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Introduction 

Championnats nationaux 2024 

Water Polo Canada est à la recherche de villes hôtes pour servir de lieux pour les Finales de 

conférence de la Ligue des Championnats canadiens (LCC) et les Finales nationales. Nous 
chercherons à obtenir des soumissions d'organisations touristiques locales pour les 

événements suivants :  

• Les Finales de l’Association Ouest de la LCC 17U du 12 au 14 avril ou du 19 au 21 avril 

2024; 

• Les Finales de l’Association Est de la LCC 17U du 12 au 14 avril ou du 19 au 21 avril 2024; 

• Les Finales nationales de la LCC 17U du 23 au 25 mai 2024; 

• Les Finales nationales seniors du 10 au 12 mai 2024; 

• Les Championnats nationaux de l'Ouest 15U les 3 et 4 mai 2024; 

• Les Championnats nationaux de l'Est 15U les 3 et 4 mai 2024; 

• Championnat interprovincial d'hiver du 23 au 26 novembre 2023; 

 

Des informations supplémentaires et des précisions sur chaque événement peuvent être 
trouvées dans les directives de candidature spécifiques à l'événement.  

 

À propos de la Ligue des Championnats canadiens (LCC) 

Water Polo Canada est l'organisme national de sport (ONS) pour le water-polo au Canada. La 

raison d’être de l’organisation est de mener le développement et la poursuite de l’excellence en 

water-polo pour l’ensemble des Canadiens tout en respectant les valeurs suivantes : Intégrité et 

Respect, Travail d’équipe et Solidarité, Leadership et Responsabilité, Excellence et 

Professionnalisme.  

La Ligue des Championnats canadiens (LCC) a été créée en 2014 afin de façon à regrouper les 

programmes par groupe d’âge sous un même système national de compétition afin de favoriser 

le développement du sport. La LCC offre quatre catégories de compétitions : Senior, 19U, 17U 

et 15U.  

La saison de la LCC se déroule de novembre à mai. Le pays est divisé en associations Est et 

Ouest et le classement de chaque fin de semaine d'événement détermine le classement pour 

les fins de semaine de championnat d’association et les Finales.  

 

 



  

 
 

   

 

Rôles et responsabilités 

Responsabilités de Water Polo Canada 

WPC est l'organisme national de sport pour le water-polo au Canada. En ce qui concerne les 

Finales de l’Ouest 17U, WPC a les responsabilités suivantes : 

1. S'assurer que les règles et règlements des Finales de l’Ouest 17U sont suivis et respectés 

pendant la compétition;  

2. S'assurer que toutes les exigences en matière de langues officielles sont suivies et 

respectées pendant la compétition; 

3.  Fournir des conseils techniques au COL en cas de besoin et effectuer les contrôles de 

supervision et de gouvernance nécessaires pour l'événement;  

4. Organiser et couvrir les coûts des éléments suivants :  

a. Tous les transports aériens et/ou terrestres à destination et en provenance de la 

ville hôte, ainsi que l'hébergement du personnel et des officiels de WPC. 

b. Tous les frais et honoraires des officiels et du personnel de WPC.  

5. Fournir les exigences informatiques nécessaires pour faciliter la saisie des feuilles de 

match du tournoi et la diffusion en direct;   

6. Élaborer l’horaire de l'événement; 

7. Organiser des blocs de chambres avec les hôtels locaux pour les athlètes, le personnel 

de l'équipe, les officiels et le personnel de WPC; 

8. Élaborer le contrat et payer les frais de location associés au site hôte; 

9. S'assurer que la signalisation appropriée est disponible et mise en place sur le site; 

10. Fournir des médailles, des bannières et des récompenses pour l'événement; 

 

Responsabilités du COL/club hôte 

Le COL est responsable de : 

1. Organiser un salon d'accueil sur le lieu de l'événement ; 

2. Fournir des équipements sportifs tels qu'identifiés dans les exigences techniques ci -

dessous. 

3. Veiller à ce qu'un nombre suffisant de bénévoles soient disponibles et sur place. 

 

 

 

 



  

 
 

   

 

Échéancier 

Date Action Notes 

1er février 2023 Ouverture des appels d'offres  

15 mars 2023 Date limite pour les 
soumissions 

Tous les dossiers d'appel 
d'offres, les lettres d'appui et 
les documents justificatifs 
doivent être soumis à 
ncl@waterpolo.ca. 

Du 20 au 24 mars Examen et notation par le 
comité 

Le comité de sélection 
examine et note toutes les 
candidatures reçues. 

Du 21 au 24 mars Entrevues virtuelles Si nécessaire, des entrevues 
virtuelles avec les villes 
candidates auront lieu, ce qui 
peut aussi inclure une visite 
du site. 

Du 27 au 31 mars Sélection et offre à la ville 
hôte 

La ville hôte sélectionnée pour 
chaque événement sera 
contactée.  

Annonces successives à partir 
du 3 avril 
 

Annonce WPC annoncera les hôtes de 
chaque événement du 
championnat 2024 de la LCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

   

 

 

Soumission d'une candidature 

 

Le formulaire de soumission des candidatures  

Le formulaire de soumission des candidatures est joint à ce dossier. Le formulaire de 
soumission doit être entièrement rempli pour que l'offre soit prise en compte et évaluée par 

le comité de sélection.  

Si la ville soumissionnaire le souhaite, elle peut utiliser son propre document autonome pour 
son dossier de candidature, mais ce document doit refléter le format du formulaire de 
soumission et fournir les mêmes informations que celles demandées dans ce formulaire. De 
plus, une lettre d'appui du club de water-polo local ou de l'organisation provinciale de water-

polo doit être soumise avec le formulaire de soumission. D'autres documents d'appui peuvent 
aussi être soumis dans votre dossier de candidature. 

 

Date limite de soumission 

Toutes les candidatures doivent être reçues avant 16 h, heure de l'Est (HE), le 15 mars 2023. 
Aucune candidature ne sera acceptée après l'expiration du délai. Les candidatures peuvent 
être soumises à ncl@waterpolo.ca. Veillez à indiquer dans l'objet pour quel(s) événement(s) 
de la LCC vous soumettez une candidature.   

 

 


