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Demande de dérogation 

Changement de catégorie d’un.e athlète 

Cette dérogation s'adresse aux athlètes qui nécessitent d’évoluer dans une catégorie d’âge ou 

un genre autre que celui prévu en fonction de son âge ou de son genre biologique. 

La présente demande de dérogation concerne (cocher la bonne case et inscrire le nom de 

l’athlète): 

 Le SURCLASSEMENT de : __________________________ 

 La RÉLÉGATION de : ______________________________ 

 La catégorie de compétition par GENRE de : __________________________  

• Club : _______________________________________________ 

• Entraineur-chef : ______________________________________ 

• Âge de l’athlète : ___________ 

• Catégorie d’origine : ____________________________________ 

• Catégorie demandée : ___________________________________ 

Le soussigné autorise l'athlète identifié ci-dessus à jouer dans une catégorie d’âge ou de genre 

autre que celle prévue en fonction de son âge biologique. 

Toutes les parties conviennent d'accepter la responsabilité et reconnaissent les risques associés 

à l’autorisation de _________________________ à compétitionner avec et contre des athlètes 

qui peuvent être plus forts et plus développés physiquement.  

Le soussigné confirme que le joueur a une compréhension appropriée des attributs physiques 

requis, des risques possibles encourus et que le joueur possède les compétences et l'expérience 

requises pour jouer dans la catégorie demandée. 
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Toutes les parties conviennent que les critères déterminant de l’éligibilité de l’athlète seront 

basés sur : 

• L’état de santé de l’athlète, billet du médecin à l’appui; 

• L’évaluation des compétences de l’athlète; 

• Sa capacité à rivaliser au sein de la nouvelle catégorie; 

• Le niveau de maturité émotionnelle. 

Documents à remettre avec ce formulaire : 

 Note du médecin confirmant que l’athlète est physiquement apte à participer dans la 

nouvelle catégorie; 

 Lettre d’intention de l’athlète ou du parent/ tuteur expliquant pourquoi il soumet sa 

demande de dérogation. 

Ces documents seront remis à un comité de dérogation composé de 3 experts indépendants 

responsable d’octroyer ou non la dérogation. Dans l’éventualité où la demande de dérogation 

serait acceptée, l’athlète continuera à jouer uniquement dans sa nouvelle catégorie jusqu’à la 

fin de la saison. 

Waterpolo Québec peut révoquer cette dérogation en tout temps si elle estime que : 

• L’état de santé de l’athlète a significativement changé (poussée de croissance, blessure, 

maladie, etc.); 

• La sécurité de l'athlète est compromise; 

• Qu’il/elle est incapable de performer à sa juste valeur dans sa nouvelle catégorie. 

____________________________________________________________________________________ 

Prénom et nom de l’athlète, Signature, Date   

____________________________________________________________________________________ 

Prénom et nom du parent/tuteur, Signature, Date   

 

Pour la Fédération: 

La demande de dérogation est : 

 Approuvée : (Date) _____________________ 

 Refusée : (Date) _____________________  

 

Les formulaires de dérogation doivent être signés par toutes les parties et soumis par un représentant du conseil 

d'administration du club à ligues@waterpolo-quebec.qc.ca au moins 10 jours ouvrables avant la date limite de publication de 

l'alignement pour le tournoi ou la ligue. Il n'y aura pas d'exceptions. 

 

ligues@waterpolo-quebec.qc.ca

