Ce que Placements Sports permet de financer
Les dons et montants d’appariement reçus ne servent pas à garnir les coffres de la fédération pour le long terme. Ces sommes sont plutôt redistribuées
immédiatement à différents projets et utilisées durant l’année.

Activités
financées
à 100 %

Programme des Pamplemousses (PDP) : développement du programme, production du matériel didactique et soutien des ressources
ressources humaines liées au programme.
Le PDP c’est 20 points de service pour la saison 2018-2019, un total de 38 moniteurs formés et une application web (Glossaire aquatique)
servant d’outil aux moniteurs afin de faciliter l’enseignement.
Le Glossaire aquatique, propulsé par Athlek, est unique, et Waterpolo Québec est la deuxième fédération à utiliser ce type d’outil au
Québec.
Les activités d’initiation au water-polo pour les enfants: des activités, telles que la Tournée dans l’eau et les activités d’initiation au waterpolo organisés l’été au Complexe aquatique du parc Jean Drapeau ont permis à 500 jeunes aux quatre coins de la province de découvrir le
water-polo.
La Planification Stratégique de Waterpolo Québec (2018-2023) : Ce plan est le fruit d’un long processus de planification stratégique
amorcé en septembre 2017 qui visait à préciser la vision stratégique de la Fédération et à préparer l’avenir du water-polo au Québec.
La rémunération des agents de développement : ces agents s’assurent de la mise en œuvre du plan de développement annuel de la
pratique du water-polo dans leurs régions respectives conformément à la programmation annuelle de la FWPQ et à la mission de cette
dernière.

Activité
financée
à 50 %

Activité
financée
à 20 %

Ligue des Pamplemousses (LDP) : rémunération de l’arbitre en chef et du gestionnaire de la ligue. Les frais de participation sont donc
considérablement diminués, soit d’environ 50 %, ce qui rend la ligue accessible à un plus grand nombre de jeunes poloïstes.
Le frais par équipe pour une joute de water-polo dans cette ligue est de 32 $. Sans Placements Sports, un joute coûterait 64$/équipe, ce qui
engendrerait des frais de saisonnier de 1152 $ par équipe au lieu de 576 $.
La LDP 2018-2019 compte 16 équipes dans les catégories 10U, 12U, 12UAA et 14U.
Le fonctionnement de la fédération : la fédération emploie 2 personnes à temps plein, 4 personnes à temps partiel et 7 travailleurs
autonomes pour mettre en œuvre ses différents projets et programmes visant à développer le water-polo au Québec.

Comme on peut le constater, le développement du water-polo est directement influencé par le montant des dons recueillis annuellement.
Compte tenu de l’effet multiplicateur de l’appariement, toute fluctuation des sommes amassées a un impact important et instantané sur la
capacité de la fédération à investir dans le développement du water-polo au Québec.

Je donne maintenant!

