
 

Compte-rendu de la réunion de la commission Water-Polo 

 du samedi 3 octobre 2015 à Rennes 

VK 

 

Présents : 

 Gaétan LIAGRE, responsable section water-polo CN Concarneau 

 Rémi RENAULT, entraîneur CN Fougères 

 Marc TETARD, membre du CA du CN Fougères 

 Giancarlo BERTONI, responsable section water-polo CPB Rennes 

 Gwen RUBEILLON, trésorier section water-polo CPB Rennes 

 Morgan VOLTOLINI, entraîneur CPB Rennes 

 Yessika ENGELEN, encadrante CPB Rennes 

 Vincent KERREC, responsable commission water-polo Bretagne, CN Concarneau 

 Patricia FONTANILLAS, Conseillère Technique Zone Ouest 

 

Excusé : 

 Romain PRIME, responsable section water-polo Armoricaine Brest 

 

Début des travaux à 10h. 

 

1er tour de table afin de présenter chacun des intervenants. 

2ème tour de table afin de faire le point sur les effectifs de chaque club et sur les équipes 

engagées dans les différentes compétitions : 

 Armoricaine Brest : 1 équipe en N3 masculine et 1 en Régionale 

 CN Concarneau : 1 équipe en Régionale 



 CN Fougères : 1 équipe en Régionale (sous réserve de la décision du CA du club mi-

octobre) et entente avec le CPB Rennes pour 1 équipe en U13 et 1 en U15. 

 CPB Rennes : 1 équipe en N1 Féminines, 1 en N3 masculine, 1 en Régionale, 1 en 

U17 et une entente avec le CN Fougères pour 1 équipe en U13 et 1 en U15. 

 

Le calendrier de N3 est déjà diffusé. Celui du championnat régional est présenté par Vincent. 

 → Attente de validation par les clubs avant diffusion globale. 

  → Calendrier régional validé par les 4 clubs. A diffuser par Vincent. 

 

Vu les effectifs des clubs, la Bretagne pourra constituer une équipe en Inter-Comités 15 ans 

(2001, 2002, 2003). Les 2 tournois se dérouleront le dimanche 29 novembre 2015 et le 

dimanche 24 avril 2016. Les lieux restent à définir. Fougères est une possibilité pour le 

29/11. 

 → Vincent fait la demande de disponibilité et de réservation à l'Aquatis de Fougères. 

 

Pour le Polonat, qui se déroulera le 29 mai 2016, une entente Rennes/Fougères est 

envisagée. 

 

Pour les jeunes de moins de 13 ans, la formule adoptée au niveau fédéral est une coupe de 

France des départements, dont la finale aura lieu le 5 juin 2016. Dans cet objectif et celui de 

la coupe de France des Régions 14 ans, il est décidé de réunir tous les jeunes bretons, 

plusieurs fois dans l'année, afin qu'ils puissent s'entraîner ensemble, se connaître et donc 

créer une cohésion d'équipe pour les futurs collectifs. 

 → Un créneau est disponible sur l'heure de midi à Rennes. 

 

De plus, le stage durant les vacances de février est remis sur les rails. Il aurait lieu à 

Fougères les 13 et 14 février 2016. 

 → Rémi, Morgan et Yessika seraient les entraîneurs. Projet, horaires et devis 

  à prévoir. 

 

La coupe de France des Régions 14 ans aura lieu à Cambrai du mardi 5 juillet au samedi 9 

juillet 2016. 

 



L'Inter-Zones 16 ans aura lieu à Mulhouse du 14 au 17 mai 2016. 

 

Le tournoi de l'Ouest regroupant les 4 champions régionaux de l'Ouest (Bretagne, 

Normandie, Pays de la Loire et Centre) aura lieu les 4 et 5 juin 2016 dans le Centre. 

 

La coupe de Bretagne est reconduite pour la 4ème année consécutive à Loudéac. La date 

du dimanche 22 mai 2016 est envisagée. 

 → Vincent fait la demande à la piscine de Loudéac. 

  → Demande effectuée et réponse positive de Mme Guillermic, directrice de la 

  piscine des Aquatides de Loudéac. 

La coupe de Bretagne aura donc lieu à Loudéac le dimanche 22 mai 2016. 

 

Au niveau des formations, Vincent fait le point sur les besoins de chaque club. 

Une formation d'officiels B (2 x 2h + 1h d'évaluation) est souhaitée par tous les clubs. 

Une formation d'officiels A (6 modules de 2h + 1h d'évaluation) est demandée par Fougères : 

4 candidats potentiels. 

 → Vincent se charge de fixer les différentes dates et lieux. 

 

Le recyclage des officiels A aura lieu le dimanche 18 octobre 2015 à Laval. 

 → Vincent et Basile PRIME (Armoricaine Brest) ont été recyclés. Marc était 

  également présent. 

 

Une formation d'évaluateur ENF 3 Water-Polo est programmée le lundi 26 octobre 2015 de 

12h30 à 14h30 à Fougères sous la houlette de Patricia. 3 candidats inscrits : Rémi, Morgan 

et Vincent. 

 

Vincent propose de modifier le règlement du championnat régional en précisant que le 

vainqueur (et donc champion régional) ne puisse pas être validé si celui-ci a été forfait sur au 

moins 1 match du championnat. L'objectif de celui-ci étant de pouvoir faire disputer des 

matches officiels à tous les joueurs et joueuses bretons qui n'ont pas d'autres possibilités de 

rencontres avec leurs clubs. 

Cette disposition est acceptée à l'unanimité. 



 

Pour terminer quelques remarques sont effectuées : 

 Saint-Malo aurait peut-être des disponibilités de bassins pour avoir des créneaux... 

 La politique sportive aquatique rennaise est beaucoup (trop?) orientée vers la 

natation . Pour preuve, la section sportive ouverte à Bréquigny, normalement 

accessible par l'ensemble du Pôle Aquatique, n'est réellement ouverte qu'aux 

nageurs. 2 poloïstes ont été refusés... !! Ce n'est pas normal. 

 Dans la même direction, le CPB Rennes water-polo a perdu des créneaux, au profit 

du CLE et de la palme... De plus, il se retrouve sur certains de ses créneaux à devoir 

partager le bassin, ce qui n'est pas illogique, mais malheureusement de manière 

incompréhensible !! En effet, il n'a qu'un bord de bassin (comment accrocher 2 buts?) 

et est situé entre le plongeon et les nageurs, en milieu de bassin !! Comment faire 

passer les consignes par l'entraîneur ? Arbitrer ? De plus, les ballons risquent 

d'atterrir à des endroits non souhaités...  

 Giancarlo précise la difficulté de bloquer des dates pour le bassin de Bréquigny et 

surtout de les modifier en cours de saison... Il est difficile de les changer. 

 

Fin des travaux à 13h15. 

 


