national U19, Saison régulière U17, Championnats ouverts U19 (Été 

2023) 

2007 Championnats ouverts U15, Saison régulière U17, Clubs de niveau national U19, Saison 

régulière senior femmes* (quatre (4) athlètes né(e)s en 2007 

2008 Championnats ouverts U15 (Déc.), Saison régulière U17, Nationaux U15 

2009 Championnats ouverts U15 (Déc.), Saison régulière U17, Nationaux U15 

2010 Championnats ouverts U15 (Déc.) Nationaux U15 

2011 Nationaux U15 



 

 

2022-2023 Horaire non-confirmée * 
*Veuillez noter qu’au moment de la publication, certains établissements n’ont pas encore commencé à accepter des 
réservations. Il est possible dans ces circonstances que des événement aient lieu à des dates et des endroits différents selon 
les disponibilités. Veuillez ne pas confirmer vos réservations de transport et d’hébergement avant que ces dates soient 
confirmées. 

 
 

Conférence de l’Ouest U17 Conférence de l’Est U17 

Location Date Location Date 

Regina 11-13 novembre Markham 2-4 décembre 

Calgary 2-4 décembre Nepean TBD 

Edmonton 10-12 février Markham 3-5 février 

Richmond 24-26 février Olympium 31 mars – 2 avril 

Finales  de l’Ouest BC TBD Finales de l’Est - CR TBD 

17U Finales 

YCC 1-4 juin 

 

Senior Ouest Senior Est 

Location Date Location Date 

Surrey 16-18 décembre U of T 2-4 décembre 

Calgary 6-8 janvier Claude Rou 20-23 janvier 

TBD TBD Nepean 24-26 février 

Finales  Saskatchewan 31 mars – 2 avril 

 

U15 Ouest U15 Est 

Location Date Location Date 

Calgary 28-30 avril Gatineau 4-7 mai 

 
 

Championnats des clubs U19 

Location Location 

TBD 

 
 

CNP 

Location Date 

Montréal  6-9 juillet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mise à jour importante concernant la LCC 
 

 
Format LCC 2022-2023 

 
Le format pour 2022-2023 sera pour les mêmes groupes d’âges que pour la saison 2021-2022 : U15, U17 et 
Senior avec l’intention de tenir un Championnat des clubs U19. 

Pour les U17, les équipes seront aussi séparées en Conférence de l’Est et de l’Ouest.  Contrairement 

aux saisons précédentes où seulement les deux équipes de chaque conférence s’affrontaient pour 

les Finales nationales, le format a maintenant changé pour inclure les 4 premiers de chaque 

Championnat de conférence se qualifieront pour les Finales Nationales. De plus, chaque division 

contenant plus de 8 équipes seront séparées en tier 1 et tier 2. Plus d’information expliquant cette 

nouvelle structure sera présentée dans les prochaines semaines. 

Au niveau des U19, il n’y aura plus de saison LCC mais plutôt un Championnat ouvert. Tous les 

athlètes U19 peuvent participer aux compétitions de niveau Senior de la LCC et/ou participer aux 

événements U19 tenus par les clubs et les provinces. 

Pour plus d’information sur les changements de format, lisez ceci  

 

Annulation possible d’événements 

Étant donné la présence actuelle et probable de la COVID-19 au pays pour les prochains mois, il 

existe toujours un risque que des établissements soient fermés, que les déplacements soient 

problématiques ou que d’autres circonstances imprévues bouleversent les plans initiaux. WPC 

continuera de mesurer la situation et de faire des ajustements s’il s’avère nécessaire. L’objectif est 

de reprogrammé à l’horaire tout événement qui pourrait être annulé et de poursuivre la saison tel 

que prévu lorsque ce sera plus sécuritaire. S’il n’est pas possible de le faire, WPC sera forcé 

d’annuler les compétitions et avisera les clubs le plus tôt possible. Les inscriptions à tous les 

événements annulés seront remboursés moins les coûts et sur une base proportionnelle. 

 

Application à la LCC du Code de conduite universel pour prévenir la maltraitance sans le sport 
(CCUMS) et le Bureau du commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS) 

 
Lorsque WPC deviendra signataire du BCIS, les participants à la LCC (athlètes, entraîneurs, gestionnaire d’équipe 
ou autres individus) se verront assujettis à la CCUMS tel que l’indique la Politique d’inscription de WPC et la 
Partie C de la politique de consentement des participants/inscrits de WPC. Toutes les plaintes de mauvais 
traitements se référant à l’application du CCUMS qui concernent les participants seront traités par le BCIS. 

 

 
 
 

 

 

https://cloud.rampinteractive.com/waterpolocafr/files/LCC/2021%20Revised%20NCL%20Format_FR%20-%20Final.pdf
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