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1er camp d'entraînement du cycle Olympique 2021-2024 
Nous sommes au début d'un nouveau cycle olympique. Rassembler les athlètes potentiels et les 
entraîneurs ÉNGA et ÉNS sous un même toit est primordial pour construire une structure avec une vision 
de succès à long terme. L'objectif principal du camp d'entraînement est d'évaluer les athlètes de partout 
au pays qui sont susceptibles de participer à l'équipe nationale féminine senior immédiatement ou à 
l'avenir. Par conséquent, former la constitution du bassin des athlètes de l'équipe nationale senior. 

La date du camp est du 21-28 novembre 2021. L'horaire détaillé sera envoyé lors de l'inscription. 

Le camp sera composé de trois classifications d'athlètes : 
Ø Athlètes de l'équipe nationale senior
Ø Athlètes seniors identifiés (ancien programme NextGen)
Ø Athlètes identifiés par leur CHP/CDR/OPS comme potentiels pour l'équipe senior

Athlètes de l'équipe nationale senior et athlètes nationaux seniors identifiés 
Les athlètes identifiés seront directement contactés par l'entraîneur-chef de l'équipe nationale. 

Athlètes identifiés par CHP/CDR/OPS 
Tous les autres athlètes seront nominés par l'intermédiaire des centres de haute performance et des 
centres de développement régional. Les athlètes actuels de la NCAA et les athlètes performant à l'étranger 
doivent communiquer à leur CHP/CDR/OPS pour être nominés pour le camp d'entraînement. 

Politique de vaccination 
Tous les athlètes sont tenus de respecter les politiques de vaccination mises en place par les autorités 
sanitaires locales et l'institution de l'INS Québec. Vous pouvez trouver des informations sur ces liens ici : 
https://www.insquebec.org/accueil/informations-covid-19/ 
Passeport vaccinal ou preuve de vaccination adéquate (2 doses depuis au moins 14 jours) obligatoire. 

Tous les athlètes voyageant de l'extérieur de la province de Québec devront présenter un test PCR négatif 
dans les 48h suivant leur arrivée. Les tests peuvent être effectués gratuitement à Montréal dans un lieu 
de test public situé près de l'hôtel. Les résultats des tests sont fournis dans les 24h 

Inscription pour les athlètes 
La date limite d'inscription est le 2 novembre 2021. Le coût prévu pour les athlètes est égalisé pour tous 
les athlètes à 650 $ lors de l'inscription. Ces frais comprennent les frais de déplacement, d'hébergement 
et de formation. 
Veuillez vous inscrire directement auprès de la gérante d'équipe à lmelancon@waterpolo.ca. 

David Paradelo 
Entraîneur-chef – Équipe nationale féminine 
514-506-6348 dparadelo@waterpolo.ca

Andrew Muir 
Gestionnaire de cheminement – WPC 
587-579-4554 ahmuir@waterpolo.ca


