
 

 

 

 

 

 

Programme des équipes nationales féminines et masculines juniors et jeunesse 2023 

 
Water Polo Canada dévoile le processus de sélection pour les équipes nationales junior et jeunesse 2023. 

L’équipe nationale jeunesse participera aux Championnats panaméricains des moins de 17 ans qui auront 

lieu à Bauru, au Brésil, du 2 au 8 avril (à confirmer). Les équipes nationales juniors participeront aux 

Championnats du monde juniors. Le tournoi masculin aura lieu du 10 au 18 juin (à confirmer) et le 

tournoi féminin aura lieu du 14 au 20 août (à confirmer). Le lieu des deux événements n’a toujours pas été 
confirmé. 

 

Composition de l’équipe 

 

• L’équipe nationale jeunesse sera composée d’athlètes nés entre 2006 et 2008 

• L’équipe nationale junior sera composée d’athlètes nés entre 2003 et 2005 

• Water Polo Canada sélectionnera 13 athlètes et trois substituts pour chacune des quatre équipes 

• La sélection classera les joueurs en fonction de leur position. 

 

*Les substituts seront sélectionnés et contactés en fonction de leur position. 

 

Processus de sélection 

 

Athlètes nationaux : 

 

Water Polo Canada observera les athlètes en utilisant les outils suivants : 

 

• Visites dans les centres de développement régionaux (CDR) et recommandations des entraîneurs 

• Évaluations effectuées dans le cadre de la Ligue des Championnats canadiens (LCC) 

• Sommet Québec Ontario 

 

Sélection de l’Est : Water Polo Canada utilisera le Sommet Québec Ontario du 13 au 15 janvier à l’INSQ 

à Montréal (à confirmer) alors que les deux équipes provinciales s’affronteront. Pendant cette 

compétition, les athlètes seront évalués pour le programme de l’équipe nationale jeunesse. Cette fin de 

semaine n’entrera pas en conflit avec l’horaire de la NCL ni avec les événements actuels. 

 

Sélection de l’Ouest : Water Polo Canada utilisera les matchs des moins de 17 ans et seniors de la LCC 

comme outil d’évaluation. Water Polo Canada enverra des dépisteurs à l’événement des moins de 17 ans 

de la LCC, du 2 au 4 décembre à Calgary, en Alberta, et à l’événement senior de la LCC du 16 au 18 

décembre à Surrey, en Colombie-Britannique.  

 

Admissibilité 

 

Les joueurs qui souhaitent participer aux programmes des équipes nationales par groupes d’âge doivent 

répondre aux critères suivants :  
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1. Participer à leur CDR local, à un programme reconnu par la province ou à un centre 

d’entraînement de l’équipe nationale senior 

2. Être membre de leur équipe provinciale (le cas échéant) 

3. Participer à la LCC 

4. Participer à la LCC senior 

5. Les athlètes de la NCAA sont exemptés des conditions 3 et 4 

 

Exceptions : 

 

Les athlètes peuvent être sélectionnés dans les programmes de l’équipe nationale jeunesse par d’autres 

moyens que ceux décrits ci-dessus dans des circonstances exceptionnelles, notamment (mais sans s’y 

limiter) dans les cas suivants : 

 

• Athlètes de la NCAA : Pour les athlètes de la NCAA, un(e) représentant(e) de Water Polo Canada 

fera une évaluation complète par l’entremise de vidéos, de rapports de matchs en plus d’assister 

en personne à la Classique Irvine. 

• Athlètes professionnels: Water Polo Canada fera une évaluation complète par l’entremise de 

vidéos et de diffusions en direct. 

• Athlètes du centre d'entraînement de l'équipe nationale Senior: S'il y a un conflit direct en 

raison des engagements de l'équipe nationale senior, les athlètes du centre d'entraînement 

de l’équipe nationale Senior peuvent être sélectionné(e)s indépendamment des 

événements de dépistage 

• Étudiants du secondaire à l’extérieur du Canada: Les athlètes canadiens qui se trouvent à 

l’étranger et qui démontrent un potentiel élevé seront évalués par le biais de vidéos et de 

diffusions en direct.  

 

 Water Polo Canada dévoilera la composition des équipes au plus tard le 31 janvier 2023.  

 

 

Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec Andrew Muir à l’adresse suivante : 

ahmuir@waterpolo.ca. 
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