
ZONE OUEST water-polo 
 

Fédération Française de Natation 

 

 
 
 

 
 

 
 

REUNION DE LA COMMISSION WATER POLO DE 
l’INTER REGION 5, DU 17/09/2016 

 
 
 
Etaient présents : 
 
-Bertrand FERET 
-Bruno ROBINEAU 
-Tony POULIN 
-Rodolphe BELGHAZI 
-Vincent KERREC 
-Emilien BUGEAUD 
-Hedi ROMDANE 
 
Absents excusés : 
 
-Luc BONNARD 
-Pierre FOULET 
-Elisabeth KLEIN 
-Patricia FONTANILLAS 
 
 
 
 
                            Ordre du jour 
 
 

1. - Approbation du CR du /09/2015 
 

2. Situation financière 
 
 

 
3. Compétitions de l’Inter région 2016/2017 et engagements dans les 

compétitions fédérales 
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3.1 Le point sur la N3 
3.2 Les engagements fédéraux 
3.3 Dates et lieux des compétitions fédérales 

 
4. Regroupements et Tournois de l’Inter région 

 
4.1 les regroupements  
4.2 les Tournois 

 
  
5. Formation  

5.1 Formation des Officiels A et B 
5.2 Formation des cadres techniques 

 

6. ETI 

 

7. Bulletin d’info : » Water Polo Les Echos de l’Ouest » 
 

8. .Questions diverses. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hedi ROMDANE ouvre la séance à 8h45 
 
 

1. Approbation du CR du 13/09/2014 
 

 
Le CR du 12/09/2015 n’a pas fait l’objet d’observation. Il est par conséquent 
adopté à l’unanimité. 
 

 

2. Situation financière 

Nos comptes sont équilibrés. 
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C’est ce qui ressort de la trésorerie établie par Jacques DENAËS qui 
souhaite par ailleurs quitter sa fonction à l’issue de l’AG du Comité Régional 
de Natation de Normandie. 

Hedi ROMDANE relaiera l’information à l’Inter région lors de la réunion du 
29 Septembre. 

 
En ce qui concerne la situation des règlements des amendes et des pénalités, 
nous n’avons pas d’information pour l’instant  compte tenu de la charge de 
travail du trésorier au comité de Normandie. 
 
Il faut préciser que concernant le Tournoi de l’Ouest 2015/2016 qui vient de 
se dérouler à Montargis, nous enregistrons un forfait déclaré moins de 8 
jours avant la date du Tournoi, de l’équipe de CARENTAN à qui nous 
appliquerons une amende de 800 euros. 
 
Quant aux frais engendrés par les déplacements des équipes participantes, 
ils seront calculés selon la péréquation prévue par le règlement. Les factures 
seront  adressées aux clubs par le trésorier. 
 
La commission qui encaissera le montant total des factures aura en charge 
de reverser aux clubs créditeurs leur quote-part. 
 
 

  

3. Compétitions de l’Inter Région 2016/2017 et 
engagements dans les compétitions fédérales : 

 
 
3.1 Le point sur la N3:  

 
Notre championnat compte 14 équipes cette saison : 8 équipes en poule A et 
6 en Poule B. 
Concernant les arbitres, désormais il revient à chaque club d’enregistrer les 
arbitres disponibles pour officier leurs rencontres. 
Elisabeth KLEIN est disposée à rencontrer les clubs des régions qui le 
souhaitent pour les informer et les initier à la saisie des coordonnées des 
arbitres à l’aide du logiciel Extranat. 
Concernant les feuilles de matches et pour que ce soit clair :  
 

- Les arbitres devront adresser la feuille de matche et leurs 
notes de frais à Vincent KERREC. 

- Les clubs qui reçoivent sont tenus d’envoyer les feuilles 
de matches à Elisabeth qui se chargera du suivi des 
sanctions. 

 Le recueil des résultats et leur diffusion à la presse sont assurés par 
Rodolphe BELGHAZI. 
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3.2 les engagements des clubs territoriaux dans les compétitions  
Fédérales : 

 
- En N1 Dames nous enregistrons 3 engagements : Angers, 

Hérouville et Rennes. 
- En championnat de France U17 nous notons la 

participation d’Angers et de Laval  
- En U11 garçons et filles et U15 filles, le club de Laval 

aligne 2 équipes. 
Quant au club d’Angers il engage une équipe U15 fille.  
 
 
            3.3      Compétitions fédérales : dates et lieux 
 

a) L’inter inter régions (IIR), ancienne IZ U16 devient IIR 
U15 et aura lieu les 6, 7, 8, Mai 2017en même temps 
que le 1er Tour de la CFREF U15  

b) Le 2eme Tour de la CFREF U15 aura lieu les 3, 4, 5, 
Juin 2017 

c) La CFR U13 aura lieu du 10 au 14 Juillet 2017 
 
Les lieux de ces compétitions ne sont pas encore connus.  
 

-  
 
 
 

     4)    Regroupements et  Tournois 
 
                    4.1     Les regroupements  

 
L’inter région prévoit : 
 

- D’Octobre à Janvier 5 regroupements U13 mixtes et 6 
regroupements U15 garçons 

- De Mars à Mai 3 à 4 Tournois ICL U13 
- De Février à Avril 4 Tournois ICL U15 
- De Décembre à Juin 3 Tournois ICO U15 
- De Mai et Juin 1 Polonat et 1 Pass’compétition 
-  

L’évaluation des Pass’compétition aura lieu en même temps que le Tournoi 
inter région U11 du 14 Mai. 
 
Les évaluateurs seront : Emilien BUGEAUD, Johann PACO, Vincent 
KERREC, et Rémi RENAULT. 
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Le 9 Octobre 2016 à Luçon sera organisé un Pass’compétition pour les 
jeunes qui possèdent le Pass’sport de l’eau. 
 
En tout état de cause, il faut avoir passé le Pass’compétition   pour participer 
aux regroupements ICL U13 à partir du mois de Mars. 
 
Par ailleurs, des tests de natation, des tests techniques ainsi que des tests 
physiques  seront obligatoirement effectués en amont au sein des clubs ou 
dans les régions. 
 
Les résultats de ces tests devront parvenir à Emilien au plus tard une 
semaine avant le début des regroupements. 
 
Après analyse, des jeunes seront sélectionnés. Ils participeront alors aux 
regroupements programmés. 
 
Par ailleurs, les jeunes qui le souhaitent peuvent à cette occasion s’initier au 
coaching en profitant de la présence de l’encadrement officiel. 
 
 
             4.2   Les Tournois de l’inter région 
 
4 clubs nous ont fait part de leur souhait d’organiser ces Tournois qui sont 
prévus les 1 et 2 Octobre et les 15 et 16 Octobre 2016. 
Il s’agit de Brest, Hérouville, Laval, et Orléans- Saran. 
La commission a choisi Laval pour le premier et Orléans-Saran pour le 
second. 
Ce choix a tenu compte du nombre de bassins mis à disposition pour 
accueillir les équipes participantes. En effet, chacun de ces 2 clubs peut 
disposer de 2 bassins ce qui facilite bien l’organisation. 
Il est prévu qu’à l’occasion de ces Tournois, des recyclages d’officiels A soient 
opérés. 
A cet effet, la commission WP de l’inter région prendra en charge les nuitées 
avec petits déjeuners pour les arbitres qui feront le déplacement. 
 
Deux référents auront la charge de ces recyclages : Philippe HOUDAYER 
pour le recyclage des 1 et 2 Octobre et Tony POULLIN pour celui des 15 et 16 
Octobre. 
 
Il faut rappeler la formule de ces Tournois : 
 

- 8 équipes au maximum peuvent y participer 
- Le temps de jeu : 2x10’  
- Pas plus de 7 matches par weekend  
- Chaque équipe doit se présenter avec 2 officiels A et 2 

officiels B pour le recyclage. 
Un mail sera adressé à Julien ISSOULIE ou à Christian FARGEAS pour 
s’assurer de la présence d’un délégué FFN. 
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Quant au Tournoi de l’Ouest, il aura lieu cette saison les 3 et 4 Juin en 
Normandie chez le vainqueur du championnat régional. 
 
Je précise que ce Tournoi est soumis à un règlement sportif et financier clair 
(articles 7.1, 7.2, 7.3). 
 
Quant aux frais engendrés par les déplacements des équipes participantes, 
ils seront calculés selon la péréquation prévue par le règlement. Les factures 
seront  adressées aux clubs par le trésorier. 
 
La commission qui encaissera le montant total des factures aura en charge 
de reverser aux clubs créditeurs leur quote-part. 
 
 

            5.   Formation 

 
                       5-1    Formation des officiels A et B 
 
Elle est du ressort de la région en ce qui concerne les Officiels A et de celui 
du département pour les Officiels B. 
 
                       5-2    Formation des cadres techniques 
 
Elle peut être organisée lors de regroupements ICL. 
 
Cela permet aux jeunes de s’initier au coaching et à l’arbitrage. C’est 
l’occasion de susciter des vocations. 
 
 
 

   6. ETI  
 
Cette équipe est représentée par Emilien BUGEAUD pour la préparation des 
Garçons aux différentes compétitions et par Johann PACO pour celle des 
filles. 
Nous souhaitons que des entraineurs issus des clubs locaux, viennent 
participer aux différents stages de préparation organisés par l’inter région 5 
 
 

  7.Organe d’information : « WP les Échos de l’Ouest ». 
 

 
Ce bulletin d’information devra être la vitrine du WP dans l’inter région, il a 
vocation de recueillir des informations venues des 4 coins du territoire. 
Il serait intéressant qu’il soit diffusé au DTN adjoint, et à la FFN entre autre. 
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Pas de questions diverses 
 
L’ordre du jour est épuisé.   
 
La séance est levée à 12h30 
 
 
 
                                               Hedi ROMDANE 
                                               Président de la commission WP de l’inter région5 
                        

 


