
    INTER REGIONS 5  WATER POLO  

 
Fédération Française de Natation 

 
 

 

 

REUNION DE LA COMMISSION WATER POLO DE 

l’INTER REGIONS 5 DU 16 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Etaient présents : 

    Elisabeth KLEIN, Bertrand FERET, Vincent KERREC, Patricia 

FONTANILLAS, Emilien BUGEAUD, Tony POULLIN, Rodolphe BELGHAZI et 

Hedi ROMDANE. 

Absents excusés : 

    Luc BONNARD,  Bruno ROBINEAU, Pierre FOULET, Johan PACCO.  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

 

1. Approbation du CR du 29/04/2017 

 

2. Situation financière 

 



 situation au 1 er septembre et projection sur l’exercice 2017-2018 

 situation des règlements d’amendes et pénalités  

 

3. Compétitions de l’inter Région 5 saison 2017-2018 

 

 Les tournois avant le championnat N3  

 Nat 3A et B le point sur les engagements et l’examen des requêtes du 

club d’Angers ainsi que le cas du joueur de l’équipe de FLERS pour 

agression de l’arbitre. 

 Le point sur les engagements en N1 filles, championnat de France 

U17 garçons, championnat de France U15 filles et validation des 

équipes U11.  

 Le point sur les tournois et les regroupements 2017/2018  

 Interclubs et inter comités 

 Le point sur les Tournois filles prévus avec l’Ile de France  

 Tournoi de l’Ouest – date et lieu 

 Dates des barrages   

 Le point sur les règlements sportifs et financiers 2016-2017 (saisie de 

la feuille de match, amendes à revoir...) 

 

 

4. Compétitions fédérales 

 

 Le point sur les compétitions fédérales 2016/2017 :  

 Sélection et préparation des équipes pour la saison 2017/2018 : 

 La coupe de France des régions Espoirs féminins U15 

 Les  Inter régions  garçons U13 ans 

          

 Tests de niveau et calendrier des regroupements.  

 

5. Formation des  officiels et calendrier prévisionnel  

        

 

 Formation continue des cadres 

 

 Recyclage officiel A et nouvelles règles d’arbitrage 

 

 Enregistrement sur extranat des arbitres. 

 

6. Le point sur l’organe d’info  

 

 Water polo l’écho de l’Ouest  

 Sa prochaine parution  

 Page Face book (Patricia)  

 



 

7. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

1.   APPROBATION  du CR du 29/04/2017  

 

Ce CR est adopté à l’unanimité. 

 

   2.  SITUATION FINANCIERE 

 

Vincent KERREC nous a fait un état précis de la trésorerie au 16 septembre 2017. 

Le bilan établi fait ressortir un excédent de 7635.32 euros. 

Vincent précise que notre situation financière n’est pas pour autant solide . 

En effet, sur les 7635.32 euros, 6550 proviennent des amendes. 

Or, comme chacun sait pour l’avoir dit à plusieurs reprises, notre budget de 
fonctionnement ne peut se baser sur la « cueillette des amendes ». 

Celles-ci reflètent simplement le manque de respect du règlement sportif et financier 
que la commission a établi et diffusé en début de saison à tous les clubs. 

Nous espérons par conséquent que le nombre de clubs passible d’amendes diminuera 
au fil du temps. 

La trésorerie de la saison passée sera clôturée le 30 septembre 2017. 

Pour rendre hommage à Jacques DENAËS qui tenu notre trésorerie durant de longues 
années, la commission a décidé de marquer le coup et d’offrir un cadeau à Jacques. 

Nous avons pensé également qu’il serait opportun de récompenser nos jeunes joueuses 
sélectionnées pour le championnat d’Europe U17 qui s’est déroulé à NOVI SAD cet été. 
Il s’agit de : 

     -Laura KJERULF 

     -Yuna GABLIN 



     -Lyna BEN KHADDA 

     -Daphné SABIN 

Une cérémonie sera donc prévue au mois d’octobre, le lieu reste à préciser. 

Des récompenses seront octroyées à ces jeunes méritantes. 

   

Un bilan de trésorerie a été  fourni à tous les membres de la commission. 

 

 

   

2.  COMPETITIONS INTER REGIONS 

 

 

a)  TOURNOIS PREPARATOIRES 

 

Deux tournois sont prévus,  le premier du 7 et 8 octobre et le second les 14 et 15 
octobre. 

Pour les organiser, 4 clubs se sont manifestés : Hérouville, Laval, Orléans et Saint 
Nazaire. 

Le 1er tournoi est octroyé à Hérouville. 

Le second à Orléans. 

Il faut rappeler que 8 équipes au maximum peuvent prendre part à ces tournois. 

Lors de ces tournois, des séances de recyclage d’officiels A seront organisées par la 
commission inter régionale. 

Une demande pour séances de formation devra être formulée  aux ERFAN des régions 
concernées. 

 

b) b) LE POINT SUR LES ENGAGEMENTS  
c) POINT SUR LES ENGAGEMENTS  

 Dans le championnat N3 A et B nous enregistrons 14 clubs engagés. 

7 équipes en poule A et 7 équipes en poule B. 

C’est un championnat équilibré. 

 

Dans le championnat N1 filles, 2 clubs se sont engagés : Herouville et Laval. 



 

En PRO A filles nous aurons la participation du club d’Angers. 

 

Dans le championnat U17 garçons, Angers et Laval aligneront une équipe chacun. 

 

Si un championnat U17 filles voit le jour, Laval y présentera une équipe. 

 

Examen des  requêtes du club d’Angers : 

Les requêtes concernant la caution ICL U13-U15, et la caution d’arbitrage 2016/2017 
formulées par le club d’Angers et adressées à la commission de WP Inter région 5, ont 
été examinées et discutées par l’ensemble des membres. 

Il en ressort que Monsieur Régis POT ayant marqué sa disponibilité le 20 mai 2017, a 
été désigné à cette date. 

Une semaine plus tard il semble qu’il ait eu un empêchement pour honorer cette date 
et s’est retrouvé en indisponibilité. 

Sachant qu’une autre disponibilité n’a pas été honorée, celle du mois de novembre, 
alors que Vincent KERREC avait fait une relance dans ce sens, il en ressort  que Régis 
POT a été finalement désigné 11 fois mais n’a officié que 9 fois. 

Cela dit, la commission a décidé de faire un geste pour encourager le développement 
du WP entrepris par le club d’Angers. Elle propose de reverser 250 euros au club. 

Elle charge Elisabeth de formuler une réponse dans ce sens. 

 

Examen du cas du joueur de FLERS qui a agressé l’arbitre lors du match contre LWP à 
Laval le 29/04/2017 à 19h15 (voir rapport établi par les 2 arbitres de la rencontre 
LOPEZ et LE RAZ). 

Il s’agit de Monsieur Alain POIRIER joueur de l’équipe de FLERS, à qui la commission 
inflige une interdiction ferme de jouer 3 matches en N     

 

 

d) TOURNOIS ET REGROUPEMENTS JEUNES 

 

Emilien nous a établi un calendrier  pour les jeunes, bien documenté. 

Il part des faits constatés et tire des enseignements de ses expériences passées. 

C’est ainsi que les retards pris par nos jeunes dans l’évolution dans leur discipline, 
tiennent avant tout à la formation insuffisante de nos cadres techniques. 



Il propose que ces derniers suivent une formation solide en amont pour pouvoir  
expliquer aux jeunes joueurs, le moment venu, la quintessence de notre discipline. 

Les jeunes devront avoir : 

     -une connaissance approfondie du règlement 

     -une culture du jeu où le plaisir de jouer et le respect des coéquipiers soient la règle. 

Cette interdiction est valable en championnat régional 2017/2018. 

Un autre constat nous interpelle, il s’agit du manque d’assise en natation chez nos 
jeunes. Or, chacun sait que savoir nager est capital pour pratiquer notre sport. 

Nous émettons par conséquent l’idée de travailler la natation en sollicitant l’aide d’un 
spécialiste qui nous accompagnerait lors des regroupements. 

 

Cette saison nous proposons le programme suivant : 

 

REGROUPEMENTS   

 

Pour les jeunes U11 

 

26/11 Regroupement inter-régional 1  
28/01 Regroupement inter-régional 2 
8/04 Regroupement inter-régional 3 
20/05 Regroupement inter-régional 4 
03/06 Regroupement inter-régional 5 
17/06 Regroupement inter-régional 6 
 
     - Ces regroupements sont ouverts à tous les U11 de l'inter-région. Lors de ces 
regroupements,  nous mettrons l'accent sur la découverte du jeu, des règles et de 
l'arbitrage tout en essayant de faire jouer les jeunes par niveau.  
 
Il ne s'agit donc pas d'interclubs car nous souhaitons que les éducateurs et les arbitres 
aient le temps d'expliquer les décisions. Cela doit permettre de dépassionner les 
esprits autour de ces rencontres qui doivent rester ludiques afin de favoriser 
l'apprentissage et l'expérience positive des jeunes. 
 
     - Charges aux régions via leurs clubs supports d'organiser les sessions de 
pass'compétions. Merci de faire remonter les dates à la commission dès que vous les 
aurez fixées afin que nous puissions les diffuser et apporter un soutien dans 
l'organisation si besoin. 
 
 

INTER CLUBS 

 

 

 

Pour les jeunes U13 

 



19/11 Regroupement inter-régional 1 
17/12 Regroupement inter-régional 2 
21/01 Tournoi interclubs 1 
18/02 Tournoi interclubs 2 
01/04 Tournoi interclubs 3 
13/05 Tournoi interclubs 4 
27/05 Tournoi interclubs 5 
10/06 Tournoi interclubs 6 
 
     - Les 2 premières dates se feront sous forme de regroupements ouverts à tous à 
l'instar des U11, comme nous le faisions la saison passée. L'objectif est de permettre la 
détection de jeunes se trouvant dans des clubs n'ayant pas vocation à s'engager en 
championnat interclubs.  
Ces 2 journées ont aussi pour vocation de permettre la création d'équipes d'entente 
sur cette catégorie afin de densifier le championnat U13 de l'inter-région. 
 
     - La formule du championnat sera établie en fonction des équipes engagées. 
Néanmoins, nous espérons avoir au minimum 6 équipes engagées ce qui implique qu'il 
faudrait réussir autant que possible à avoir 2 bassins  disponibles par journée.  
Sur les 2 regroupements, la priorité sera donnée aux clubs ne participant  pas au 
championnat. 
 
     - Nous autorisons les filles nées en 2003/2004 à prendre part à ce championnat, soit 
sous forme d'équipes constituées "U15" filles, soit intégrées au sein d'effectifs mixtes. 
 
     - Dans un soucis de développement, des joueurs n'ayant pas validé le 
pass'compétition water-polo pourront participer au championnat interclubs U13. 
 
 

 

Pour les jeunesU15 

 

12/11 Tournoi interclubs 1 
10/12 Tournoi interclubs 2 
14/01 Tournoi interclubs 3 
11/02 Tournoi interclubs 4 
25/03 Tournoi interclubs 5 
15/04 Tournoi interclubs 6 
 
     - La priorité est donnée cette saison aux rencontres interclubs. Néanmoins, tout 
comme pour les U13, les équipes d'ententes interclubs ou de comités sont autorisées et 
même encouragées à s'inscrire pour étoffer le championnat au maximum (comme ce 
fut le cas la saison passée avec les 2 équipes d'ententes de Normandie filles et garçons). 
 
     - Nous autorisons les filles nées en 2001 et 2002 à prendre part à ce championnat. 
Soit sous forme d'équipes constituées "U17" filles, soit intégrées au sein d'effectifs 
mixtes.  
 
     - La formule du championnat sera établie en fonction des équipes engagées. 
Néanmoins, nous espérons avoir au minimum 6 équipes engagées ce qui implique qu'il 
faudrait réussir autant que possible à avoir 2 bassins  disponibles par journée. 
 



     - Toujours dans un souci de développement, des joueurs n'ayant pas validé le 
pass'competition  water-polo pourront participer au championnat interclubs U15. 
 
 
 

STAGES INTER REGIONAUX 

 

 

 

     - Cette saison la commission organisera sur un même lieu un stage inter-régional 
pour 4 collectifs distincts : U13 filles, U13 garçons, U15 filles et U15 garçons. 
Chaque collectif pourra être constitué de 20 joueurs maximum. 
Ce stage doit se dérouler du mardi 24/10 après-midi au vendredi 27/10 après-midi 
(lieu à confirmer). 
  
Le coût du stage sera à la charge de l’Inter région et des joueurs qui s’acquitteront 
d’une participation comme tous les ans. 
 
     - A cette occasion une formation d'entraîneurs ouverte à tous sera mise en place.  
Pour les entraîneurs, la formation commencera le lundi 23 en début d'après-midi.  
Les entraîneurs présents auront en  charge de suivre  les différents collectifs sur 
l'ensemble du stage.  
Nous pouvons accueillir jusqu'à 10 entraîneurs sur cette formation. 
  
L'inter-région prendra en charge les frais d'hébergement et de restauration pour les 
stagiaires. A cela il faut ajouter les moyens de déplacement, le jeu de ballons, la location 
des lignes d’eau. 
La somme attribuée à ce stage sera dès à présent provisionnée. 
 
     - Afin de soulager les clubs, les tests réalisés en clubs la saison précédente seront 
effectués cette saison lors de ce stage.  
Nous demandons néanmoins à chaque club de nous faire remonter une liste de leurs 
jeunes garçons et filles nés entre 2003 et 2006 en précisant bien s’il s’agit d’un gardien, 
d’un gaucher ou d’un joueur d’une taille remarquable pour son âge.  
Pour chaque année d'âge et pour chaque sexe, nous demandons aux entraîneurs de 
classer les joueurs par ordre de niveau.  
 
     - Les encadrants en charge des collectifs régionaux peuvent aussi faire parvenir leur 
classement aux entraineurs responsables du stage, afin d'affiner la sélection.  
 
     - Pour les collectifs préparant la CFR, il est proposé au calendrier,  d'organiser un 
stage commun  la semaine du 5 au 9 mars 2018  afin de mutualiser les entraîneurs et 
de permettre aux effectifs de se confronter.  
La commission d'inter-région propose aussi d'organiser la formation continue des 
cadres lors de cette semaine. Les modalités seront définies en fonction du projet choisi. 
 
En ce qui concerne les stages de préparations aux différentes compétitions fédérales, 
voici le calendrier prévisionnel :  
 
Les sélections U15 filles et garçons qui participeront respectivement à la CREF et à la 
CFIR auront : 
Du 9 au 11 mars 2018  un stage préparatoire au premier tour de la CREF 



17&18 mars 2018  premier tour de la CREF 
Du 9 au 13 mai 2018  un stage préparatoire à la CFIR 
19 au 21 mai 2018 CFIR. 
 
Ces stages pourraient être organisés hors du territoire afin de confronter nos jeunes à 
des équipes d’un niveau plus élevé. 
 
2&3 juin 2018 deuxième tour de la CREF 
 
Pour rappel, le pass'compétition est obligatoire pour participer à la CFR ainsi qu'à la 
CREF et à la CFIR. 
 
 

CREATION D’UN CENTRE INTER REGIONAL D’ENTRAINEMENT 

 

Ce programme dédié à nos jeunes dans la perspective d’améliorer  leur performance ne 
peut être efficace que s’il s’appuie  sur une structure sportive complète. 
En effet, afin   de donner un nouvel essor à notre discipline et tutoyer  l’élite française, 
Emilien propose de créer un centre d’entrainement Inter Régional pour les jeunes, 
filles ou garçons de 15 à 20 ans. 
 
Ce centre devra comporter une infra structure complète à la disposition des sportifs : 
bassin, salle de musculation, internat, lycée, université… 
 
Cette structure existe dans notre territoire. Elle se situe à BREQUIGNY. 
 
Ce centre prendra en charge les jeunes du lundi au vendredi. 
 
Ces derniers ne seront pas déconnectés de leur structure sportive ou familiale. 
 
Ils peuvent en effet, conserver leur licence dans leur club d’origine et jouer les 
weekends  au sein de leur club. 
 
L’avantage, c’est qu’ils bénéficient d’un travail constant et d’une préparation 
scientifique réalisée par un corps d’entraineurs qualifiés. 
 
L’objectif de ce centre est avant tout  de donner une trajectoire ascendante à notre 
discipline afin que nos équipes soient au niveau de nos ambitions et gagnent leur place 
parmi l’élite française.  
 
Son financement sera assuré par les apports suivants : 
     

• Le montant des participations des parents et des clubs 
• La  subvention du conseil du grand Ouest  
• La participation des joueurs aux différents stages inscrits au programme de la 

commission WP de l’Inter région 5 
• Les amendes et forfaits définis par la commission 
• Les aides institutionnelles. 

 
 
 
 



 

 

TOURNOIS FILLES 

 

 

Nous envisageons d’organiser un tournoi filles avec la région Ile de France. 
Une équipe de l’Inter région 5 sera confrontée à une équipe d’Ile de France selon 3 
dates à choisir. 
 

 

TOURNOI DE L’OUEST 

 

 

Il se tiendra en Bretagne cette saison les 9 et 10 juin 2018. 
 
 
LES BARRAGES 

 

Il n’y aura pas de barrages. 
Le 1er de la poule N3 B montera en poule A. 
Le dernier de la poule A descendra en poule B 
 
 

LES REGLEMENTS SPORTIF ET FINANCIER 

 

 

Dans un souci de simplification et d’ouverture des tournois de préparation au plus 
grand nombre, la commission wp de l’inter région 5 a décidé d’abroger  l’article 1-4 du 
règlement sportif et financier en vigueur jusqu’à présent. 
L’organisation des tournois de préparation est par conséquent laissée à l’initiative des 
clubs organisateurs. 
 
Cependant, concernant le logiciel EXTRANAT, il est impératif  qu’en championnat N3, le 
club receveur  saisisse la feuille de match avant le mercredi de la semaine qui suit la 
rencontre. 
Le club receveur qui omet de saisir la feuille de match après la rencontre, s’expose  à 
une amende de 30 euros par feuille de match.  
 
 

 

4. COMPETITIONS FEDERALES 

 

- Les 17&18 mars 2018  premier tour de la CFREF 
- Du 19 au 21 mai 2018  la CFIR. 
- Les 2&3 juin 2018 deuxième tour de la CFREF 
- Du 11 au 15 juillet 2018  la CFR U13  

 

 



 

5. FORMATION DES CADRES et DES OFFICIELS A  

 

Une formation continue des cadres techniques est prévue au moment des stages (voir 
calendrier des jeunes). 

Des séances de recyclage sont organisées lors des tournois de préparation les 7, 8, 14 
et 15 octobre2017 à Hérouville et à Orléans. 

 

Le recyclage des arbitres est obligatoire pour pouvoir officier. 

Par ailleurs, chaque arbitre devra enregistrer ses disponibilités sur Extranat. 

Cette démarche permet de faciliter la désignation des arbitres. 

A cette fin , un code sera remis par la FFN à chaque arbitre.  

 

6. BULLETIN D’INFORMATION : water polo les échos de 

 l’Ouest 
 

Elisabeth KLEIN fera paraitre notre bulletin d’information Water POLO LES ECHOS DE 
L’OUEST fin septembre. 

Ce numéro comportera un résumé des travaux réalisés la saison passée, nos résultats 
et nos projets futures. 

Un autre numéro  sera diffusé au mois d’octobre. Il donnera le programme et les 
objectifs de la saison qui démarre. 

 

Patricia FONTANILLAS notre conseillère technique mettra sur pied une page Face book 
qui donnera un instantané de nos travaux et de résultats au cours de la saison. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Evocation et préparation de la journée du  lendemain. 

Mise en place sur power point des points à développer dans les échanges.  

 

 

L’ordre du jour est épuisé. 

La séance est levée à 19h30 



 

 

                                   Hedi ROMDANE 

                                   Président de la commission WP de la Zone Ouest 

  

 

 

 

 


