Assistance financière aux arbitres québécois
2017-2018
Afin d’encourager le perfectionnement des arbitres québécois, Waterpolo Québec appuiera
financièrement des arbitres dans la poursuite de leur formation.
Dans le cadre du Sommet de Water Polo Canada à Montréal, une journée complète (14 octobre
2017) est organisée dans le but de vous perfectionner. Nous vous invitons à lire le programme à
la dernière page.
Pour être éligible, l’arbitre doit :
•
•

Être un arbitre formé ;
Être disponible pour cette journée du Sommet de WPC à Montréal, soit le 14 octobre
2017;

La priorité sera donnée aux arbitres en ordre hiérarchique, c’est-à-dire :
1. FINA
2. National certifié
3. National formé
4. Provincial certifié
5. Provincial formé
6. Régional certifié
7. Régional formé
Ensuite, pour départager les cas d’égalité, nous allons prioriser les arbitres ayant été les plus
actifs lors de la dernière saison.
Pour poser votre candidature, vous devez nous faire parvenir par courriel les documents
suivants au fmenard@waterpolo-quebec.qc.ca et ce au maximum le 24 septembre 2017:
1. Une lettre de motivation
2. Tout autre document que vous pouvez juger pertinent
13 arbitres pourront recevoir cette aide financière de 150$.
Suite à l’évaluation des dossiers, nous contacterons les arbitres retenus et nous procéderons à
leur inscription à la journée de formation.
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Si vous n’êtes pas retenu, vous pouvez tout de même vous inscrire à cette journée de
formation. C’est ouvert à tous!
Les frais suivants seront pris en charge par WPQ :
• Frais d’inscription
Les frais suivants ne seront pas couverts :
• Tous les autres frais rattachés à la formation (transport, hébergement, repas qui ne sont
pas déjà inclus dans les frais d’inscription, etc.)
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Programme de la formation
À l’Institut national du sport (INS), Montréal – Stade olympique
10:30-12:00 – Mental Preparation for referees, Veronique Richard and Marie-Claude Deslières
10:30-12:00 – Préparation Mentale pour les officiels, Véronique Richard et Marie-Claude
Deslières
12:00-13:00 – Nutrition, Martin Fréchette
13:30-15:30 - Mental Preparation for referees, Veronique Richard and Marie-Claude Deslières
13:30-15:30 - Préparation Mentale pour les officiels, Véronique Richard et Marie-Claude
Deslières
15:30-17:30 – NT Scrimmage
15:30-17:30 – Pratique Équipe Nationale
Referees will get the chance to ref a live game while receiving feedback from Canada’s FINA
referees.
Les officiels auront la chance d’arbitrer des matchs tout en recevant du
feedback/commentaires de la part des arbitres canadiens FINA.
17:30-20:00 – Evening Event at Olympic Stadium Tower and David Hart’s Book Launch
17:30-20:00 – Soirée à la Tour du Stade Olympique et lancement du livre de David Hart
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