
                                                                                                             
 

 

COMMISSION WATER-POLO 

Vincent KERREC 

 

Compte rendu de la réunion du samedi 04 octobre 2014 à Rennes 

 

 

Présents : Vincent KERREC (CN Concarnois), Rémi RENAULT (CN Fougères), Morgan VOLTOLINI (CPB 

Rennes), Giancarlo BERTONI (CPB Rennes), Emilien BUGEAUD (Laval), Patricia FONTANILLAS (CTR). 

Excusés : Serge BRUNET (Président Comité Régional), Romain PRIME (Armoricaine Brest). 

 

Ouverture de la réunion à 15h. 

 

La commission souhaite la bienvenue à Morgan VOLTOLINI, nouvel entraineur du CPB Rennes, et à 

Giancarlo BERTONI, nouveau responsable du Water-Polo au CPB Rennes. Un tour de table est 

effectué afin de faire les présentations. 

 

Compétitions : 

Les différentes compétitions où des équipes (ou joueurs et joueuses bretons) sont engagées sont 

évoquées. 

En Nationale 2, le CPB Rennes a engagé 1 équipe. 

En Nationale 3B, l'Armoricaine de Brest a engagé 1 équipe. 

Dans le championnat de l'Ouest féminin, le CPB Rennes ne pourra pas engager tout seul 1 équipe 

sans renfort. Patricia est chargée de faire le tour des clubs alentours ayant quelques joueuses 

potentiellement motivées (Fougères, Flers, Le Mans...). La question des frais d'inscription est posée. 

Un prorata au nombre de joueuses est évoqué. 

Le championnat régional comptera cette saison 5 équipes : 2 à Rennes, 2 à Brest et 1 entente 

Concarneau-Brest. Cette entente sera composé de Concarnois ainsi que de joueurs concarnois 

s'étant licenciés à Brest afin de disputer la N3B en attente (et oui, toujours!!) de l'ouverture de la 

piscine du Porzou à Concarneau.  



En Inter-Comités (ICO) 16 ans, 1 équipe de Bretagne est engagée. 3 dates sont prévues dont 1 en 

Bretagne : le 07/12/14 en Normandie, le 25/01/15 en Bretagne et le 29/03 en Pays de la Loire. Les 

demandes de bassin seront faites par Vincent dès réception des coordonnées des responsables. Les 

bassins de Fougères et de St Georges à Rennes sont envisagés. Morgan, Rémi, Bastien BOULANGER 

et/ou Andréa BERTONI seront le (ou les) coach(s) de cette sélection.  

En ICO 14, par manque d'effectifs cette saison, la Bretagne ne peut présenter d'équipe. 

Afin de préparer l'équipe 16 ans et de faire jouer les 14 ans, un regroupement est envisagé. Vincent 

se charge de le placer lorsque le calendrier régional sera fixé.  

En U13 et U15 (nouvelle formule des Inter-Clubs (ICL)), les 4 clubs bretons font passer les tests de la 

Zone afin que leurs joueurs soient sélectionnables. 4 regroupements dans chaque catégorie sont 

prévus avant 2 journées d'ICL sous leur forme classique.  Ces regroupements sont organisés dans le 

but de faire progresser davantage nos jeunes joueurs et nos entraineurs et cadres au contact des 

cadres les plus expérimentés de la Zone. Des Rennais et Concarnois sont d'ores et déjà sélectionnés. 

En U17, Brest présente une équipe. 

La Coupe de Bretagne est maintenue. A Loudéac si possible. Vincent se charge de prendre contact 

avec la directrice de la piscine et de trouver une date. 

Stages : 

2 stages sont prévus : 1 organisé par la Zone lors des vacances de la Toussaint et 1 organisé par la 

Bretagne à Fougères lors des vacances de Février. 2 Rennais et 1 Concarnois sont convoqués par la 

Zone pour le stage de Toussaint en préparation de l'InterZones 16 ans. Le stage de Fougères sera 

organisé par Morgan, avec l'aide d'Emilien BUGEAUD. Sur place, pour encadrer, Morgan, Bastien , 

Andréa et Rémi sont potentiellement disponibles et intéressés. Ce satge sera très certainement 

ouvert à des joueurs normands afin d'avoir un nombre suffisant de stagiaires. 

Formations : 

Le recyclage des Officiels A a eu lieu à Angers les 20 et 21 septembre 2014. Vincent et Guillaume 

CAVALLARI y ont assisté. Jean-Christophe REVERDY étant excusé. 

1 candidat cette saison pour devenir Officiel A en Bretagne : Rémi RENAULT du CN Fougères. Vincent 

KERREC, en réunion le 8/11 avec les autres formateurs de la Zone, afin d'avoir une formation 

commune et équilibrée, fixera avec Rémi les 3 ou 4 sessions de 2h théoriques, puis la session 

d'examens.  

Une formation des futurs évaluateurs ENF 3 aura lieu cette saison. 4 personnes sont potentiellement 

candidates (Vincent, Jean-Christophe, Morgan, Rémi...). La formation dure 1 après-midi. 1 date est à 

fixer. 

2 formations d'Officiels B auront lieu durant la saison. 1 à Rennes ou Fougères pour les 2 clubs de 

l'Est-Bretagne et 1 à Concarneau ou Brest pour les 2 clubs de l'Ouest. Les dates sont à fixer. 

 

Fin de la réunion à 18h. 


