
 
 

Information d’inscription de la LCC 2021-2022  

SVP consulter de l’information ci-dessous concernant : 
 Les championnats ouverts 15U et 19U  

 Les frais et dates limites d’inscription dans les catégories 15U, 17U, 19U et LMWP, 

pour la saison 2021-2022 de la LCC 

 Les catégories de compétition et exigences d’âge 

 Le calendrier provisoire contenant les principaux week-ends de la saison 2021-2022 

 Les mises à jour sur les règles et le format de la LCC 

 

 

Championnats ouverts 2021* 
 

En raison de la pandémie, la saison 2019-2020 a été interrompue et la saison 2020-2021 a dû 
être annulée.  Pour compenser, WPC a décidé d’organiser deux championnats ouverts en 
décembre : un championnat national pour les 15U (à Calgary) et autre pour les 19U (à 
Markham). Ces catégories d’âge ont été choisie parce que les athlètes qui ont été le plus 
affectés par la pandémie sont nés en 2002-2003 ou en 2006. C’est pour cette raison que WPC 
a voulu permettre à ces athlètes de clôturer les saisons antérieures qu’ils n’ont pas pu 
compléter. Le format du championnat ouvert sera publié une fois les inscriptions terminées. 
 
* Remarque #1: Veuillez noter que s’il y a un manque d’intérêt pour ces championnats, WPC 
sera dans l’obligation de les annuler. 
 
* Remarque #2 : Veuillez noter que les catégories d’âge pour les championnats ouverts ne 
prennent en compte que l'année 2021 et non 2022. Ainsi, seuls les athlètes nés en 2006 ou 
après peuvent participer au championnat ouvert 15U et seuls les athlètes nés en 2002 ou après 
peuvent participer au championnat ouvert 19U. Un tableau sera fourni ci-dessous pour 
expliquer les âges admissibles à chaque compétition.  

 

 

Processus d’inscription 2021-2022 
 

Les inscriptions à la LCC doivent se faire en ligne ici. Pour inscrire un club, l’officiel doit créer 
un compte. Tous les paiements doivent se faire par carte de crédit. 

 

Inscription aux championnats ouverts 15U et 19U* 

Frais pour l’équipe : 1 600 $ 

Date limite d’inscription et de paiement : Jeudi, 21 octobre 2021 

 

*Même si n’importe quelle équipe peut s’inscrire aux championnats ouverts 15U et 19U, il y a 

un nombre maximum d’équipes qui peuvent compétitionne; c’est pourquoi une équipe qui 

s’inscrit une fois la limite atteinte sera placée sur une liste d’attente et avisée si une place se 

libère. Si aucune place ne se libère, l’équipe sera pleinement remboursée. 

https://www.rampregistrations.com/login?v3=12ec2788


 
 

Inscription des 17U  – Frais pour l’équipe  
 
Remarque : Les frais pour les équipes 17U et la LMWP ont été réduits cette année. Cette 
diminution s’explique par le fait que la pandémie a affecté financièrement beaucoup de 
familles et de clubs et que WPC a décidé en priorité de rendre la Ligue la plus abordable 
possible. 

 

Conférence de l’Est – 4,750 $ 

Conférence de l’Ouest – 4,500 $ 

 

Dépôt : 1000 $ 

Date limite du dépôt : jeudi 04 novembre 2021 

Date limite des inscriptions (paiement du solde des frais) : jeudi 2 décembre 2021 

Toute équipe qui souhaite participer dans la LCC après la date limite du dépôt, et avant la date limite du 

paiement final des frais d’inscription, aura le droit de le faire après avoir envoyé une demande officielle 

au gestionnaire de la ligue. Le gestionnaire de la ligue examinera la demande et déterminera si l’équipe 

a le droit de s’inscrire. Les équipes qui s’inscrivent après la date limite du dépôt devront payer des frais 

d’administration équivalant à un taux de 400 $ par semaine, jusqu’à un maximum de 1,200 $  

Un club qui a fait un dépôt, mais qui décide de ne pas payer le solde des frais d’inscription ne recevra 

aucun remboursement de son dépôt. Un club qui choisit de ne pas payer la totalité des frais d’inscription 

après avoir payé le dépôt pourra récupérer 50 % de son dépôt pour payer le solde des frais d’inscription 

d’un autre de ses équipes 16U ou 19U dans la LCC. 

 

Ligue majeure de water-polo (LMWP) - frais pour l’équipe 
 
Conférence de l’Est – 3,250 $ 

Conférence de l’Ouest – 3,000 $* 

 

Dépôt : 750 $ 

Date limite du dépôt : jeudi 04 novembre 2021 

Date limite des inscriptions (paiement du solde des frais) : jeudi 2 décembre 2021 

 Toute équipe qui souhaite participer à la LCC après la date limite du dépôt, et avant la date limite du 

paiement final des frais d’inscription, aura le droit de le faire après avoir envoyé une demande officielle 

au gestionnaire de la ligue. Le gestionnaire de la ligue examinera la demande et déterminera si l’équipe 

a le droit de s’inscrire. Les équipes qui s’inscrivent après la date limite du dépôt devront payer des frais 

d’administration équivalant à jusqu’à 750 à un taux de 250 $ par semaine. 

Les dépôts pour la LMWP sont non-remboursables.  

 

 



 
 

15 ans et moins, finales nationales Est-Ouest* 

 

Frais pour l’équipe : 1800 $ 

Date limite des inscriptions et des paiements : jeudi 9 avril 2022 

 

* Les événements nationaux Est-Ouest pour les 14 ans et moins ne sont pas ouverts à tous. Les équipes 

doivent se qualifier dans leur ligue provinciale respectives. Les frais de 1800 $ couvrent seulement les 

événements nationaux; ils ne comprennent pas les frais d’inscription à la ligue provinciale. 

 

Inscriptions aux championnats nationaux des 19U* 

Frais pour l’équipe : 1800 $ 

Date limite des inscriptions et des paiements : jeudi 9 avril 2022 

* Même si les championnats nationaux des 19U sont ouverts à tous, il y a un nombre maximum 

d’équipes qui peuvent s’y inscrire. C’est pourquoi une équipe qui s’inscrit une fois la limite 

atteinte sera placée sur une liste d’attente et avisée si une place se libère. Si aucune place ne se 

libère, l’équipe sera pleinement remboursée. 

 
Catégories de compétition 
 

Les catégories de compétition pour 2021-2022 sont définies comme suit : 

13U : athlètes nés en 2009 et 2010 

15U : athlètes nés en 2007 et 2008 

17U : athlètes nés en 2005 et 2006 

19U : athlètes nés en 2003 et 2004 

LMWP : athlètes nés en 2004 ou avant 

 

Pour la saison 2021-2022, toutes les catégories de la LCC (15U, 17U, 19U et LMWP) pourront se prévaloir 

d’une exception qui permettra à des athlètes de jouer dans la catégorie d’âge supérieure à la leur. En 

raison de cette exception, les athlètes doivent se situer dans la fourchette d’âge ci-dessous pour être 

admissibles à la catégorie mentionnée pour la saison 2021-2022 : 

 

15U : 2007 – 2010  

17U : 2005– 2008 

19U : 2003 – 2006 

LMWP : 2005 et avant (Exception : quatre (4) athlètes nées en 2006 sont admissibles aux équipes 

féminines de la LMWP)  

 

Remarque : Les athlètes ont le choix de jouer dans plusieurs catégories de compétition s’ils le veulent. 

Aucune exemption de joueur exceptionnel ne sera accordée aux athlètes nés hors des fourchettes de 

la liste. 

 



 
 

Tableau des âges d’admissibilité à la LCC 
 

Date de naissance Épreuves de la LCC auxquelles on est admissible 

>2002 Saison régulière du LMWP 

2002 championnats ouverts 19U, saison régulière du LMWP 

2003 championnats ouverts 19U (Dec), saison régulière du LMWP, championnats 

ouverts 19U (Summer 2022) 

2004 championnats ouverts 19U (Dec), saison régulière du LMWP, championnats 

ouverts 19U (Summer 2022) 

2005 championnats ouverts 19U (Dec), saison régulière du 17U, championnats 

ouverts 19U (Summer 2022), saison régulière du LMWP 

2006 championnats ouverts 15U (Dec), saison régulière du 17U, championnats 

ouverts 19U (Summer 2022), saison régulière du LMWP Femmes* (quatre (4) 

athlètes nées en 2006) 

2007 championnats ouverts 15U (Dec), saison régulière du 17U, 15U finales 

nationales 

2008 championnats ouverts 15U (Dec), saison régulière du 17U, 15U finales 

nationales 

2009 championnats ouverts 15U (Dec), 15U finales nationales 

2010 15U finales nationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Calendrier provisoire 2021-2022* 

*Veuillez noter qu’en raison de la pandémie, les installations commencent à peine à accepter des réservations. 

Certains événements non confirmés pourraient se produire à un autre moment, compte tenu des disponibilités. Il ne 

faut réserver aucun déplacement tant que les dates ne sont pas confirmées.  

Calendrier provisoire 2021-2022 – Week-ends 
majeurs compétition 

Week Conférence de l’Est Conférence de l’Ouest 

Nov 29 - Dec. 5 Championnats ouverts 15U – Calgary (2-5 décembre) 

Dec. 6 - Dec. 15   

Dec. 13 - Dec. 19 Championnats ouverts 19U– Markham (16-19 décembre) 

Dec. 20 - Dec. 26 Noël 

Dec. 27 - Jan. 2   

Jan. 3 - Jan. 9 17U Gatineau (6-9 janvier) 17U Calgary (7-9 janvier) 

Jan. 10 - Jan. 16  MLWP Surrey (14-16 janvier) 

Jan. 27 - Jan. 23 LMWP Markham (21-23 janvier)  

Jan. 24 – Jan. 30  

Jan. 31 - Fev. 6  17U Surrey (4-6 février) 

Fev. 7 - Fev. 13 17U Etobicoke (10-13 février)  

Fev. 14 - Fev. 20  MLWP Edmonton (18-20 février)  

Fev. 21 - Fev. 27 LMWP Ottawa (24-27 février)  

Fev. 28 - Mar. 6 17U Montréal (4-6 mars) 17U Winnipeg (4-6 mars) – AB, SK & MB seulement 

Mar. 7 - Mar. 13  17U Richmond (11-13 mars) – BC seulement 

Mar. 14 - Mar. 20 LMWP Montréal (18-20 mars)  

Mar. 21 - Mar. 27  

Mar. 28 - Apr. 3  MLWP Regina (1-3 avril) 

Avr. 4 - Avr. 10  

Avr. 11 - Avr. 17 Pâques 

Avr. 18 - Avr. 24 17U Championnats de l’Est - Ottawa (21-24 avril)  

Avr. 25 – Mai 1 Senior Nationals – Markham (29 avril - 1 mai) 

mai 2 - mai 8 15U Championnats de l’Est - Markham (6-8 mai) 17U Championnats de l’Ouest Edmonton (6-8 mai) 

mai 9 - mai 15  15U Championnats de l’Ouest Calgary (13-15 mai) 

mai 16 - mai 22  

mai 23- mai 29 17U Finales Nationales – Calgary (27-29 mai) 

Juil. 7- Juil 10 Championnats ouverts 19U- Montréal (7-10 juillet) 

Status Confirmé Non confirmé 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mises à jour sur la LCC 

 

Format de la LCC 2021-2022  

Le format pour la saison 2021-2022 sera différent des saisons précédentes, car les catégories d’âge ont 
été modifiées de 14U à 15U et de 16U à 17U.   

Chez les 17U, les équipes seront séparées encore une fois en conférences Est et Ouest. 

Contrairement à la saison précédente, où seules les deux meilleures équipes de chaque 

conférence se qualifiaient pour les finales nationales, le format a changé : les quatre 

premières équipes de chaque championnat de conférence se qualifieront pour les finales 

nationales à huit équipes. 

Chez les 19U, il n’y aura plus de saison de la LCC, mais bien un championnat ouvert. Tous 

les athlètes 19U peuvent concourir au niveau senior de la LCC et/ou participer à des 

événements 19U organisés par leur province.  

Vous trouverez plus d’information sur les changements de format ici. 

 

Politique de vaccination contre la COVID-19 de la LCC 

*IMPORTANT: Après mûre réflexion, Water Polo Canada a pris la décision d'exiger une 
vaccination complète pour tous les participants (joueurs, entraîneurs, arbitres et 
volontaires) à la Ligue des championnats nationaux. Cette obligation de vaccination sera 
exigée pour l'ensemble de la saison 2021-2022 de la LCN incluant les Championnats 
ouverts en décembre. 

Plus d'informations concernant cette décision vous seront offertes plus tard. 

*Veuillez noter que pour être considéré pleinement vacciné, un participant doit avoir reçu 
sa deuxième dose deux semaines avant son premier match. 

 

Annulation éventuelle d’événements 

Comme COVID-19 est toujours présent dans le pays, les installations peuvent devoir 

fermer, les déplacements sont restreints ou d’autres circonstances imprévues. WPC 

continuera de faire le suivi de la situation dans chaque province et fera des ajustements au 

besoin. L’objectif est de reprendre plus tard tout événement annuel et de poursuivre la 

saison quand cela pourra se faire sans danger. Si ce n’est pas possible, WPC pourrait être 

forcé d’annuler les compétitions et signaleront aux clubs de manière aussi visible que 

possible.  

 

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

