
 
 
 
 
 
 
Programme 2022 des équipes nationales jeunesse masculine et féminine 
 

Water Polo Canada commence le processus de sélection de l’équipe nationale jeunesse 2022. 
L’Équipe nationale jeunesse sera constituée en deux phases de sélection distinctes qui auront lieu pendant 
l’année 2022, la première pour les Championnats panaméricains jeunesse (du 9 au 16 janvier) et la 
deuxième pour les Championnats mondiaux jeunesse (hommes : du 20 juillet au 7 août; femmes du 13 au 
21 août). Comme l’UANA avait décidé de reporter les Championnats panaméricains jeunesse en 2021, le 
Brésil sera l’hôte de l’évènement au début de janvier; ce sera une compétition de qualification pour les 
Championnats mondiaux. 

 
Composition de l’équipe 
 
 L’équipe qui participera aux Championnats mondiaux jeunesse sera formée d’athlètes nés surtout 
en 2004 et 2005; des athlètes exceptionnels nés en 2005 pourront être pris en considération. Le processus 
de sélection des joueurs se fera en fonction de leur position. Voici la répartition des positions recherchées 
dans l’équipe. 
 
 14 Athlètes  
 16 remplaçants* 

 
*Les remplaçants seront sélectionnés et contactés en fonction des positions. 
 
Processus de sélection 
 
 Comme les équipes nationales jeunesse participeront à deux évènements distincts pendant 
l’année, Water Polo Canada reconnaît que cela pourrait entraîner des coûts importants pour bien des 
familles. C’est pourquoi nous allons abandonner la sélection dans un camp centralisé. L’entraîneur-chef 
de l’équipe nationale masculine et celui de l’équipe nationale féminine feront une tournée du pays et se 
rendront dans les divers centres régionaux de développement pour procéder à l’évaluation des athlètes et 
former les équipes.  
 Les dates officielles de visite dans chaque région seront annoncées dans les semaines à venir, de 
même que les critères d’évaluation. Les régions sont les suivantes :  
 Région d’Ottawa et de Montréal 
 Grand Toronto 
 Winnipeg 
 Regina 
 Calgary 
 Edmonton 
 Vancouver 

 
Déclaration d’intérêt 
 
 Si vous êtes une ou un athlète admissible et que vous voulez être évalué pour faire partie de cette 
équipe, veuillez vous inscrire et communiquer avec votre centre régional de développement ou votre 
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fédération sportive provinciale. Une fois votre évaluation terminée, vous recevrez un profil d’athlète 
personnalisé et une évaluation; vous serez aussi inclus dans le bassin de talents en route vers le podium. 
Water Polo Canada peut imposer une cotisation annuelle minime aux athlètes pour avoir accès à la 
plateforme (moins de 50 $ par athlète). 
 
Coût 
 
 En ce moment, le coût par athlète reste à déterminer. Nous vous le ferons connaître dès que 
possible. Ce programme sera financé par les athlètes. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Andrew Muir à l’adresse ahmuir@waterpolo.ca 
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