
 
 
 
 
 
 
  

WATER POLO CANADA 
PROGRAMME DE FORMATION ET DE CERTIFICATION DES OFFICIELS (PFCO) 

Mission : Identifier, recruter, former et promouvoir le développement d’officiels de water-polo canadien constants et compétents. 
Vision : Maintenir un rôle de leadership dans l’éducation, le développement et la performance d’officiels de water-polo canadien de classe mondiale. 

Arbitre en sport 
communautaire  

Arbitre régional  
 

Arbitre provincial  
 

Arbitre national 
 

S’AMUSER GRÂCE AU SPORT BASE COMPÉTITIVE 
S’ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION 

S’ENTRAÎNER À GAGNER 

VIE ACTIVE 

Maître : Personne-
ressource et évaluateur 

pour SpC et régional 

Maître : Personne-
ressource et évaluateur 

pour national et provincial  

Perfectionnement 
professionnel : arbitrage actif 

et évaluations et École des 
arbitres de WPC tous les 4 ans 

Certification : évaluations 
pratiques et écrites  

 

Formation : en salle de 
classe et pratique 

 

Certifié provincial 1 an   

Jugement Impartialité Pensée critique Confiance 

BASE TECHNIQUE 
 

Soutien aux participants 
en compétition 

Gestion de match Interprétation des règles Éthique & 
professionnalisme 

IL Y A 4 COMPÉTENCES PRINCIPALES DANS LE PFCO 

LES COMPÉTENCES PRINCIPALES SONT ENSEIGNÉES PAR LE BIAIS DE CES 4 RÉSULTATS ATTENDUS 

Perfectionnement 
professionnel : arbitrage 

actif et évaluations 
 

Certification : évaluations 
pratiques et écrites  

 

Formation : en salle de 
classe et pratique 

Certifié régional   

Perfectionnement 
professionnel : arbitrage 

actif et évaluations 
 

Certification : évaluations 
pratiques et écrites  

Formation : en salle de 
classe et pratique – inclut 

la formation d’officiel 
mineur 

 

Formation : en salle de 
classe et pratique – inclut 

la formation d’officiel 
mineur 

Perfectionnement 
professionnel : arbitrage 

actif et évaluations 

Le cours d’arbitre de sport communautaire cible les officiels 
avec peu ou pas d’expérience en water-polo. Les bases de 
l’arbitrage et des tâches d’officiels mineurs sont enseignées 

spécifiquement pour le water-polo joué par les enfants. 
 

Le cours d’arbitre régional cible les officiels ayant une 
connaissance de base des règles du water-polo. Ce cours 
s’adresse aux arbitres et aux athlètes qui sont initiés à la 

compétition aux niveaux régional et provincial. 
 

Le cours d’arbitre provincial cible les officiels ayant une 
connaissance des règles de water-polo. Ce cours 

s’adresse aux arbitres et aux athlètes qui affinent leurs 
habiletés compétitives aux niveaux provincial et national. 

 
Le cours d’arbitre national cible les officiels ayant une 

expérience préalable de water-polo. Ce cours s’adresse 
aux arbitres et aux athlètes qui perfectionnent et 

maintiennent leurs habiletés compétitives au niveau 
national. 

 

Les arbitres peuvent être « en formation », « formés » ou 
« certifiés » pour tout niveau du PCFO. Les arbitres 

peuvent contester leur certification aux niveaux régional 
et provincial en démontrant leur compétence par la 

réalisation des résultats attendus lors de l’évaluation. 
Le PCFO certifie les officiels qui ont démontré leur 

capacité à appliquer adéquatement les compétences 
d’importance capitale dans les situations d’arbitrage par 
rapport aux athlètes qu’ils arbitrent. Cela signifie que les 

arbitres doivent connaître non seulement l’arbitrage, mais 
ils doivent être en mesure de démontrer leur capacité à 

appliquer leurs connaissances dans les situations de jeu. 
La certification est valide pour une durée de 2 ans et le 

perfectionnement professionnel est nécessaire pour 
maintenir la certification. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

WATER POLO CANADA 
PARCOURS DE L’ARBITRE DU SPORT COMMUNAUTAIRE  

Point d’entrée par le 
biais du club 

3 heures de formation en classe 
1. Éthique et professionnalisme 

2. Interprétation des règles 
3. Gérer un match 

4. Fournir un soutien aux participants 
en compétition 

Ceci inclut la formation d’officiel mineur 
 

+ 
2 heures de formation pratique 
1. Éthique et professionnalisme 

2. Interprétation des règles 
3. Gérer un match 

4. Fournir un soutien aux participants 
en compétition 

Ceci inclut 1 match en tant qu’arbitre et 
1 match en tant qu’officiel mineur 

 

= 
FORMÉ EN TANT 

QU’ARBITRE DU SPORT 
COMMUNAUTAIRE 



 
 
  

WATER POLO CANADA 
PARCOURS DE L’ARBITRE RÉGIONAL 

Point d’entrée par le 
biais de la FPS 

6 heures de formation en classe 
1. Éthique et professionnalisme 

2. Interprétation des règles 
3. Gérer un match 

4. Fournir un soutien aux participants en 
compétition 

Ceci inclut la formation d’officiel mineur 
 

+ 
3,5 heures de formation pratique 

1. Éthique et professionnalisme 
2. Interprétation des règles 

3. Gérer un match 
4. Fournir un soutien aux participants en 

compétition 

Ceci inclut 1 match en tant qu’arbitre et 1 
match en tant qu’officiel mineur 

 

= 
FORMÉ 

EN TANT 
QU’ARBITRE 
RÉGIONAL  

Point d’entrée 
par le biais de la 
FPS 
 

 
 
 

Compléter l’examen 
en ligne au 

www.waterpolo.ca  + 
 
 

20 heures 
d’arbitrage 

 
Jeu dirigé; camps 
d’entraînement; 

matchs 
+ 

 
3 évaluations 

 
Tournois invitation 

régionaux 
 

12U et plus âgés 
mixte ou 

catégorie unisexe 
= 

CERTIFIÉ 
EN TANT 

QU’ARBITRE 
RÉGIONAL 

L’examen régional en ligne doit être complété avant les évaluations pratiques. La certification d’arbitre régional est valide 
pour une durée de 2 ans. Pour maintenir et renouveler la certification, un arbitre doit être actif. Un arbitre régional doit 

compléter 20 heures d’arbitrage pour être considéré comme actif. 

http://www.waterpolo.ca/


 
 
  

WATER POLO CANADA 
PARCOURS DE L’ARBITRE PROVINCIAL 

Point d’entrée par le 
biais de la FPS 
 

6 heures de formation en classe 
1. Éthique et professionnalisme 

2. Interprétation des règles 
3. Gérer un match 

4. Fournir un soutien aux participants en 
compétition + 

5,5 heures de formation pratique 
1. Éthique et professionnalisme 

2. Interprétation des règles 
3. Gérer un match 

4. Fournir un soutien aux participants en 
compétition 

Ceci inclut 3 matchs en tant qu’arbitre et 2 
matchs en tant qu’évaluateur des pairs 

 

= 
FORMÉ 

EN TANT 
QU’ARBITRE 
PROVINCIAL  

 

Point d’entrée 
par le biais de 
la FPS 
 

 
 
 

Compléter l’examen en 
ligne au 

www.waterpolo.ca  
 + 

 
 

30 heures 
d’arbitrage 

 
Jeu dirigé; camps 
d’entraînement; 

matchs 
 

+ 
6 évaluations 
Évènements 

invitation/ouvert; 
championnat 

provincial 
/éliminatoires; 
évènements 

nationaux 

16U et plus âgés 
catégorie unisexe 

= 
CERTIFIÉ 
EN TANT 

QU’ARBITRE 
PROVINCIAL  

 

L’examen provincial en ligne doit être complété avant les évaluations pratiques. Au moins 50 % des matchs évalués 
doivent être considérés comme « difficiles » par l’évaluateur. La certification d’arbitre provincial est valide pour une 

durée de 2 ans. Pour maintenir et renouveler la certification, un arbitre doit être actif. Un arbitre provincial doit compléter 
30 heures d’arbitrage pour être considéré comme actif. 

http://www.waterpolo.ca/


 
 
 
 

WATER POLO CANADA 
PARCOURS DE L’ARBITRE NATIONAL 

Point d’entrée par le 
biais de WPC 

6,5 heures de formation en classe 
1. Éthique et professionnalisme 

2. Interprétation des règles 
3. Gérer un match 

4. Fournir un soutien aux participants en 
compétition 

 
+ 

6,5 heures de formation pratique 
1. Éthique et professionnalisme 

2. Interprétation des règles 
3. Gérer un match 

4. Fournir un soutien aux participants en 
compétition 

Ceci inclut 4 matchs en tant qu’arbitre et 2 
matchs en tant qu’évaluateur des pairs 

 

= 
FORMÉ 

EN TANT 
QU’ARBITRE 
NATIONAL  

 

Point d’entrée 
par le biais de 
WPC 

 
 
 

Compléter l’examen en 
ligne au 

www.waterpolo.ca  + 
 
 

40 heures 
d’arbitrage 

 
Jeu dirigé; camps 
d’entraînement; 

matchs 
+ 

6 évaluations 
2 x tournois 

invitations/ouvert ou 
championnats 

provinciaux 
/éliminatoires 

4 x évènements 
nationaux 

18U et plus âgés 
catégorie unisexe 

 

= 
CERTIFIÉ 
EN TANT 

QU’ARBITRE 
NATIONAL  

 

L’examen national en ligne doit être complété avant les évaluations pratiques. Au moins 50 % des matchs évalués 
doivent être considérés comme « difficiles » par l’évaluateur. La certification d’arbitre national est valide pour une durée 

de 2 ans. Pour maintenir et renouveler la certification, un arbitre doit être actif. Un arbitre national doit compléter 40 
heures d’arbitrage pour être considéré comme actif. 

 

http://www.waterpolo.ca/

