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Document opérationnel de Water Polo Canada sur les inscriptions nationales  
et la sanction d’évènements 

(octobre 2021) 
 

Ce document guidera l’application de la politique d’inscriptions nationales et de sanction d’évènements 
de Water Polo Canada (WPC).  

Acronymes 
ACSC ............................................................................................. Association canadienne du sport collégial 
CRD .......................................................................................................... Centre régional de développement 
INS Québec ........................................................................................... Institut national du sport du Québec 
LCC........................................................................................................... Ligue des championnats canadiens 
ONS ................................................................................................................... Organisme national de sport 
OPS .................................................................................................................. Organisme provincial de sport 
WPC .................................................................................................................................. Water Polo Canada 
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Politique d’inscriptions nationales 

Tableau 1 : Définitions des catégories d’inscrits à WPC  

Catégorie 
d’inscrit 

Dates des 
programmes 

Âge des 
inscrits 

Stade(s) de 
développement à long 

terme ciblé(s) 

Description Admissibilité des inscrits 

Initiation 
 
(comprend les 
régions en 
développement 
et les affiliés)  

1er septembre – 
31 août 

Tous âges • Enfant actif 
• S’amuser grâce au 

sport 
• Apprendre à 

s’entraîner 
• Vie active 

Inscription de premier niveau 
 
Catégorie sans compétition toute l’année   
 
Peut être surclassée à Communauté, 
Province ou Compétition 
 
Pour athlètes et entraîneurs SEULEMENT 

Catégorie conçue pour les inscrits qui veulent s’initier 
au water-polo OU qui veulent participer à un 
programme sans compétitions* qui dure toute 
l’année et qui cible le perfectionnement des 
habiletés de base en water-polo.  
 
C’est aussi la catégorie pour athlètes et entraîneurs 
des clubs universitaires (clubs affiliés) ainsi que les 
inscrits à des clubs situés dans des régions en 
développement.  

Communauté 1er septembre – 
31 août 

Tous âges • Enfant actif 
• S’amuser grâce au 

sport 
• Apprendre à 

s’entraîner 
• Vie active 

Inscription de niveau communautaire  
 
Peut être surclassée à Province ou 
Compétition 
 
Pour athlètes, entraîneurs et officiels 

Cette catégorie est conçue pour les inscrits qui 
participent tout au long de l’année à des 
programmes compétitifs d’initiation au water-polo.  
 
Cette catégorie vise précisément les jeunes et les 
adultes qui jouent de manière occasionnelle. 

Province 1er septembre – 
31 août 

Tous âges • S’entraîner à 
s’entraîner 

• S’entraîner à la 
compétition 

• Compétitif pour la vie 

Inscription de niveau provincial  
 

Peut être surclassée à Compétition 
 

Pour athlètes, entraîneurs et officiels 

Cette catégorie est conçue pour les jeunes qui ont 
dépassé le stade d’initiation (tel que défini par les 
OPS) et les adultes qui s’entraînent régulièrement ou 
participent régulièrement à des compétitions. 

Compétition 1er septembre – 
31 août 

Tous âges • S’entraîner à 
s’entraîner - fin  

• S’entraîner à la 
compétition 

• Apprendre à gagner 
• S’entraîner à gagner 
• Compétitif pour la vie 

Inscription du niveau supérieur 
 
Admissible à demander des permis de 
voyage  
 
Pour athlètes, entraîneurs et officiels 

Voici une liste non exhaustive des programmes 
exigeant une inscription dans cette catégorie :  
• Participants à la LCC (15U, 17U, 19U et athlètes 

sénior, arbitres et entraîneurs) 
• Athlètes et entraîneurs - Équipes 

provinciales 
• Athlètes et entraîneurs - Équipe nationale 

par groupes d’âge 
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Catégorie 
d’inscrit 

Dates des 
programmes 

Âge des 
inscrits 

Stade(s) de 
développement à long 

terme ciblé(s) 

Description Admissibilité des inscrits 

• Athlètes et entraîneurs - Équipe nationale  
• Inscrits au programme de Haute 

performance** 
• Athlètes des centres régionaux de 

développement   
Bénévole  1er septembre – 

31 août 
Tous âges S.O. Pour les bénévoles SEULEMENT Cette catégorie est conçue pour les bénévoles et 

comprend, entre autres :   
• Membres de conseil d’administration (Club, OPS 

ou WPC) 
• Administrateurs sportifs (club, OPS ou WPC) 
• Bénévoles aux évènements 
• Officiels mineurs 

*WPC définit le mot « compétition », comme une activité ayant lieu dans un milieu de compétition structuré en présence d’officiels. Le mot ne s’applique pas 
aux parties jouées pendant les entraînements.  
**Les inscrits de haute performance comprennent, entre autres, ceux qui reçoivent un financement provincial ou national sous forme de brevet ou qui 
participent à un programme de haute performance (c.-à-d. camps de haute performance, NextGen, ÉNGA, partenaires d’entraînement à l’INS-Québec, équipe 
nationale senior, etc.) Ces inscrits doivent s’inscrire dans la catégorie Compétition, peu importe s’ils jouent à l’extérieur du Canada dans la l’ACSC (NCAA) ou 
dans une ligue professionnelle. 
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Tableau 2 : Définition des catégories de clubs de WPC 

Catégorie de 
club  

Description Admissibilité des inscrits 

Club de région 
en 
développement 

Catégorie la plus 
basse  
 
 

Pour les nouveaux clubs, les clubs en développement ou les 
clubs situés dans des régions nordiques ou à l’extérieur des 
métropoles 
 
Chaque organisme provincial de sport (OPS) déterminera quels 
clubs sont admissibles à la catégorie Club de région en 
développement et pendant combien de temps ces clubs 
peuvent rester dans cette catégorie  

Club affilié Catégorie 
regroupant les clubs 
universitaires 
 

Pour les clubs qui offrent des programmes de water-polo dans 
une université canadienne et/ou qui s’entraînent avec un club  

Club Catégorie la plus 
élevée  
 
 

Pour tous les autres clubs qui participent à des compétitions 
entre clubs, provinciales ou nationales 

 

Tableau 3 : Frais d’inscription à WPC pour 2021-2022 

Catégorie d’inscrit Frais d’inscription à WPC  Supplément  
Sport sécuritaire 

Frais totaux  

  Initiation 5,00 $ 4,00 $ 9,00 $ 
  Communauté 7,00 $ 5,00 $ 12,00 $ 
  Province 21,00 $ 19,00 $ 40,00 $ 
  Compétition 38,00 $ 22,00 $ 60,00 $ 
 Bénévole 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 
    

Club de région en 
développement 

0,00 $ $0,00 $ 0,00 $ 

Club affilié 0, 00 $ $0,00 $ 0,00 $ 
Club  100,00 $ $100,00 $ 200,00 $ 
Association 
provinciale 

300,00 $              $0,00 $  

 

Chaque association ou fédération provinciale établira en plus ses propres frais d’inscription. Ces frais 
peuvent différer d’une association provinciale à l’autre. 

Procédure d’inscription 
Tous les membres (OPS) et inscrits (clubs, athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles) doivent être 
inscrits dans la base en ligne de données nationales d’inscriptions et de gestion des évènements (ci-
après appelée simplement RAMP Interactive®). Les inscrits doivent s’inscrire en passant par le portail de 
leur club.   

300,00 $ 
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Avantages consentis entre autres aux membres et inscrits de Water Polo Canada : 
• Accès à des programmes de water-polo reconnus à l’échelle du pays 
• Couverture d’assurance 
• Possibilité de participation à des évènements sanctionnés conformément à la politique de 

sanction d’évènements 
• Programmes spécialisés et programme de l’équipe nationale 
• Accès au cadre de développement sportif et aux ressources telles que DLTA, parcours de 

l’athlète, structures de formation des entraîneurs et des officiels, etc. 
• Programmes de formation et de certification pour les entraîneurs et les officiels 
• Divers services, dont le contrôle de la qualité 
• Possibilité d’accès à des programmes de soutien financier de WPC ou d’une association 

provinciale particulière 
• Accès à tous les services et programmes offerts par une association provinciale à ses membres 

et inscrits 
• Accès aux ressources produites sur le Sport sécuritaire 
• Accès au gestionnaire indépendant de WPC affecté la sécurité dans le sport 

Conformément à la politique d’inscription nationale, voici les données requises dans le 
formulaire d’inscription :  

• Nom de famille, prénom 
• Nom préféré 
• Adresse, ville province, code postal  
• Numéro de téléphone 
• Date de naissance 

 

• Genre 
• Adresse courriel (personnelle) 
• Catégorie d’inscription 
• Nom du club 

 

Les associations ou fédérations provinciales peuvent demander aux inscrits de fournir d’autres éléments 
d’information personnelle qui peuvent varier d’une province à l’autre. 
 
En s’inscrivant, chaque inscrit (ou son parent, si la personne est âgée de moins de 18 ans) doit remplir les 
formulaires de reconnaissance et de consentement du participant et de l’inscrit à WPC dans lesquels il ou 
elle consent à ce qui suit :  

• Partie A : Reconnaissance des risques  
• Partie B : Consentement à l’aide médicale  
• Partie C : Consentement et reconnaissance des politiques de WPC et des OPS  
• Partie D : Cession de droit à l’image et aux caractéristiques personnelles  
• Partie E : Consentement au partage de données personnelles 

Veuillez noter qu’une reconnaissance de la lecture du Code de conduite de WPC est incluse dans la partie C 
de reconnaissance des politiques de WPC.  

Outre les formulaires de reconnaissance et de consentement qui précèdent, WPC recommande vivement 
à chaque inscrit (ou à son parent, si la personne est âgée de moins de 18 ans) de passer en revue les 
politiques qui suivent avant le début de chaque saison de water-polo :  

• Politique de respect de la vie privée de Water Polo Canada 
•  Politique d’inscriptions nationales 
•  Politique de sanction d’évènements 
• Autres politiques de Water Polo Canada 
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Les associations ou fédérations provinciales peuvent demander aux inscrits de consentir à respecter 
d’autres politiques provinciales, qui peuvent varier d’une province à l’autre. 
 
Les inscrits doivent choisir la catégorie pertinente au moment de leur inscription. Cette catégorie peut 
faire l’objet d’un surclassement en cours de saison; cependant, aucune rétrogradation n’est permise en 
aucun moment pendant la même saison. Un inscrit peut s’inscrire dans une catégorie plus basse au 
moment de son inscription s’il ne sait trop quelle catégorie lui convient le mieux, mais il doit modifier 
son niveau d’inscription une fois qu’il a déterminé la catégorie qui lui convient pour la saison.  
 
Une fois la démarche d’inscription terminée, les cotisations à Water Polo Canada ne sont pas 
remboursables. Les frais d’adhésion à un organisme provincial peuvent être remboursés conformément 
aux politiques de remboursement des cotisations provinciales, qui peuvent varier d’une province à 
l’autre.  
 
Les inscrits doivent s’inscrire en fonction de leur rôle principal (athlète, entraineur, officiel ou bénévole). 
Des rôles accessoires peuvent être choisis, le cas échéant. 
  

Transfert d’athlètes 

Transfert permanent 

Conformément à la politique d’inscriptions nationales, les inscrits doivent s’inscrire principalement dans 
leur province de résidence. Dans certaines circonstances, entre autres un déménagement, un athlète peut 
être transféré de façon permanente à un autre club. L’athlète doit alors aviser son club d’origine qu’il 
s’inscrit dans un autre club sur la plateforme RAMP Interactive®. Une fois que l’athlète s’inscrit à son 
nouveau club dans la plateforme RAMP Interactive®, un formulaire de transfert est envoyé à toutes les 
parties concernées pour finaliser la démarche de transfert de club. Avant que le club d’origine n’approuve 
la demande de transfert, l’OPS doit s’assurer que l’athlète est en règle et donner son approbation. 

Transfert temporaire 

L’athlète qui veut faire temporairement partie d’un autre club (dans le cadre de compétitions, dans sa 
province de résidence ou ailleurs, ou être emprunté à son club d’origine) doit suivre la même démarche. 
Cependant, l’athlète doit alors aviser son club d’origine qu’il s’inscrit dans un club accessoire ou 
secondaire dans la plateforme RAMP Interactive®.   

Les demandes de transfert permanent ou temporaire d’athlètes seront étudiées au cas par cas.  

Transfert d’entraîneur 
Chaque OPS établira ses propres procédures internes de transfert d’entraîneur à l’intention des 
entraîneurs qui veulent passer à un club situé hors de leur province et décidera d’accepter ou non la 
demande de transfert de l’entraîneur. Cependant, comme dans le cas d’un transfert d’athlète, l’entraîneur 
doit aviser son club d’origine qu’il s’inscrit dans un nouveau club dans la plateforme RAMP Interactive®.   

Dans de telles circonstances, l’OPS peut contacter l’organisme et le club d’origine de l’entraîneur pour 
s’assurer que le processus de transfert est transparent et que l’entraîneur est en règle, ayant payé tous 
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ses frais et respecté toutes les exigences.  

Facturation 
L’année de cotisation des inscrits de Water Polo Canada va du 1er septembre au 31 août. Pour la saison de 
water-polo 2021-2022, les frais seront collectés à l’aide de RAMP Interactive®. Ce système est capable de 
faire la part des frais de club, d’OPS et d’ONS au moment de l’inscription dans un compte de commerçant.  

En se servant de RAMP Interactive® pour collecter les frais d’adhésion au moyen d’un compte de 
commerçant, on élimine de fait pour WPC la nécessité de procéder à une facturation en fin de saison. 
WPC est cependant conscient qu’il peut y avoir des exceptions prévues dans des circonstances 
particulières et où les frais d’adhésion seront perçus hors ligne. Dans de tels cas, WPC émettra des 
factures.  

Codes promotionnels d’adhésion à un OPS 

Un OPS a la possibilité de créer dans la plateforme RAMP Interactive® des codes promotionnels 
applicables aux frais d’adhésion. Ces codes peuvent avoir une valeur en dollars ou en pourcentage. L’OPS 
peut les remettre à certains inscrits qui devront les entrer à la page de confirmation de leur inscription 
dans le champ Codes promo - Adhésions. 

Pour éviter que les inscrits ne se servent pas correctement des codes promotionnels, chaque OPS peut 
faire produire un rapport qui dressera la liste des inscrits qui ont utilisé chaque code promotionnel.  

Défaut de paiement des frais d’adhésion à WPC 
Comme le précise la politique d’inscriptions nationales de WPC, tous les clubs et organismes provinciaux 
doivent payer leurs frais d’adhésion à WPC et remettre les frais des inscrits collectés hors ligne pour 
demeurer en règle chaque année (du 1er septembre au 31 août). Pour qu’un inscrit demeure en règle, il 
doit chaque année payer ses frais d’adhésion à WPC et signer les formulaires de reconnaissance et de 
consentement.  

Sanction d’évènements 

Définitions 

Conformément à la politique de sanction d’évènements, un évènement sanctionné par Water Polo 
Canada est une activité quelconque ayant lieu au Canada qui inclut un ou plusieurs matches de water-
polo entre deux équipes qui s’opposent et qui sont soumis aux décisions d’un ou de plusieurs arbitres 
(autre qu’un évènement organisé ou sanctionné par la FINA) ou une activité ou un évènement reconnu 
et sanctionné par un membre de WPC à un moment ou un autre. Pour être sanctionnés, ces 
évènements doivent recevoir l’approbation ou sanction de Water Polo Canada ou d’un de ses membres 
(association ou fédération provinciale). Les évènements sanctionnés sont ouverts uniquement aux 
inscrits de WPC. 
 

Évènements que l’OPS et WPC doivent sanctionner : 

• Ligues et tournois auxquels participent des équipes internationales 
• Ligues et tournois interprovinciaux 
• Camps d’entraînement auxquels participent des athlètes étrangers ou des équipes 



 

 

 

Document opérationnel de WPC – Inscriptions nationales et sanction d’évènements  // octobre 2021 page 8 

internationales 
• Camps d’entraînement hors province 

 
Évènements qu’un OPS doit sanctionner : 

• Ligues provinciales de water-polo  
• Tournois de clubs sur invitation 

Évènements qui n’ont pas besoin de sanction : 

 

 

 

 

• Entraînements 
• Jeux dirigés (permis seulement si les 

clubs et les athlètes sont inscrits à 
WPC).  

• Camps d’entraînement d’équipe 
provinciale 

• Activités de collecte de fonds 

 
 

Un OPS peut aussi peut aussi ajouter ses propres exigences de sanction, ses propres règles et politiques 
qui peuvent varier d’une association provinciale à un autre. 

Procédure de sanction d’évènement 

Les organisations qui veulent obtenir une sanction doivent remplir le formulaire de demande de sanction 
d’évènement dans RAMP Interactive®. Le système enverra automatiquement le formulaire de demande 
à toutes les parties concernées. L’OPS pertinent doit approuver les événements régionaux et 
intraprovinciaux. Un évènement sur invitation ou un camp d’entraînement qui accueille des équipes d’une 
autre province ou d’un autre pays doit obtenir la sanction de l’OPS et de WPC. 

Tout formulaire de sanction envoyé à WPC pour approbation doit être soumis au moins 4 semaines 
avant la date du début de l’évènement. Water Polo Canada imposera une amende de 100 $ à toute 
organisation qui soumet une demande après cette date. Les associations provinciales peuvent ajouter 
leur propre amende qui peut varier d’une province à l’autre. 
 
Tous les évènements sanctionnés doivent faire partie de la liste de RAMP Interactive®. Une fois que 
l’association provinciale aura approuvé l’évènement (ainsi que Water Polo Canada, si des équipes hors 
province ou internationales y assistent), l’OPS sera responsable de créer l’évènement dans RAMP 
Interactive®. Les équipes participantes devront s’inscrire à l’évènement en remplissant le formulaire 
d’inscription d’équipe en ligne et en y notant la liste des membres de l’équipe. 

Exigences relatives à un évènement sanctionné 

Voici les exigences minimales relatives à un évènement sanctionné tenu au Canada : 

•  L’organisation hôte doit être un membre ou un inscrit en règle de l’OPS et de Water Polo 
Canada; 

•  Un certificat d’assurance de l’établissement hôte doit être fourni; 
•  Tous les participants inscrits doivent faire partie de la catégorie minimum d’inscrits établie 

par l’organisateur de l’évènement; 
•  Tous les participants canadiens à l’évènement (athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles) 

doivent figurer comme étant actifs dans RAMP Interactive® (inscrits en règle de l’OPS et de 
Water Polo Canada). La sanction sera révoquée en présence de participants canadiens qui 
ne sont pas des inscrits en règle de leur OPS et de WPC;  
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• Tous les athlètes et les entraineurs doivent figurer sur la liste des membres de l’équipe dans 
RAMP Interactive®;  

• Les équipes internationales doivent prouver qu’elles sont en règle auprès de leur fédération 
internationale avant le début de l’évènement. Elles devront fournir une preuve d’assurance 
de leur pays qui mentionne l’âge, le club de chaque participant et une preuve que ce sont 
tous (athlètes, entraîneurs, officiels, etc.) des membres en règle. Ces participants doivent 
comprendre qu’ils sont couverts par le programme d’assurance de leur fédération nationale 
(p. ex. les athlètes inscrits auprès de USA Water Polo sont assurés par la police émise à USA 
Water Polo); 

• Les entraineurs doivent se conformer aux normes minimales relatives aux entraîneurs établies 
dans la politique sur l’enregistrement et la certification des entraîneurs de WPC ainsi qu’à 
toute norme établie par l’organisateur de l’évènement (le cas échéant); 

• Tous les participants doivent respecter le code de conduite de Water Polo Canada et celui de 
l’OPS correspondant; 

• Tous les participants doivent respecter les directives de sport sécuritaire de Water Polo 
Canada (commotions cérébrales, assurances, antidopage, Mouvement Entraînement 
responsable, etc.). 
 

Chaque OPS peut ajouter ses propres exigences de sanction, qui peuvent varier d’une province à l’autre.  

 

Rapports 

Rapport avant l’évènement 

WPC ou un OPS quelconque peut ajouter ses propres exigences de rapport, qui peuvent varier d’une 
province à l’autre. Le non-respect de ces exigences avant l’événement peut entraîner le retrait de la 
sanction de l’évènement. 

Rapport après l’évènement 

S’il se produit un incident pendant l’évènement, l’organisateur de l’évènement doit remplir un rapport 
d’incident et le faire parvenir à l’OPS hôte si l’évènement regroupait des clubs de cette province ou à 
WPC si l’évènement regroupait des équipes de plusieurs provinces ou des équipes internationales. Ce 
rapport doit être rempli et envoyé à l’organisme requis au plus tard 7 jours après l’évènement. Chaque 
OPS peut ajouter ses propres exigences de rapport, qui peuvent varier d’une province à l’autre. Le non-
respect de ces exigences après un évènement pourrait entraîner des démérites ou le refus de sanction 
d’évènements ultérieurs. î 
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