
 

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE WATER-POLO 
Vincent KERREC 

 

Compte rendu de la réunion du samedi 5 octobre 2013 à Rennes 

 

 

Présents : Vincent KERREC (CN Concarnois), Emilien BUGEAUD (CPB Rennes), Olivier LOREAL (CPB Rennes), 

Rémi RENAULT (CN Fougères), Patricia FONTANILLAS (CTR). 

Excusés : Serge BRUNET, Thierry BOULONNOIS, Michel BATOT, Romain PRIME et Basile PRIME (Armoricaine 

Brest), Kévin BRARD (CN Fougères), Benoit MARTIN-GOUSSET (CPB Rennes). 

Ouverture de la réunion à 15h. 

Vincent souhaite tout d’abord la bienvenue à Rémi Renault, nouvel entraineur au CN Fougères. Il a en charge la 

natation ainsi que le water-polo. 

Il fait ensuite le bilan des réunions de la commission de zone du samedi 21 septembre et du comité directeur 

du samedi 28 septembre. 

Suite à une demande du CPB Rennes, Vincent annonce que l’obligation de jouer 5 dimanche dans l’année en 

N3 pour défaut d’arbitre est réduite à 3. Il demande si Rennes peut avoir le bassin de Bréquigny le dimanche 

midi. Emilien répond que oui. 

Un point est fait sur les différentes compétitions auxquelles les poloïstes bretons vont participer. 

En championnat régional, 6 équipes vont s’engager, 2 de plus que la saison dernière. 2 à Rennes, 2 à Brest, 1 à 

Concarneau et 1 à Fougères. 

La coupe de Bretagne aura lieu à Loudéac, comme l’année dernière, le dimanche 6 avril 2014. Le tarif obtenu 

l’année dernière sera plus conséquent cette saison : 800€ contre 200€. Le CPB Rennes doit donc remettre le 

Challenge David Launay en jeu. 

Les Inter-Comités (ICO) sont à organiser en Bretagne le dimanche 8 décembre pour les 16 ans (Fougères ?) et le 

dimanche 16 février pour les 14 ans (Rennes ?). Les clubs font les demandes de bassins. 

Le tournoi de l’Ouest, qui voit s’affronter les 4 champions régionaux de la Zone Ouest, est à organiser en 

Bretagne. Concarneau, qui n’aura pas son bassin avant le 1er mars, est candidat mais dépendant. Emilien pense 

que ce sera difficile à organiser à Rennes. Fougères puis Brest font des demandes de bassin pour 1 jour et demi, 

les 14 et 15 juin 2014. Reste la solution Loudéac, qui est, elle, payante. 

Le rassemblement jeunes du 19 janvier (à Rennes, St Georges ?) ainsi que le stage de Fougères du 10 au 14 

mars 2014 sont maintenus. 

Une formation pour les intervenants auprès des jeunes aura lieu à Rennes le samedi 26 octobre après-midi, 

animée par Emilien. 

Une formation ENF 3 aura lieu à Rennes le samedi 8 février. Elle sera également dispensée par Emilien. 

La réunion de recyclage des officiels A, organisée par la Zone Ouest, a lieu au Mans le dimanche 20 octobre 

2013. Luc Bonnard et Tony Poullin, avec la présence de Frédéric Audeguy, assureront la formation. Cette 

journée est ouverte aux officiels B ainsi qu’aux entraineurs et joueurs, afin que tout le monde du water-polo 

soit au courant des nouvelles directives de la FINA et des modifications du règlement, suite aux championnats 

du monde de Barcelone cet été. 

 

La séance est levée à 17h30. 


