
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

Règlement des championnats de water-polo 

Nouvelle-Aquitaine 

2021 - 2022 

-  Championnat U11 : 

Il s’agit d’un programme d’animation et de développement du water-polo. 

Il est ouvert à tous les clubs de la région Nouvelle-Aquitaine, et accessible à tous les jeunes 

licenciés nés en 2011-2012-2013. 

-    Les équipes peuvent être mixtes, elles sont composées de six éléments. 

-    Chaque club peut participer à une ou plusieurs dates avec une ou plusieurs équipes. 

-    Chaque équipe joue le même nombre de matchs sur chaque tournoi. 

-  Le jeu est pratiqué selon les règles du mini-polo. Il ne requiert pas d’apprentissage technique 

préalable, il est donc largement accessible à l’ensemble de nos licenciés.   

-   L’encadrement peut être confié à des bénévoles titulaires d’un BF ou en formation. 

Les quatre premières dates se joueront sous forme de plateau ouvert, sans équipe de club 

constituée. Il y aura trois niveaux de pratique pré définis. Chaque responsable de club positionnera 

ses jeunes selon les niveaux, de débutants à confirmés. Les dernières dates se dérouleront par 

équipes de clubs. 

- Tournois sous forme de plateaux 
Le 16 octobre à Saint Jean d’Angély 

Le 14 novembre à Limoges 

Le 12 décembre à Bordeaux 

Le 16 janvier à Angoulême 

Le 6 février à Loudun 

- Tournois par équipes de clubs 

Le 6 février à Loudun 

Le 6 mars à Limoges 

Le 10 avril à Périgueux 

Le 26 mai à Angoulême (finale) 



Chaque club organisateur transmettra les horaires d’ouverture des portes à chaque participant et 

à l’adresse waterpolo@ffnatationlna.fr avant chaque session pour une diffusion la plus large 

possible. 

L’engagement est gratuit sans date buttoir préalable. L’organisation se fera sur place dès 

l’ouverture des portes. Des ententes entre clubs sont autorisées afin de compléter des équipes. 

Démarche citoyenne : les matchs sont arbitrés par des jeunes arbitres volontaires aidés par des 

encadrants sensibilisés. 

 

-  Championnat U13 : 

-  Le championnat se joue en deux poules.  

Poule A : ANC – USB – EntN-M – NCA G 

Poule B : CR – ASPTT L – ASNL – NCA F 

ANC : Angoulême Natation Charente 

USB : Union Saint Bruno Bordeaux 

CR :  Canards Rochelais 

ASPTT L : ASPTT Limoges 

ASNL : Association des Nageurs Loudunais 

EntN-M : Entente Niort – Melle 

NCA F et NCA G : Saint Jean d’Angély : deux équipes (F : fille, G : garçon) 

- Les 4 équipes des deux poules se rencontrent sur chaque journée. Le tournoi est organisé 

en demi finales, puis finale des vaincus puis finale des vainqueurs 

 - Les matchs se dérouleront en 2 périodes de 8’ de jeu effectif et 4 périodes de 8’ pour les 

finales avec une pause de 15’ 

- En cas de match nul, une série réglementaire de pénalty déterminera le vainqueur 

- Le vainqueur du tournoi gagne 8 points, le second 6 pts, les suivants 4 pts et 2 pts 

 

Chaque club organisateur devra confirmer les horaires d’ouverture des portes et le début des 

matchs aux clubs participants, et à l’adresse waterpolo@ffnatationlna.fr avant chaque session. 

Les droits d’engagement des équipes sont les suivants : 

1 équipe engagée : 200 €, 2 équipes : 200 €, 3 équipes : 250 €, 4 équipes : 300 € 

Forfait pour un tournoi : 200 € 

Forfait pour la finale : 300 € 
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-  Championnat U15 : 

-  Le championnat se joue en deux poules.  

Poule A : USB – CR - ASPTT L – NCA G 

Poule B : ANWP - ANC – ASNL – NCA F 

ANC : Angoulême Natation Charente 

USB : Union Saint Bruno Bordeaux 

CR : Canards Rochelais 

ASPTT L : ASPTT Limoges 

ASNL : Association des Nageurs Loudunais 

ANWP : Angers Natation Water-polo 

NCA F et NCA G : Saint Jean d’Angély : deux équipes (F : fille, G : garçon) 

 - Les 4 équipes des deux poules se rencontrent sur chaque journée. Le tournoi est organisé 

en demi finales, puis finale des vaincus puis finale des vainqueurs 

 - Les matchs se dérouleront en 2 périodes de 8’ de jeu effectif et 4 périodes de 8’ pour les 

finales avec une pause de 15’ 

- En cas de match nul, une série réglementaire de pénalty déterminera le vainqueur 

- Le vainqueur du tournoi gagne 8 points, le second 6 pts, les suivants 4 pts et 2 pts 

Chaque club organisateur devra confirmer les horaires d’ouverture des portes et le début des 

matchs aux clubs participants, et à l’adresse waterpolo@ffnatationlna.fr avant chaque session. 

Les droits d’engagement des équipes sont les suivants : 

1 équipe engagée : 200 €, 2 équipes : 200 €, 3 équipes : 250 €, 4 équipes : 300 € 

Forfait pour un tournoi : 200 € 

Forfait pour la finale : 300 € 

 

-  Championnat U17 : 

- Ce championnat concerne les jeunes  de 2005 à 2007.  

Il y aura un « championnat » féminin qui n’en sera pas vraiment un puisqu’il n’y a que deux 

équipes en lice : NCA et USB. Il s’agira de simples rencontres, organisées à la convenance des deux 

clubs, afin que les jeunes filles puissent s’affronter. 

Le championnat U17 masculin s’organisera entre cinq équipes : ANWP, ASNL, ASPTT L, CR et USB 

USB : Union Saint Bruno Bordeaux 

CR :  Canards Rochelais 

ASPTT L : ASPTT Limoges 

ASNL : Association des Nageurs Loudunais 

ANWP : Angers Natation Water-polo 
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- Chaque club organisateur devra confirmer les horaires d’ouverture des portes et le début 

des matchs aux clubs participants, et à l’adresse waterpolo@ffnatationlna.fr avant chaque 

session. 

- Déroulement du championnat : 

1ière phase : cinq tournois de cinq matchs. Chaque équipe joue chacune deux matchs au cours de 

chaque tournoi. Les matchs se déroulent en quatre périodes de 7’ de jeu effectif, pas de match nul 

donc le système but en or sera la règle. 

Le classement du tournoi attribuera  8 points puis 6 puis 4 puis 2 points puis 1 point. 

2ième phase :  

Elle tient compte du classement des équipes obtenu à l’issue de la 1ière phase. 

Match 1 : barrage entre le cinquième et le quatrième pour déterminer la quatrième place 

Match 2 : demi-finale 1 : le second contre le troisième  

Match 3 : demi-finale 2 : le premier contre quatrième 

Match 4 : perdant de la ½ finale 1 contre le perdant du match de barrage 

Match 5 : Finale 1  

Match 6 : perdant ½ finale 2 contre gagnant du match 4 

Match 7 : finale 2 

Les matchs se dérouleront en quatre périodes de 8’ de jeu effectif. 

Le club qui reçoit a la responsabilité de proposer des jeunes officiels pour tenir les tables 

Les droits d’engagement des équipes sont les suivants : 

1 équipe engagée : 200 €, 2 équipes : 200 €, 3 équipes : 250 €, 4 équipes : 300 € 

Forfait pour un tournoi : 200 € 

Forfait pour la finale : 500 €  

 

- Nationale 3 : 

Six équipes sont engagées : Angoulême (ANC), La Rochelle (CR), St Jean d’Angély (NCA), Melle 

(CSMN), Niort (CNN), Limoges (ASPTT), Poitiers (CEP Poitiers).  

Le championnat de France de National 3 masculin se déroule en 2 phases (cf. règlements financiers 

et tarifs fédéraux 2021-2022) :  

- Une phase régulière en inter-ligues : la Nouvelle-Aquitaine est en Inter-Ligues 4 avec 

l’Occitanie 

- Une phase finale nationale 

L’Inter-Ligues 4 est divisée en deux sous-groupes, le championnat N3 Nouvelle-Aquitaine et le 

championnat N3 Occitanie, pour organiser la phase régulière. Chacune des Ligues organise son 
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championnat N3 et propose le classement final inter-ligues Nouvelle-Aquitaine/Occitanie pour 

participer à la phase finale nationale. 

La phase régulière de ce championnat N3 se déroule par matchs aller et retour, où chaque club 
rencontre tous ses adversaires selon le calendrier établi par la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Les points 
seront décomptés de la façon suivante :  

- 3 points pour un match gagné 
- 1 point pour un match nul  

- 0 point pour un match perdu  

- 0 point pour un match perdu par abandon (avec un score de 8 à 0)  

- 1 point de pénalité pour un match perdu par forfait ou disqualification, avec un score de 8-

0, ou le score réel si l’écart est supérieure en défaveur de l’équipe pénalisée.  

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire dans un match pour lequel un résultat définitif 

est requis, et quelle que soit la division ou le tournoi, une série de penalties sera tirée pour 

déterminer le résultat. (WP 12.3). 

En cas d’égalité à l’issue du championnat, les clubs concernés seront départagés conformément 

à la réglementation FINA By Laws Water-Polo (articles BL 9.8.3 et suivants cf. annexe 7).  

Sont qualifiées pour la phase finale les équipes classées 1ère du championnat de division Nationale 

3 de chacune des cinq Inter-Ligues et les trois meilleures équipes classées secondes de chaque 

Inter-Ligue.  

Une entente entre la Ligue Nouvelle-Aquitaine et la Ligue Occitanie est ainsi organisée afin de 

façon à proposer un classement des 4 équipes inter-ligues arrivées en tête désireuses de participer 

à la phase finale. 

 

Les droits d’engagement des équipes sont les suivants : 

1 équipe engagée : 300 € + les frais d’arbitrage (forfait de 1000 €). Exceptionnellement la 

participation aux frais d’arbitrage des clubs engagés sur la saison 2020-2021 ne sera pas appelée 

cette saison.  

Participation à la phase finale : droits d’engagement : 1000 €. 

 

Les tarifs pour forfait sont les mêmes que ceux appliqués par la fédération (cf. Règlements 

financiers et tarifs fédéraux Art. B1.1, 2 et 3), à savoir : 

5000 € pour un forfait général, 2000 € pour un forfait à un match déclaré 10 jours avant le 

match, 3000 € pour un forfait à un match. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

         

 

Championnats Jeunes U11, U13, U15, U17 
 

Calendrier Saison 2021-2022 

 

Équipes engagées :     

 En U11 :                                                        *  En U15 :                                                                                                           
- Angoulême (ANC)                                                       -    Angoulême (ANC) 

- Bordeaux (USB)                                                     -    Bordeaux (USB)                             

- La Rochelle (CR)                                         -    La Rochelle (CR)                                                                             

- Limoges (ASPTT)                                                         -    Limoges (ASPTT) 

- Loudun (ASNL)                                       -    Loudun (ASNL) 

- Saint Jean d’Angély (NCA)                                        -   Saint Jean d’Angély (NCA)   2 équipes (1♂ et 1 ♀) 

                                    -    Angers (Angers Natation WP) 
 

 En U13 :                                                             * En U17 :    équipes  ♂ 
- Angoulême (ANC)                                                              -    Bordeaux (USB)  

- Bordeaux (USB)                                                              -    La Rochelle (CR) 

- La Rochelle (CR)                                                 -    Limoges (ASPTT)                                           

- Limoges (ASPTT)                                                                   -    Loudun (ASNL) 

- Loudun (ASNL)                                                                      -    Angers (Angers Natation WP) 

- Niort/Melle                                                                                                         équipes ♀ 

- Saint Jean d’Angély (NCA)  2 équipes (1♂ et 1 ♀)        -   Bordeaux (USB)                                  

                                                                                                 -   Saint Jean d’Angély (NCA)     
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 Championnat  U11 :   

Date Lieu Piscine Horaire 
16 octobre 2021 Saint Jean d’Angély Atlantys 10h – 13h 

14 novembre 2021 Limoges Beaublanc 11h30 – 15h30 

12 décembre 2021 Bordeaux Piscine judaïque  15h-18h 

16 janvier 2022 Angoulême Nautilis 13h  

6 février 2022 Loudun Aqua’lud 10h 

6 mars 2022 La Rochelle Piscine Lucien Maylin 13h 

10 avril 2022 Périgueux Bertrand de Born ? ? 
 

FINALE à Angoulême (Atlantys) le 26 mai 2022 

 

 Championnat  U13 :   
Deux poules : -POULE  A : Angoulême, Bordeaux, Niort/Melle, Saint Jean d’Angély (équipe ♂) 
                         -POULE B : La Rochelle, Limoges, Loudun, St Jean d’Angély (équipe ♀) 
 

 
Date 

POULE A  
Date 

POULE B 
Lieu Piscine Horaire Lieu Piscine Horaire 

20 
novembre 

2021 

St jean 
d’Angély 

Atlantys 8h 24 
octobre 

2021 

Limoges Beaublanc 11h30 

5 décembre 
2021 

Melle  ? 5 décembre 
2021 

Loudun Aqua’lud 13h 

9 
 janvier 

2021 

Angoulême Nautilis 13h 9 
 janvier 

2021 

La Rochelle Lucien 
Maylin 

13h 

30  
janvier 2022 

Niort ou 
Melle ? 

? ? 30  
janvier 2022 

Limoges Beaublanc 11h30 

13  
mars  
2022 

Angoulême Nautilis 13h 13  
mars  
2022 

La Rochelle Lucien 
Maylin 

13h 

27  
mars  
2022 

Bordeaux Tissot  13h30  27  
mars  
2022 

Limoges Beaublanc 11h30 

8  
Mai 

 2022 

Niort ou 
Melle ? 

? ? 8  
Mai 

 2022 

Loudun Aqua’lud 13h 

 

FINALE des 2 poules à St Jean d’Angély (Atlantys) le 5 juin 2022 à 8h 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80


 

 Championnat  U15 : 
Deux poules : -POULE  A : Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Saint Jean d’Angély (équipe ♂) 
                         -POULE B : Angers, Angoulême, Loudun, St Jean d’Angély (équipe ♀) 

 

 
Date 

POULE A  
Date 

POULE B 
Lieu Piscine Horaire Lieu Piscine Horaire 

14 
novembre 

2021 

La Rochelle Lucien Maylin 13h 28 
novembre 

2021 

Angoulême 
ou Angers 

Nautilis 
Jean 

Bouin 

13h         14h 

19 
décembre 

2021 

La Rochelle Lucien Maylin 13h 11 (*) 
décembre 

2021 

St Jean 
d’Angély 

Atlantys 14h30 

23 
 janvier 

2022 

Limoges Beaublanc 11h30 23 
 janvier 

2022 

Loudun Aqua’lud 13h 

6 
 février 2022 

Bordeaux Tissot 13h30 6 (*) 
 février 2022 

Loudun Aqua’lud 13h 

6  
mars  
2022 

St jean 
d’Angély 

Atlantys 13h30 6  
mars  
2022 

Angoulême Nautilis 13h 

3  
avril 
2022 

Limoges Beaublanc 11h30 3 
avril 
2022 

Angers Jean Bouin 14h 

 

(*) ANWP et ASNL exempts le 11/12 et ANWP exempt le 06/02 

FINALE des 2 poules à St Jean d’Angély (Atlantys) le 26 juin 2022 à 8h 

 Championnat  U17 : 
- Les clubs de Bordeaux et de St Jean d’Angély vont organiser les rencontres entre leur équipe 

féminine respectives. 

- Pour les équipes masculines de chaque club engagé, le tournoi s’organise aux dates suivantes : 

Date Lieu Piscine Horaire 
11 novembre 2021 Loudun Aqua’lud 13h  

5 décembre 2021 Limoges Beaublanc 11h30 

30 janvier 2022 Angers Jean Boin 14h 

27 mars 2022 La Rochelle Lucien Maylin 13h 

15 mai 2022 Bordeaux Tissot 13h 
 

FINALE à La Rochelle ( Lucien Maylin) le 12 juin 2022 
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Nationale 3 
 

Calendrier Saison 2021-2022 

 

 

 

 

Équipes engagées :                                      Lieux :                                      

- Angoulême (ANC)                       Nautilis                                                 

- La Rochelle (CR)                       Lucien Maylin                                                           

- Limoges (ASPTT)                       Aquapolis                                             

- Melle            Aqua’Melle                                          

- Niort           (nouveau bassin ?)                             

- Poitiers (CEP)         Ganterie  

- Saint Jean d’Angély (NCA)                         Atlantys                                                

 

 

 

 

 

 

 



Date Match Heure Equipe à domicile Equipe à l’extérieur 

16 octobre 1 19h30 ASPTT CR 

2 17h30 NCA Niort 

3 20h ANC CEP 

23 octobre 4 20h ANC Melle 

13 novembre 5 19h Melle NCA 

20 novembre 6 17h30 CEP Melle 

7 19h30 ASPTT ANC 

27 novembre 8 19h30 ASPTT Niort 

9 20h ANC CR 

4 décembre 10 19h Melle Niort 

11 17h30 NCA ANC 

18 décembre 12 19h30 ASPTT CEP 

13 19h Melle CR 

8 janvier 14 17h30 NCA CEP 

15 janvier 15 19h Melle CEP 

16 19h CR ASPTT 

17  Niort ANC 

22 janvier 19  Niort CR 

20 17h30 CEP ANC 

5 février 21  Niort NCA 

22 19h30 ASPTT Melle 

12 février 23 17h30 NCA ASPTT 

24 19h CR ANC 

19 février 25 17h30 NCA CR 

5 mars 26 17h30 CEP Niort 

27 19h CR Melle 

28 20h ANC NCA 

12 mars 29  Niort ASPTT 

30 17h30 NCA Melle 

19 mars 31 17h30 CEP ASPTT 

32 19h CR Niort 

33 19h Melle ANC 

2 avril 34 19h30 ASPTT NCA 

35  Niort CEP 

9 avril 36  Niort Melle 

37 17h30 CEP CR 

38 20h ANC ASPTT 

30 avril 39 19h CR CEP 

7 mai 40 20h ANC Niort 

14 mai 41 20h Melle ASPTT 

42 17h30 CEP NCA 
 

Demi-finale les 28 et 29 mai 2022 – Finale les 25 et 26 juin 2022 

 

 

 

 


