
Programmes des Équipes nationales par groupes d’âge – Été 2022 

Même si la pandémie de COVID-19 se poursuit et modifie sans cesse les circonstances, Water Polo 
Canada (WPC) tente de faire des plans pour l’année 2022 en ce qui a trait à sa participation à divers 
évènements internationaux. Water Polo Canada surveillera continuellement l’évolution de la pandémie, 
puisque la santé et la sécurité de ses membres et adhérents restent sa principale préoccupation.  

Évènements pour les équipes nationales par groupes d’âge en 2022  

L’UANA et la FINA ont toutes deux publié des calendriers de compétition provisoires dans le cadre de la 
planification d’une reprise des compétitions internationales. Certaines dates et certains endroits restent 
à confirmer, mais nous avons des dates pour les Championnats mondiaux, les Championnats 
panaméricains juniors et les Jeux de la FISU. Water Polo Canada a l’intention de participer à tous les 
évènements internationaux de groupes d’âge. En voici un aperçu. 

 

*Veuillez noter que l’ensemble des coûts variera selon l’évènement et sera publié dès que possible. Les 
processus de sélection peuvent différer légèrement et vous seront communiqués dès leur publication. Un 
coût estimé sera publié pour chaque évènement dès que possible.  

Équipe nationale jeunesse (2004 et 2005) 

Étant donné le report et la relocalisation des Championnats panaméricains jeunesse en 2021, il n’y a eu 
aucune épreuve de qualification aux Championnats mondiaux jeunesse pour les Amériques. C’est 
pourquoi l’UANA organiser un évènement probablement en janvier (dates et endroits à confirmer). C’est 
la raison pour laquelle l’équipe nationale jeunesse devra participer à deux évènements pendant l’année 
civile 2022. 

Championnats panaméricains de la jeunesse 

• Endroit : Brésil (à confirmer) 
• Dates : Janvier (à confirmer) 
• Personnel affecté à l’entraînement : à déterminer 

Championnats mondiaux jeunesse 

• Endroit : Australie 
• Dates : du 30 juillet au 07 août (hommes) /du 14 au 21 août (femmes) 
• Personnel affecté à l’entraînement : comme celui des Jeux panaméricains jeunesse 

2022 Youth Pan Ams Bauru, Brazil Jan 9 - Jan 17 2004

2022 Youth Worlds Brisbane, Australia
July 30-Aug 07 (Men)

Aug 13- Aug 21 
(Women)

2004

2022 Junior Pan Ams Indianapolis, USA July 6- July 10 2003

2022 FISU Games China Jun 26 - July 07 University

2022 16U Event TBD TBD 2006



Équipe nationale junior (2003) 

L’équipe nationale junior a l’obligation de participer aux Championnats panaméricains juniors qui se 
tiendront à Indianapolis, États-Unis au début de juillet. Cet évènement sera une compétition de 
qualification aux Championnats mondiaux juniors de 2023 (endroit à confirmer) 

Championnats panaméricains juniors 

• Endroit : Indianapolis, É.-U. (à confirmer) 
• Dates : du 6 au 10 juillet (à confirmer) 
• Personnel affecté à l’entraînement : à déterminer  

 

Jeux de la FISU (athlètes universitaires) 

Ouverts à tous les athlètes qui étudient en ce moment à l’université ou qui sont inscrits pour 
commencer leurs études universitaires au prochain semestre, les Jeux de la FISU sont un évènement 
multisports comparable aux Jeux olympiques ou aux Jeux panaméricains. Water Polo Canada espère 
participer cette année dans les catégories masculine et féminine. L’évènement sera probablement un 
programme autofinancé. 

Jeux de la FISU 

• Endroit : Chine 
• Dates : du 26 juin au 07 juillet 
• Personnel affecté à l’entraînement : à déterminer 

Évènement pour les 16 U  

La FINA a récemment annoncé qu’une Coupe du monde 16U aurait lieu tous les deux ans. Pour se 
préparer à cet évènement, Water Polo Canada revoit ses stratégies afin de se préparer à cette 
compétition et d’y assister. Il n’y a en ce moment aucun autre détail au sujet de ce groupe d’âge et on 
ne s’attend pas à ce qu’un évènement ait lieu en 2022. 

Entraîneurs 

Water Polo Canada procédera à l’embauche de personnel pour tous les programmes. L’affichage suivra 
sous peu.  


