
 

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

 du dimanche 9 octobre 2016 à Rennes 

VK 

 

Présents : 

 Marc TETARD, membre du CA du CN Fougères 

 Corentin LALLES, président section water-polo CPB Rennes 

 Gwen RUBEILLON, trésorier section water-polo CPB Rennes 

 Nathan CHAIGNEAU, encadrant Armoricaine Brest 

 Florent MARTINI, président et entraîneur Les Branchy's Quimperlé 

 Andréa BERTONI, Les Branchy's Quimperlé 

 Vincent KERREC, responsable commission water-polo Bretagne, Les Branchy's 

Quimperlé 

 Serge BRUNET, président comité régional de Bretagne 

 

Absent : 

 CN Concarneau 

 

Début des travaux à 10h. 

 

Tour de table afin de présenter chacun des intervenants, en particulier les nouveaux. 

Présentation de Laurent Guivarc'h, nouveau CTN détaché sur la Bretagne. 

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 Fougères : 1 équipe en Régionale et peut-être entente avec le CPB Rennes pour 

1 équipe en Inter-Clubs U13 (ICL 13) (finalement pas d'équipe engagée en 

Régionale). 

 CPB Rennes : 1 équipe en N1 Féminine, 1 en N3 masculine, 1 en Régionale et 1 en 

ICL 13 (avec peut-être quelques fougerais). 

 Les Branchy's de Quimperlé : 2 équipes en Régionale. 

 CN Concarneau : aucun engagement. 

 

Le calendrier de N3 est déjà diffusé. Celui du championnat régional va être fait par Vincent. 

 → Attente de validation par les clubs avant diffusion globale. 

 

2 joueurs et joueuses (Manuel Charpentier et Charlotte Lachman) souhaitent jouer en N3 

masculine (avec Brest) et N1 féminine (avec Rennes) mais participer tout de même au 

championnat régional avec leur club respectif (Quimperlé et Brest). Accord de tous les clubs 

présents. 

 

Vu les effectifs des clubs qui ne sont pas encore définitifs, la Bretagne met en attente sa 

participation aux Inter-Comités 15 ans (ICO 15)(2002, 2003, 2004 et 2005). Les 2 tournois se 

dérouleront le dimanche 4 décembre 2016 et le dimanche 18 juin 2017 à Angers. Rennes ou 

Brest sont une possibilité pour le 04/12/16. 

 → Attente du retour des clubs. 

 

Diffusion des dates pour les 9 regroupements jeunes (U13 et U15) organisés par la Zone 

Ouest d'octobre à janvier. Participation soumise à sélection après retour des tests effectués 

en clubs. 

Rappels des catégories d'âges : 

 U15 : 2002 et 2003 

 U13 : 2004 et 2005 

 U11 : 2006 et 2007 

 → Peu de retours pour le moment... 

 

Vincent insiste sur le fait que pour tous les jeunes né(e)s en 2004 et après, la possession du 

Pass Compétition est obligatoire pour pouvoir participer à un match officiel de water-polo. La 



Zone Ouest (et ses 4 évaluateurs ENF3) organise une session de passage le dimanche 29 

janvier 2017 à Laval, ouverte à toutes et à tous ! 

 

La volonté de remettre en place un stage pour les jeunes bretons durant les vacances de 

février est affichée. Il faut pour cela avoir un retour précis des effectifs de chaque club et 1 

ou 2 entraîneurs diplômés disponibles pour organiser et encadrer ce stage. 

 → Toujours en attente des effectifs... 

 

La coupe de France des Régions 13 ans, et non plus 14 ans, aura lieu début juillet 2017. Elle 

est ouverte aux jeunes né(e)s en 2004 et 2005. 

 

L'Inter-Interrégions 15 ans (ancien Inter-Zones 16 ans) aura lieu du 05 au 07 mai 2017. Il est 

ouvert aux jeunes nés en 2002 et 2003. 

 

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

Normandie, Pays de la Loire et Centre) aura lieu les 3 et 4 juin 2017 en Normandie. 

 

La coupe de Bretagne est reconduite pour la 5ème année consécutive. La date du dimanche 

11 juin 2017 est avancée. Différents lieux sont envisagés : Loudéac, St Brieuc, Fougères, 

Quimperlé. 

 → Vincent se renseigne auprès de St Brieuc et Loudéac de la disponibilité des 

bassins. 

 

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) aura lieu à Quimperlé le dimanche 16 

octobre 2016. D'autres sont envisagées. 

Une formation d'officiels A (6 modules de 2h + 1h d'évaluation) sera mise en place : 6 

candidats potentiels. 

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

 

Volonté d'intégrer le comité départemental d'Ille et Vilaine afin de montrer ce que fait le 

water-polo dans le département : Gwen RUBEILLON du CPB Rennes va se présenter aux 

prochaines élections. 
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