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CHAMPIONNATS de PARIS Water Polo « Maîtres » 

 

Préambule  

Dans le cadre du développement du Water Polo Adulte Loisir, le Comité de Paris de la FFN 

met en place un Championnat parisien afin de faire rencontrer les équipes loisirs de water-

polo. 

Ce Championnat est ouvert à tous les Clubs régulièrement affiliés à la Fédération Française 

de Natation et appartenant au Comité de Paris à jour de tous les paiements dus pour la 

saison précédente (droits d’engagements, amendes, formations).  

Le Championnat étant « open », les clubs appartenant à d’autres Comités pourront prendre 

part aux Championnats organisés par le CD75.  

Ce Championnat étant « maitres », il s’adresse à toutes joueuses ou joueurs de plus de 18 

ans au 31 décembre 2015 n’évoluant pas en Régionales, Nationales ou plus.  

L’engagement dans les différentes épreuves régies par le Comité Départemental de Paris 

de Natation vaut acceptation de l’ensemble des règlements sportifs.  

   

Licences  

Toute personne participant à une épreuve départementale, à quelque titre que ce soit 

(joueur, entraîneur, arbitre, officiel ou dirigeant…) doit, au moment de sa participation 

détenir une licence à jour.  

Une licence non oblitérée par le Comité Départemental n’est pas valide   

Avant chaque tournoi ou chaque match, il appartiendra aux équipes participantes, sous le 

contrôle des arbitres et/ou déléguées, de s’assurer de la présentation réciproque des 

licences, ou de leurs photocopies, homologuées pour la saison en cours. En cas de litige, 

les arbitres et/ou le délégué pourront, avec l’accord explicite de la personne concernée, se 

faire présenter une pièce d’identité comportant une photo.  A l’issue de cette vérification :  

- les arbitres et/ou le délégué peuvent interdire aux joueurs et officiels qui ne peuvent 

présenter leurs licences homologuées de la saison en cours et/ou de justifier de leur 

identité, de prendre part à une rencontre du calendrier régional et ce, dès la première 

journée de championnat  

- l’arbitre et/ou le délégué pourra signaler les joueurs dont il n'a pu vérifier la licence et 

mentionnera sur la feuille de match que toutes les licences n’ont pas été présentées.    

Un club ayant fait jouer un équipier non licencié ou ayant fraudé sur la personnalité d'un 

joueur, sera sanctionné d’un match perdu par pénalité.   

 

Année d'âges de la saison 2015-2016    

Catégorie Maitres : Joueurs et Joueuses nées en 1990 et avant.  

  



   

 

Matériel et champ de jeu  

Le Club organisateur est responsable de l'organisation matérielle et doit s'assurer que le 

bassin répond bien aux différents règlements : délimitation du champ de jeu, emplacement 

et dimensions des buts, marquages des lignes de but, des 2m, des 5m, de la ligne médiane, 

de la zone d’exclusion, etc.  

Chaque arbitre doit pouvoir disposer de l’espace nécessaire sur le bord du bassin pour lui 

permettre de suivre facilement le jeu. Toute personne n’exerçant pas de fonctions officielles 

ne sera pas admise à pénétrer dans cet espace.   

Le club organisateur doit fournir le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la table 

de marque soit, au minimum :  

- une feuille de match réglementaire de la FFN  

- un sifflet, pour signaler les fins de périodes, de temps morts, et la 3ème faute personnelle 

sur penalty  

Facultatif :  

- un chronomètre à grand cadran (210 mm), pour le décompte du temps de jeu - un 

chronomètre à cadran moyen (120 mm), pour le décompte du temps de possession 

continue du ballon (30 secondes)  

- un chronomètre, pour le décompte de la durée des temps morts et pour le décompte de 

l’arrêt du jeu en cas de blessures (WP 25-3)  

- une corne de brume, pour signaler la fin des 30 secondes de possession continue du 

ballon - un tableau d’affichage du score (lisible depuis les bancs des équipes)  

- un tableau d’affichage des fautes personnelles (lisible depuis les bancs des équipes)  

- un tableau d’affichage des temps morts (lisible depuis les bancs des équipes).  

- 4 drapeaux respectivement :    

* Bleu : pour autoriser la rentrée d’un joueur exclu bonnet bleu    

* Blanc : pour autoriser la rentrée d’un joueur exclu bonnet blanc    

* Rouge : pour signaler la 3ème faute personnelle d’un joueur ou la mauvaise 

rentrée d’un joueur exclu.   

* Jaune : autoriser, avec le drapeau blanc ou bleu, la rentrée du remplaçant d’un 

joueur exclu pour brutalité à l’issu des 4 minutes effectives d’infériorité numérique.       

Ballons : Il appartient au club organisateur de fournir, pour chaque rencontre, au moins 

cinq ballons.  

  



   

 

Arbitres et officiels  

L’arbitrage sera assuré par l’entraineur du club organisateur. Il pourra se faire seconder 

par l’entraineur ou un joueur expérimenté de l’équipe adverse au besoin.   

À l’issue du match, le club organisateur devra renvoyer par email l’original de la feuille de 

match au CD75 dans les 15 jours suivant la rencontre. (jpdo2000@hotmail.fr) 

 

Dates et horaires des matches    

- Ordre des matches    

L’ordre des matchs sera déterminé par la Commission de water polo de façon à assurer 

aux rencontres le maximum d'intérêt et de régularité.   

- Lieu des matches  

Les matches auront lieu dans les piscines d’entrainement du club organisateur sauf 

mention contraire. 

Durée des matches Maitres  

- Poule A: toutes les rencontres se disputeront en 4 périodes de 8m avec repos de 

2m entre les périodes.   

- Poule B et C : toutes les rencontres se disputeront en 4 périodes de 6m avec repos 

de 2m entre les périodes.   

Report des matches  Pour pouvoir modifier la date d’un match, le club organisateur devra 

s’arranger avec le club opposant pour fixer une date et avertir le CD75.   

Classements : Décompte des points    

Dans toutes les divisions, le classement se fera par addition des points   :     

-  par match gagné  : 3 points     

-  par match nul : 1 points     

-  par match perdu : 0 point     

-  match perdu par pénalité : 0 point  

L’équipe remportant le plus grand nombre de point sera déclarée Championne de Paris 

Water Polo Maitres. 

Il y aura un classement par Poules. 

La remise de récompense pour les premières équipes aura lieu pendant la journée de 

Tournoi en fin de saison. 

Cas d’égalité de points    

Pour toutes les organisations du CD75, il faudra adopter le schéma suivant :    

a) égalité de points entre deux équipes pénalisées.     

1- Un seul match a opposé les deux équipes, c'est le résultat de ce match qui les  

départagera  



   

 

2- Deux matches ont opposé les deux équipes : on tiendra compte alors de la 

meilleure différence entre les buts marqués et les buts reçus au cours de ces 

deux matches puis en cas de nouvelle égalité, le paragraphe (b) de cet article 

sera appliqué  

b) égalité de points entre plus de deux équipes ou deux équipes que le paragraphe (a) n'a 

pu départager.  Elles seront départagées :   

1- par le ou les résultats du ou des matches les ayant opposés en s'appuyant à 

nouveau sur le paragraphe (a)  

2- à la plus grande différence entre les buts marqués et les buts reçus (pour la 

totalité des matches de Poule considérée)     

3- au meilleur total des buts marqués (totalité des matches de la Poule considérée)   

 

- Les matches seront ALLER et RETOUR 

 

Réclamation  

Une réserve ne peut être formulée auprès des arbitres que par le délégué de l’équipe, au 

premier arrêt de jeu suivant l’incident.   

 

Blessure et accident  

En cas de saignement au cours d’un match, le joueur doit immédiatement sortir de l’eau 

(conformément aux règles du jeu WP 25-2), afin de recevoir des soins pour arrêter le 

saignement et prévenir une éventuelle possibilité de récidive. Un remplaçant sera autorisé 

à rentrer immédiatement en jeu, de façon à ne pas interrompre la continuité de la 

rencontre.   

En cas d’accident, de blessure ou de maladie, autre qu’en cas de saignement, les arbitres 

peuvent suspendre le match pour une durée de 3 minutes maximum (conformément aux 

règles du jeu WP 25-3). Si à l’issue de ce délai le joueur doit quitter le bassin, il ne sera 

plus autorisé à revenir en jeu (conformément aux règles du jeu WP 25-5).   

Tout accident doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la compagnie d’assurance du 

licencié, au moyen de l’imprimé ad hoc et dans les délais prescrits.   

 

 

Fait à Paris, le 30 septembre 2015 

 

 

 

Jean Paul DE OLIVEIRA 

Président de la Commission Water Polo 

FFN - Comité Départemental de Paris  

163 Boulevard Mortier 75020 PARIS  

Cel. : 06 48 52 32 12 

Email : jpdo2000@hotmail.fr 



   

 

 


