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Les 12 et 13 septembre 2009 ce sont déroulées  deux journées  de regroupement des 

formateurs d’officiels A et B water-polo de la zone ouest. 

Le choix de ces dates a permis de scinder le week-end en deux temps : 

- Samedi, partie plus théorique, retour sur les règlements et sur les modifications 

votées lors des derniers championnats du monde, travail d’observation sur 

support vidéo. 

- Dimanche, mises en situation avec temps d’échanges et retours lors des matches 

du tournoi d’ANGERS. 

 

EN RESUME 

 

 

Les membres présents ont pu  échanger et confondre leurs acquis et leurs 

expériences en fonction de leurs vécus respectifs sur des niveaux de pratiques 

allant des régions à l’élite. 

Patrick CLEMENCON, que nous remercions pour la qualité de son intervention, a 

assuré un accompagnement collectif et individuel lors de ces deux journées. Il a 

ainsi permis à chacun de se situer dans sa réflexion, son analyse et ses 

interventions que ce soit dans l’acte de formation d’officiel  ou pour l’arbitrage. 

Il est à noter et nous les en remercions que tous les formateurs de la zone étaient 

présents. Merci également aux arbitres de la zone ayant répondu présents. 

Ils ont saisi l’importance et les enjeux d’un tel regroupement. 

Les réflexions concernant l’influence que peuvent avoir la qualité de l’arbitrage et 

la tenue de la table sur le regard porté  à notre discipline sont incontournables. 

 



Le retour est unanime et indéniable : La qualité du spectacle sportif dépend entre 

autre  de ces deux facteurs qui orientent directement le regard des spectateurs et 

acteurs  de la discipline. 

Patrick CLEMENCON à rappelé à ce titre que le ratio des fautes techniques était 

proportionnellement inversé à la qualité du jeu. 

Cela peut influencer de façon négative du simple  déroulement  d’un matche à  la 

perception que l’on peut avoir du water-polo en général, des clubs,  des comités, 

de la Fédération. 

La connaissance du règlement (à 100%) avec ses évolutions, doit être un souci 

permanent de la part de celles et ceux  qui donnent de leur temps que ce soit pour 

encadrer ou pour arbitrer. 

Certains regrets ont été exprimés quant aux difficultés de circulation des 

informations concernant ces aspects règlementaires. 

AUSSI : 

- La zone ouest s’engage à réfléchir et à proposer le mode de diffusion le plus 

approprié afin que chaque intervenant soit destinataire des documents supports 

et ce en concertation avec les présidents des commissions de régions. 

- Mais : Il va sans dire qu’une simple diffusion (à distance) ne pourra en aucun cas 

remplacer la formation continue ni les temps de rencontres indispensables  dans 

le cadre des recyclages. 

 

« L’ESPRIT DU JEU » 

 

La  zone, les comités et commissions proposent chaque année des projets en 

direction des jeunes afin que ces derniers puissent, au mettre titre que pour toute 

autre discipline de sport collectif, assouvir pleinement leur passion. 

Les projets visent la participation aux échéances nationales, le rapprochement 

croissant vers un water polo « de performance », l’organisation de manifestation 

de haut niveau sur la zone afin de permettre à ces jeunes de croiser le haut niveau 

et de se fixer des objectifs motivants. 

Ces objectifs sont non seulement motivants  mais également motivés par les 

modèles de références qu’ils peuvent ainsi apprécier et qui font partie d’un cadre. 

Et, dans le cadre il y a l’arbitrage et la gestion de la table, en un mot, les garants 

du respect de la règle. 

 Si nous voulons éduquer nos  jeunes  à un certain « esprit du jeu », il convient de 

leur donner toutes les cartes pour qu’ils puissent afficher une entière sérénité 

quant à l’acceptation de la règle, la compréhension de son sens. 

Son utilisation pour une meilleure gestion technique et tactique fait également 

partie intégrante du jeu. 

L’exemple donné et  perçu par les joueurs doit donc être une priorité pour tous, 

cadres, entraîneurs, officiels, arbitres. 

 



« L’ESPRIT D’EQUIPE » 

 

Ce premier rendez-vous a permis d’entériner le fait que chacun à son niveau se 

doit de participer, dans un souci de respect et d’appartenance à un collectif, celui 

des officiels, aux regroupements et formations  d’officiels qui seront mis en place 

que ce soit au niveau de la zone ou des régions. 

Il semblerait même très pertinent d’y associer les entraîneurs et pourquoi pas les 

joueurs ! 

La formation, initiale et continue des officiels sera une des priorités de la zone en 

termes de formation pour la saison à venir. 

A charge pour chaque comité de réfléchir à l’organisation qui lui semble la plus 

adaptée. 

Dans l’attente, un questionnaire vous sera très prochainement envoyé par vos 

régions afin de faire le point sur les coordonnées des arbitres et officiels B en 

régions,  sur les besoins en formations et recyclages. 

 

BONNE SAISON SPORTIVE A TOUTES ET A TOUS 

 

PATRICIA FONTANILLAS 

CTS ZONE OUEST 

  

 

 

 

 


