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WWAATTEERR  PPOOLLOO  

SSAAIISSOONN  22000099  --  22001100  

 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  RREEGGIIOONNAALL  

  

Cette année, le Championnat régional se disputera avec 6 équipes (Blois, Bourges, 

Vernouillet, Chartres, Saran Fleury). Pour augmenter le volume des matchs, il y aura 2 parties : 

Ø Une 1ère (10 matchs) du 17 octobre 2009 au 31 janvier 2010. 

Ø Une 2ème (5 matchs) uniquement avec des matchs Allers du 27 février au 25 avril 2010. 

C’est la meilleure équipe des matchs de la 1ère partie qui recevra lors de la deuxième 

phase. Les points obtenus dans la 2ème partie seront rajoutés à ceux de la 1ère. 

 

1ère Partie 
Aller Rencontre Retour 

17/18 Octobre 2009 Blois - Vernouillet 5/6 Décembre 2009 
24/25 Octobre 2009 Fleury - Blois 9/10 Janvier 2010 
7/8 Novembre 2009 Blois - Saran 16/17 Janvier 2010 

21/22 Novembre 2009 Chartres - Blois 23/24 Janvier 2010 
28/29 Novembre 2009 Blois - Bourges 30/31 Janvier 2010 

 

2ème partie 
Match Date 

Vernouillet – Blois 27/28 Février 2010 
Fleury - Blois 6/7 Mars 2010 
Blois – Saran 20/21 Mars 2010 

Chartres – Blois 27/28 Mars 2010 
Blois - Bourges 24/25 Avril 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comité Départemental de Natation du Loir et Cher – Maison Départementale du Sport - 1 Avenue de Châteaudun 
41000 Blois – Tel : 02 54 42 15 32 - Mail : cd41natation@orange.fr – site web : www.loiretcher.ffnatation.fr 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  NNAATTIIOONNAALLEE  33  ––  PPOOUULLEE  AA  

  

  

Cette année, le Championnat de nationale 3,se disputera avec 9 équipes (l’AAJ Blois, le 

CN Le Mans, les EN Tours, le CPB Rennes, le CN Havrais, les EN Orléans, le CN Flers, l’US 

Montargis et Angers WP).  

Aller Rencontre Retour 
03 Octobre 2009 AAJ Blois – CN Le Mans 09 Janvier 2010 
10 Octobre 2009 EN Tours – AAJ Blois 16 Janvier 2010 
17 Octobre 2009 AAJ Blois – CPB Rennes 20 Mars 2010 
7 Novembre 2009 AAJ Blois – CN Havrais 20 Février 2010 
21 Novembre 2009 EN Orléans – AAJ Blois 27 Février 2010 
28 Novembre 2009 AAJ Blois – CN Flers 6 Mars 2010 
5 Décembre 2009 USM Montargis – AAJ Blois 13 Mars 2010 
19 Décembre 2009 Angers WP – AAJ Blois 27 Mars 2010 
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WWAATTEERR  PPOOLLOO  EESSTTIIVVAALL  

««  TToouurrnnooii  eessttiivvaall  ddee  wwaatteerr  ppoolloo  dduu  LLooiirr  eett  CChheerr  »»  

  

Le water polo est sport olympique dès 1900 et passe sous le contrôle de la FINA en 1911. 

Le but de ce championnats est non seulement la délivrance du titre de vainqueur du  ««  ttoouurrnnooii  

eessttiivvaall  ddee  wwaatteerr  ppoolloo  dduu  LLooiirr  eett  CChheerr  », mais aussi le maintien en forme des nageurs et 

poloïstes en période estivale. Le coté ludique (jeux de balles) et compétitif (classement) est un des 

points forts du sport collectif. Le water polo permet aussi de maintenir les appuis aquatiques 

travaillés pendant la saison hivernale, mais aussi de découvrir d’autres habilités motrices pouvant 

être transférer en natation. 

Enfin ce tournoi sert aussi à mélanger le club d’été et les clubs d’hiver de notre département. 

 

Réservation  

La réservation des piscines ainsi que les horaires des matches sont à la charge des clubs recevants. 

De plus le club recevant est chargé d’organiser une collation à la fin du match. 

 

Licence 

Toute personne prenant part à cette épreuve, à quelque titre que ce soit, (joueur, entraîneur, 

arbitre, officiel, dirigeant, …) doit être régulièrement licenciée auprès de la FFN.  

Il est évidemment possible d’engager en cours de saison des nouveaux licenciés (saisonnier 

BEESAN ou BNSSA par exemple) 

Tout joueur doit être licencié dès la 1ère rencontre.  

 

Classement  

Le classement s’effectue comme suit : 

Ø 1pts pour match perdu 

Ø 2 pts pour match nul 

Ø 3 pts pour match gagné. 
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Si à l’issue du championnat, plusieurs clubs se trouvent à égalité de points, ils seront départagés 

par : 

Ø Le goal average général 

Ø Le goal average des matchs les ayant opposés 

Ø La meilleure attaque. 

 

Le Comité Départemental se charge ensuite de diffuser le classement au club et dans la presse. 

 

Equipement 

Le terrain doit au minimum mesurer 10m de large pour 25 m de long. 

Plusieurs lignes symbolisées par des plots, devront matérialiser la surface de jeu. 

 

Ø Une ligne rouge (2 mètres) : zone de hors jeu. Un attaquant ne peut pas y pénétrer, sauf si 

la balle est déjà dans cette zone ou que la passe est déjà effectuée (balle aérienne).  

Ø Une ligne jaune (5 mètres) : zone de penalty, et à l'intérieur de laquelle on ne peut pas tirer 

de coup franc direct.  

Ø Une ligne blanche : milieu du terrain, et ligne de remise en jeu après un but.  

 

Récompenses 

Une récompense sera remise à l’équipe victorieuse. Elle sera remise en jeu tous les ans. 

 

Les équipes 

Les équipes se composent de 13 joueurs. Ceux-ci peuvent entrer en jeu à tout moment, à partir 

du moment où leur équipe est en possession de la balle. Un gardien de but et 6 joueurs de champ 

évoluent dans l'eau en même temps, pour chaque équipe. 

Le gardien porte un bonnet de couleurs différentes de ses coéquipiers. 

Les joueurs n'ont en aucun cas le droit de mettre une combinaison de natation (réduction des 

prises au corps) et doivent porter obligatoirement un ou plusieurs maillot(s) sur eux  

Les équipes peuvent être mixtes et toutes catégories confondues. 

Tous les joueurs d’une équipe doivent être licenciés au même club. 
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Modalité de match 

La durée des matchs et des pauses est à décider en jury technique avant le début du tournoi. 

Chaque équipe peut demander 3 temps morts d'une minute, lorsqu'elle est en possession de la 

balle (attaque). 

 

Règle des 30 secondes  

Une équipe dispose de 40 secondes au maximum pour tirer au but, dans le cas contraire la balle 

change de camp. Dès qu'un tir est effectué les 40 secondes seront réinitialisées.  

Les 40 secondes seront réinitialisées après : 

Ø un tir  

Ø un corner  

Ø un but  

Ø les 30 secondes  

Ø une exclusion  

 

 Les fautes 

 

Les différentes fautes : 

 

Ø Faute simple. La balle doit être maniée à une seule main (sauf pour le gardien). Elle ne 

doit pas être sous l'eau. Le joueur ne peut s'appuyer sur aucune partie du bassin (buts, 

bords ou fond du bassin) pendant le temps de jeu (si un gardien s'appuie sur le bord du 

bassin, un penalty est sifflé contre son équipe). Il est également interdit de frapper le 

ballon avec le poing (sauf pour le gardien), et de lancer de l'eau sur un adversaire.  

Ø Fautes graves. Une faute commise sur un attaquant dans la zone des 5 mètres est 

sanctionnée par un penalty, si ce dernier est en position de marquer, tiré sur la ligne des 5 

mètres.  Nager sur le dos de son adversaire, frapper son adversaire involontairement 

entraîne une faute grave avec exclusion de 20 secondes (à la troisième faute grave, le 

joueur est exclu du match définitivement et est remplacé).  

 

Certaines fautes graves (par exemple la perturbation volontaire du jeu) sont sanctionnées par une 

Exclusion Définitive Avec remplacement (EDA), si la faute est plus grave (par exemple, un coup 

volontaire), le joueur est exclu du match et ne peut pas être remplacé par un membre de son 

équipe pendant 3 minutes de jeu effectif, c'est alors une Exclusion Définitive Sans remplacement 

immédiat (EDS).  
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Modalité engagements 

 

Tous club voulant participer à ce championnat doit être affilié à la FFN à la date du début du 

Championnat, et s’acquitter d’un droit de participation dont le montant sera défini chaque saison 

et communiqué lors de l’ouverture des engagements. 

 

Arbitrage 

 

L’arbitrage doit être effectué par au moins une personne neutre (hors équipes participantes au 

match à arbitrer) 

 

Dates bloquées : 

Pour des raisons des superpositions de calendrier certaines dates sont d’avance bloquées : 

Ø  Coupe de France des départements 

Ø Championnats régional d’été 

Ø Championnats de France Cadets 

Ø Championnats de France des Maitres 

Ø Championnats de France Minimes) 

Ø Coupe de France des régions de Natation Estival 

 

Le comité rappelle que l’inscription à une épreuve vaut acceptation des règlements 

sportif, financier et disciplinaire. 

 

Aucun match ne pourra avoir lieu après le 14 septembre de la saison en cours 
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TOURNOI ESTIVAL DE WATER POLO 

 

LIEU : A définir (Montoire ?) 
TYPE ANI. QUA. REF. CODE 

Nationale X   

C
A

1 Bassin : 

Interrégionale X   

Régionale X   

Départementale X   

 

PROGRAMME 

DATE Avant dernier dimanche de Juillet 

Ouverture des portes  

Début des épreuves  

EPREUVES 

E 
Matchs de water Polo 

 

E ENGAGEMENTS : Par mail cd41natation@orange.fr une semaine avant la date du tournoi 

 

Ø Règlement : 

 

A définir 

Compétition ouverte aux clubs d’été. 

 

Ø Classement : 

 

Le classement s’effectue comme suit : 

ü 1pt pour match perdu 

ü 2 pts pour match nul 

ü 3 pts pour match gagné. 

Si à l’issue du championnat, plusieurs clubs se trouvent à égalité de points, ils seront départagés par : 

ü Le goal average général 

ü Le goal average des matchs les ayant opposés 

ü La meilleure attaque. 

 

Ø Récompense : 

 

Une récompense sera remise à l’équipe victorieuse. Elle sera remise en jeu tous les ans. 



 

 

 


