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OBJECTIFS DU CLUB 

 
À promouvoir le sport de waterpolo dans l’ouest de l’île et ses environs en général 
et plus particulièrement la ville de Dollard des Ormeaux. 

 
De fournir des endroits, de l’équipement et des entraîneurs afin que les jeunes 
intéressés à améliorer leurs aptitudes de natation en leur donnant l’opportunité 
de pratiquer et de jouer au waterpolo à l’intérieur durant les mois d’automne, 
d’hiver et de printemps. 

 
De produire des équipes élites pouvant participer aux compétitions provinciales et 
nationales à tous les niveaux partant du mini au senior pour hommes et femmes. 

 
À promouvoir un sens de responsabilité, travail d’équipe et autres valeurs 
positives au jeunes participants au Club de Waterpolo de Dollard. 

 
UNE LISTE D’ENTRAÎNEURS ET DE L’ADMINISTRATION AVEC COURRIEL AINSI 
QUE LES LOIS DU CLUB SONT DISPONIBLES SUR LE SITE DU CLUB DDO WATERPOLO 

 
 

*Ce guide est une nouvelle initiative afin d’informer les parents et joueurs. Si vous 
avez des suggestions à nous fournir pour une version futur de ce guide, n’hésitez pas 
à contacter votre administrateur. 



 

 

 

HORAIRE DES PRATIQUES ET PARTIES 
 
Un horaire préliminaire des pratiques et parties vous sera remis au début de la 
saison et par la suite une mise à jour mensuelle sera préparée afin d’ajuster 
les parties et la disponibilité de la piscine. L’entraîneur et l’équipe pourrait 
prendre congé durant les jours fériées, ou pour se préparer pour un 
tournoi, ou se reposer d’un tournoi, etc. 

 
COMMUNICATION 

 
Les joueurs sont encouragés à communiquer directement avec les 
entraîneurs autant que possible afin de régler un malentendu avant 
d’impliquer les parents. 

 
Les administrateurs de l’équipe servent de liaison entre les joueurs, les 
parents et les entraîneurs, donc ces personnes devraient être 
contactées par les parents concernant un malentendu, soit par courriel 
ou en personne. Cependant, si un problème est relié à la fréquence du 
temps joué ou à la sélection de l’équipe, l’entraîneur du groupe de l’âge 
du joueur devrait être contacté. 

 
L’entraîneur chef est responsable pour communiquer avec les athlètes, 
les parents, le conseil d’administration et les entraîneurs. Veuillez 
communiquer avec l’entraîneur chef par courriel si vous avez des 
questions ou préoccupation qui ne peuvent pas être réglées par 
l’entraîneur de l’équipe. Si nécessaire, les parents peuvent contacter un 
membre du conseil d’administration. 

 
Toutefois, il peut y avoir un problème qui ne peut pas être réglé par courriel donc 
une rencontre pourrait être cédulée. Si ceci est nécessaire, veuillez communiquer 
avec la personne appropriée par courriel (administrateur de l’équipe, l’entraîneur, 
l’entraîneur en chef ou un membre du conseil d’administration). 
 

 
 
 



 

 

PHOTOGRAPHIES 
 
Les joueurs et les parents doivent être avisés que Waterpolo Canada, Waterpolo 
Québec, membres du club et parents de l’équipe qui visite peuvent prendre des 
photos de leur équipe ou des photos individuelles des joueurs durant la partie et 
peuvent être affichées sur le site web ou sur leur page Facebook. Les photos 
affichées doivent démontrer la réussite de nos équipes et/ou nos athlètes. 

 
DDO waterpolo possède deux comptes Facebook. Un est ouvert au publique et 
publie de l’information générale. Le deuxième est fermé et n’est que disponible 
pour les membres des équipes. 

 

FRAIS 
 
Les frais AADDO couvrent le salaire des entraîneurs. 

 
Frais du club couvrent les coûts d’opération tels que les dépenses 
d’administration, location de la piscine pour pratiques ou des parties non-inclus 
dans le NCL, équipement, ainsi qu’un "t-shirt" du club et costume de bain pour 
chaque athlète féminin et "t-shirt" du club, costume de bain et "shorts" pour 
chaque athlète masculin. 

 
Les frais de compétition couvrent les frais de compétitions et les frais de 
compétition et la ligue nationale, frais de tournoi de l’équipe que nous reçoit, frais 
de transport et logement, frais pour les entraîneurs et chaperons et coûts 
d’affiliation à waterpolo Canada incluant assurance voyage. 

 
Tous les joueurs nationaux sont responsables pour les frais impliqués dans cette 
ligue pour la saison complète malgré une blessure. 

 
Une fois qu’un parent/joueur s’est engagé à participer à un tournoi/partie, les 
joueurs sont responsables pour tous les frais associés à cet évènement. 

 
AADDO & FRAIS DU CLUB : non-remboursable après le 15 décembre. Un courriel 
avisant un retrait d’un membre doit être reçu par le trésorier avant cette date. 
Des frais de $25.00 seront appliqués. Un remboursement partiel des frais de 
compétition non-utilisés sera évalué cas par cas à la fin de la saison. 



 

 

 
LEVÉES DE FONDS 

 
Afin d’aider nos athlètes à rencontrer le coût de participation dans leur sport, des 
activités de levées de fonds tels qu’emballage de sacs, "fundscript", etc. Il est à 
noter que ces activités nécessitent la participation de parents volontaires qui 
accepteront d’organiser ces activités. Les entraîneurs et administrateurs ne sont 
pas requis d’organiser et de participer dans ces activités. Participation dans ces 
activités n’est pas obligatoire mais toutefois les athlètes qui ne participent pas ne 
pourront pas bénéficier de ces levées de fonds. Les fonds ramassés seront crédités 
au compte de l’athlète qui a participé à la fin de l’année. 

 
COMMANDITES 

 
Si vous connaissez ou si vous avez un commerce qui serait intéressé à 
commanditer le DDO waterpolo, veuillez contacter l’administration de votre 
équipe ou un membre du conseil d’administration. Le nom de nos commanditaires 
est affiché sur notre site web et sera également affiché durant nos tournois de fin 
de semaine. 50% de la commandite annuelle sera appliquée sur le compte du 
membre qui nous a référé cette commandite. Les fonds de commandite ne seront 
pas remboursés mais peut être transférés à l’année suivante. 

 

ADMINISTRATEURS D’ÉQUIPE 
 
Les administrateurs d’équipe ont la responsabilité de coordonner toutes les 
activités des équipes incluant les voyages, les compétitions à notre piscine et autres 
activités sociales en conjonction avec les entraîneurs. 

 
Les administrateurs d’équipe sont aussi responsables pour l’installation/nettoyage 
de la piscine durant les compétitions, l’organisation de la table pour les juges et 
pour trouver les volontaires nécessaires. Afin que ces compétitions roulent bien, 
les administrateurs doivent avoir le support des joueurs et leurs parents comme 
volontaires. Les volontaires doivent s’enregistrer avec waterpolo Canada au début 
de chaque saison. 

 
Les administrateurs d’équipe doivent payer toutes les dépenses de l’équipe sur 
leur carte de crédit et ensuite soumettre leur compte de dépenses mensuel pour 



 

 

remboursement par le club. Ils doivent assister à l’assemblée mensuelle du conseil 
d’administration et peuvent profiter de cette occasion pour faire part de 
problèmes soumis par les parents. 

 
VOYAGE 

 
Chaque athlète doit être responsable de son transport lorsque les compétitions se 
tiennent dans la grande région de Montréal. Veuillez noter que les athlètes et 
parents doivent traiter ces compétitions locales avec respect comme à l’extérieur 
de la province. Si un athlète doit s’absenter de l’école ou d’autres activités, la 
même importance doit être apportée aux pratiques et compétitions locales. 

 
Si la compétition est à l’extérieur de la ville, l’administrateur d’équipe du U14 et 
plus haut organise le voyage et logement pour les joueurs, chaperons et 
entraîneurs en divisant également entre les athlètes. Les athlètes U14 et plus 
haut voyagent avec le club pour encourager l’esprit d’équipe et en simplifie 
l’organisation. Les parents doivent laisser la surveillance aux chaperons afin que 
les athlètes gardent leur esprit d’équipe. 

 
Une exception pourrait être faite dans des circonstances spéciales et sera 
considérée cas par cas. À ce moment, l’administrateur doit être avisé le plus tôt 
possible et l’athlète doit se présenter à l’heure requise. Cependant, le coût du 
voyage s’applique toujours. 

 
L’administrateur fournira une liste d’items à apporter pour le voyage (ex. uniforme, 
bouteille d’eau). Il est nécessaire d’apporter de l’argent pour différentes petites 
dépenses tel que nourriture, etc. 



 

 

 

CHAPERONS 
 
L’administrateur d’équipe s’occupe de l’organisation des voyages (hôtel et 
transport) et est le chaperon en priorité pour compétitions à l’extérieur. Si 
l’administrateur n’est pas 
disponible, la priorité est donnée à son assistant, membres du conseil 
d’administration et ensuite aux parents. Les chaperons travaille avec les 
entraîneurs et doivent s’occuper des besoins de tous les athlètes sans priorité sur 
un(e). Les parents qui sont intéressés à agir comme chaperons sont invités à 
contacter l’administrateur d’équipe au début de la saison. 
La décision sera prise par le conseil d’administration en conjonction avec les 
entraîneurs et l’administrateur d’équipe. C’est important que le parent démontre 
son intention de travailler de très près avec l’entraîneur, l’équipe et le club. 
L’entraîneur a plusieurs responsabilités surtout durant une compétition et apprécie 
un chaperon qui respectera le plan pour les athlètes et pourra alléger les 
responsabilités à l’extérieur de la piscine. 

 
Une liste de fonctions sera fournie aux chaperons avant le voyage. Lorsque 
plusieurs équipes voyagent ensemble, les chaperons doivent partager leurs 
chambres. Ils peuvent réserver une chambre à leurs frais. 

 
CHAUFFEURS 

 
Les parents qui sont volontaires pour conduire aux compétitions à l’extérieur 
doivent être disponibles durant toute la fin de semaine. Les chauffeurs ne sont pas 
requis de demeurer au même hôtel que l’équipe mais doivent se présenter à 
l’heure requise, doivent vérifier avec les chaperons et demeurer à la piscine en tout 
temps durant la compétition. Les chauffeurs doivent respecter les limites de vitesse 
et toutes les loi sur la route, ne pas boire de l’alcool et s’assurer de se reposer. Les 
chauffeurs doivent négocier avec l’administrateur avant le voyage afin de s’assurer 
qui devra payer l’hôtel, soit le chauffeur ou l’équipe. 



 

 

 

CODE de COMPORTEMENTS pour ATHLÈTES 

La réputation d’un club est influencée principalement du comportement de ses 
membres. Chaque athlète a donc une influence importante sur le club. En tant 
que membre du Club, les participants doivent agir convenablement en tout temps 
durant l’utilisation des médias sociaux. Chaque athlète doit accepter de respecter 
toujours leurs pairs, leurs entraineurs, les officiels et les règles du sport. 
Particulièrement, les athlètes doivent : 

 
• Assister à des pratiques et des jeux à temps et informer les entraineurs à 

l’avance de toute absence prévu et/ou retard. 
• Respecter les coéquipiers, les entraineurs, les officiels et les règles du 

club et du sport. 
• Participer à toutes les compétitions pour lesquelles ils sont sélectionnés, à 

moins qu’ils sont gravement malades ou blessés. 
• Porter l’uniforme de l’équipe pour tous les jeux 

• Faire preuve d’améliorer à volonté un entrainement au sérieux 

• Représenter le club et l’équiper d’une manière positive démontrant l’esprit 
sportif dans et hors de l’eau 

• Respecter la propriété d’autrui et toutes installations à domicile et à 
l’extérieurs des tournois. 

• Ne pas fumer et ne pas utiliser toutes substances illégales et interdites 
dans les sports. Pour une liste des substances interdites (ainsi que les 
substances autorisées), veuillez référer au site web cces.ca (« Canadian 
Council for Ethics in Sport »). 

• Comprendre que toute forme d’intimidation et de harcèlement ne sera pas 
toléré, y compris le comportement intimidant, bavardages et exclusion 
d’équipe (directe ou indirecte). 

 
Le sport est certainement parmi l’une des meilleures formations pour développer 
l’athlète, c’est nécessaire que les athlètes doivent s’engager à respecter tous les 
règles. Si un athlète cesse l’un des codes de conduite, il/elle peut être demandé 
de quitter la pratique jusqu’à il/elle est prêt à suivre les règles. Dans cette 
situation, les parents de l’athlète seront informés de l’incident et une rencontre 
entre athlète, entraineurs et parents sera organisée. S’il devait arriver un 
comportement peu approprié arrive pendant les tournois hors de ville, un 
participant pourrait être envoyé à la maison aux frais des parents. 



 

 

 

CODE de COMPORTEMENT pour PARENTS 

Le code de comportement pour les parents nous sert plus comme un guide qui 
nous 
permettrons d’établir une relation positive avec l’entraineur et l’athlète. 

• Les parents doivent encourager leurs enfants à faire de leur mieux, avoir du 
plaisir et démontrer un bon esprit d’équipe. 

• Les parents doivent supporter leurs enfants qui ont choisis de jouer au 
waterpolo en sorte qu’ils arrivent à leurs pratiques et à leurs jeux à temps, et 
qu’ils portent leurs uniformes. 

• Les parents doivent s’assurer que leurs enfants informent les 
entraineurs ou la responsable de l’équipe à l’avance lors d’un manque 
de pratique ou d’absences imprévues. 

• Le club encourage les parents de regarder les parties des enfants. Les 
parents ne sont pas autorisés sur la terrasse de la piscine à tout temps. Ils 
doivent regarder les parties des gradins. (Règlements de AADDO). 

• Les parents sont demandés de faire du bénévolat lors d’une partie à domicile 
ainsi que de fournir soit de la nourriture ou de l’argent lors de tournois de fin 
de semaine. 

• Les parents devront assister à la réunion d’entraineurs/parents au début de 
l’année. 

• Les parents doivent se présenter aux entraineurs et doivent construire une 
relation positive. Les entraineurs doivent être supportés et appréciés. 
Rappelez-vous que nos entraineurs ont une bonne connaissance du sport de 
waterpolo, donc ayez confiance en leurs efforts. 

• Les parents peuvent communiquer avec l’entraineur, s’ils ont des 
inquiétudes. Les entraineurs ne devraient pas être contacter à leur 
domicile. Il est préférable de les envoyer un courriel, sinon une note dans la 
boite aux lettres du club ou de céduler une rencontre. 

• Nos entraineurs sont humains et parfois vont faire des erreurs de jugement, 
etc. Il est important de ne pas mettre en question a crédibilité de l’entraineur 
devant l’athlète. Nous vous encourageons de communiquer avec l’entraineur 
en privé. Ceci assurera une bonne relation respectueuse entre l’entraineur et 
son athlète. 
 
 
 



 

 

• Nous vous encourageons d’écouter, de supporter, de susciter l’empathie 
à votre enfant lors d’une pratique ou partie bouleversante. Plusieurs 
sports confrontent plusieurs obstacles. Le jeu est non seulement de 
remporter ou de perdre. 

• Les athlètes et les entraineurs doivent apprendre de leurs erreurs et se 
renforcer grâce à ses expériences. Blâmer les uns et les autres, 
n’encourage pas l’apprentissage et le développement de tous en 
question. 

• Il est important que les parents respectent l’entraineur et les chaperons 
pendant les jeux. Lors d’un voyage, l’équipe doive rester ensemble, même 
pendant les repas, à l’hôtel et leur entrainement. Les parents ne doivent pas 
s’approcher sur la terrasse de la piscine ainsi aux chambres des athlètes. Ils 
peuvent saluer leurs enfants mais devront attendre pour que les athlètes les 
approchent, lorsque que les entraineurs/chaperons dissent qu’il est 
approprié. 


