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INTRODUCTION 

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 .  

Le championnat 15U se déroule chaque année au début du mois de mai. Le pays est divisé en deux 

associations, l'une de l'Est et l'autre de l'Ouest, avec un championnat qui est disputé dans chaque 

association.  

WPC (Water Polo Canada) est actuellement à la recherche de villes hôtes pour les Finales de 

l’Association Est 15U, les 3 et 4 mai 2024. Les Finales de l’Est 15U sont organisées sous la direction de 

Water Polo Canada (WPC).  

PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES 

Toute organisation touristique locale en partenariat avec un club de water-polo local ou un organisme 

provincial de water-polo située en Ontario ou au Québec peut soumettre une candidature pour 

accueillir et organiser les Finales de l’Est 15U. Les candidatures sont sélectionnées périodiquement par 

l'émission d'une demande de proposition, sur la base des exigences du règlement actuel. 

Les villes hôtes désirant accueillir l’événement devront soumettre un dossier de candidature complet, y 

compris l'annexe A, avant le 15 mars 2023 à 16 h (HE) par voie électronique à WPC à l'adresse 

LCC@waterpolo.ca avec le soutien de leur club ou organisation de water-polo local ou provincial. Les 

Finales de l’Est 15U seront attribuées à une ville après évaluation de la demande de candidature reçue 

par WPC.  

DÉTAILS DES PARTICIPANTS  

La participation aux Finales de l’Est 15U comprendra environ 360 athlètes, 20 entraîneurs et personnel 

de soutien, 12 officiels et délégués et trois VIP et dignitaires du personnel de WPC. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXIGENCES TECHNIQUES 

Dates de compétition 

Les Finales de l’Est 15U comprendra l’horaire suivant :  

• Jeudi : Arrivée des équipes 

• Vendredi : Premier jour de compétition (8 h à 22 h) 

• Samedi : Deuxième jour de compétition (8 h à 22 h) 

• Dimanche : Dernier jour de compétition et départ des équipes (8 h à 18 h) 

Site 

Le site de cet événement doit répondre aux critères suivants : 

1. L'installation doit disposer d'un vestiaire Hommes et d’un vestiaire Femmes pour que les 

équipes puissent se changer avant la compétition. Il est aussi préférable que les installations 

offrent aux personnes l’option d'un vestiaire neutre ou alternatif.  

2. Un local pour les sauveteurs doit être disponible en cas d'urgence médicale.  

3. Il est préférable que les installations utilisées disposent d'un accès Internet pour WPC afin de 

permettre la diffusion en direct de l'événement.  

Exigences en matière de terrain de jeu 

1. Cet événement doit avoir au moins un terrain de jeu (piscine) avec deux terrains de jeu pour 

être optimal, disponible pendant toute la durée de l'événement.   

2. Les exigences relatives à la taille et aux dimensions de la piscine sont les suivantes :  

a. La distance entre les lignes de but est de vingt-cinq (25) mètres. 

b. La largeur du terrain de jeu est de vingt (20) mètres.  

c. La limite du terrain de jeu à chaque extrémité est située à zéro virgule trois (0,30) mètre 

derrière la ligne de but.  

d. La profondeur du terrain de jeu est de deux (2) mètres. 

** Ces caractéristiques de la piscine sont les caractéristiques idéales. Les installations qui ne répondent 

pas à ces spécifications seront aussi prises en considération.  

3. L'équipement suivant doit être mis à disposition par l'établissement :  

a. Deux (2) filets de water-polo par terrain de jeu; 

b. Chronomètres et chronomètres de tir (ils peuvent être mis à disposition en partenariat 

avec le club local ou l'organisme provincial); 

c. Un nombre suffisant de sauveteurs pour toute la durée de l'événement.  

 

HOSPITALITÉ ET HÉBERGEMENT 



 

 

WPC travaillera avec le(s) hôtel(s) officiel(s) pour développer des blocs de chambres dans lesquels les 

équipes pourront réserver. Les équipes seront responsables de la réservation et du paiement de leurs 

propres chambres d'hôtel en utilisant les informations sur les blocs de chambres fournies.   

Pour les Finales de l’Est 15U, il y aura environ 55 chambres par nuit requises pour les participants, le 

personnel de WPC et les délégués. Des nuits supplémentaires seront nécessaires pour les parents qui 

assisteront et soutiendront leurs athlètes.   

Une salle d'accueil sera nécessaire sur le site. Elle sera utilisée par les officiels, les bénévoles et le 

personnel de WPC. Le dîner et le souper doivent être fournis par le COL (Comité organisateur local) pour 

tout le personnel, les représentants et les officiels de WPC. Water Polo Canada fournira un soutien 

financier pour la salle d'hospitalité de cet événement. 

 

TRANSPORT 

Toutes les équipes participant aux Finales de l’Est 15U doivent assurer leur propre transport vers et 

depuis l'événement, ce qui inclut le transport terrestre et aérien.  

WPC fournira tous les besoins de transport (terrestre et aérien) pour le personnel et les représentants 

de WPC, les officiels et les délégués.  

 

PROTOCOLE 

1. Water Polo Canada fournira toute la signalisation nécessaire pour l'événement. Ceci inclura les 

bannières de commanditaires, les enseignes de WPC et les bannières touristiques locales.  

 

MARKETING ET COMMUNICATIONS 

WPC sera responsable de la promotion des Finales de l’Est 15U en utilisant la stratégie de 

communication et le matériel promotionnel de WPC. Ce matériel sera partagé et promu sur le site Web 

de WPC, les pages des médias sociaux et les promotions des partenaires.  

WPC diffusera aussi en direct tous les matchs des Finales de l’Est 15U. Un accès à l'Internet (de 

préférence câblé) sera nécessaire dans le lieu de compétition pour garantir l'utilisation et la diffusion en 

direct.  

WPC travaillera avec le COL pour identifier les photographes locaux présents sur place pour prendre des 

photos de l'événement, y compris le jeu, les photos du site, les entraîneurs, les athlètes et les partisans. 

WPC aura besoin de photos fournies quotidiennement pour être publiées sur les médias sociaux et 

promouvoir l'événement sur les médias sociaux.  

 

 



 

 

BÉNÉVOLES 

Le COL sera responsable d'identifier et de former des bénévoles sur place. Ces bénévoles seront 

nécessaires pour les tâches suivantes, sans s'y limiter : 

• Secrétaire du jeu; 

• Superviseur de la table des officiels mineurs; 

• Pointage et chronométrage; 

• Secrétaire aux pénalités (si nécessaire); 

• Tournage en direct; 

• Surveillance de la salle d'hospitalité et fourniture de nourriture à tous les officiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXE A : Soumission du dossier d'appel d'offres 

 

 CANDIDATURE pour accueillir  

les Finales de l’Est 15U 
DATE SOUHAITÉE  

COL DU CANDIDAT (nom 

du contact) 

(adresse) 

(numéro de téléphone) 

(courriel) 

 

AGENCE TOURISTIQUE 

DU CANDIDAT 

(numéro du contact) 

(adresse) 

(numéro de téléphone) 

(courriel)  

 

LE QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE POUR L’ACCUEIL : 

Veuillez fournir des détails et des informations sur les domaines suivants liés à votre candidature pour 

accueillir l'événement WCP indiqué. Les informations doivent être brèves, mais inclure suffisamment 

de détails et de précisions pour appuyer la candidature. Si possible, fournissez des confirmations 

écrites et des documents à l'appui. Les demandes qui manquent de détails et de spécificités sont 

difficiles à évaluer et réduisent considérablement le potentiel de réussite de la candidature.  

VILLE D'ACCUEIL 

(Description de la 

ville/accès depuis le 

Canada) 

 

SITE DE COMPÉTITION 

Nom du site de 

compétition 

 

 

Adresse du site  

Nom et titre du contact  

Numéro de téléphone  

Site Web du site  

Disponibilité  

TERRAIN DE JEU 



 

 

Nombre de terrains de 

jeu disponibles 

 

Nombre de places 

assises 

 

Vestiaires  

Concession disponible  

Espace de réunion 

disponible 

 

HÔTEL OFFICIEL 

Nom de l'hôtel  

Propriétaire de l'hôtel  

Adresse de l'hôtel  

Numéro de téléphone  

Site Web  

Coût par chambre  

Types de chambres  

Restaurant sur place?  

Transport 

 Temps de trajet en voiture 

De l'hôtel à l'aéroport  

De l'hôtel au site de 

compétition 

 

  

 

 


