
FFN CENTRE VAL DE LOIRE 
COMMISSION  WATER POLO du  mardi 13 décembre 2022 

 
Présents : François Martin  - Clément Charotte – David Wavelet – Dominique Lefebure 
Invité : Damien Belon  
Excusé : Frédéric Kooijman 
 
François rappelle que notre commission a pour objectifs de développer et améliorer le water-polo au 
sein de notre région. Nos intérêts personnels pour notre club ne doivent pas rentrer en ligne de 
compte dans nos actions ! 
 
Championnat Régional : 
Un classement à l’issue des matchs « aller » peut être établi. Un souci perdure au niveau de 
l’arbitrage et nous aurons certainement des soucis pour les matchs « retour ». Il est rappelé que les 
clubs peuvent jouer (si accord des 2 clubs) le vendredi soir ou le dimanche après-midi, ce qui 
faciliterait la disponibilité d’arbitres.  
Il importe de prévenir François assez vite pour modifications sur extranat (Dominique) et pour 
prévenir les arbitres . 
Attention : ne pas oublier de rentrer le score sur Extranat dans les 2h qui suivent le match ainsi que 
saisir la feuille du match. 
Afin d’anticiper les réservations de piscines pour les play off, Dominique et François vont élaborer 
une simulation en fonction du classement « Aller ». Pour les play off, un nouveau championnat 
devra être créé (Dominique L). 
 
Stage WP jeunes (16 au 23 avril 23) 
Dominique a fait les réservations comme prévu au niveau de Laval pour 14 jeunes et 2 cadres, et un 
acompte a été versé. 
Clément informe la commission qu’il n’est plus disponible, ce qui met en péril la mise en place de 
ce stage. Damien doit confirmer rapidement sa disponibilité. 
Ce stage serait réservé aux 2008/2009, voire complété avec les meilleurs 2010 pour avoir un effectif 
de 14 jeunes. La liste devra être communiquée à François avant le Bureau Directeur fin janvier qui 
prendra la décision finale quant à l’organisation de ce stage. 
 
Sélection  U16 Grand Ouest : 
Suite à un  1er regroupement à Angers, 5 jeunes du Centre-Val de Loire (Romain Locqueville – Jules 
Martineau -Arthur Le Clainche, Ethan Sagot, Loïck Scornet) ont été retenus pour un nouveau 
regroupement à Angers le dimanche 29 janvier avec 25 joueurs. Le groupe sera réduit à 16 à l’issue 
de ce regroupement. 
Damien accompagnera les jeunes ce jour-là . Le déplacement sera pris en charge par la Ligue . 
 
Regroupements  jeunes  (U16 et moins ) 
Devant l’impossibilité de lancer un championnat (effectifs insuffisants dans les clubs), il est 
envisagé 2 regroupements supplémentaires les 29 janvier (Chartres) - 5 mars  Orléans ou Saran) - 
26 mars  Orléans ou Saran) - 14 mai (Orléans ou Saran ) - 4 ou 11 juin suivant les disponibilités 
( lieu à définir ) . 
 
Formations officiels B et A : 
Les formations et recyclages d’officiels B sont organisés par un référent dans chaque département. 
Pour le Loiret Damien B se propose pour remplacer François. 
François sollicitera les clubs pour savoir s’il y a des candidats officiels A (il faut d’abord être B). 
S’ils sont en nombre suffisant, une formation sera mise en place. L’objectif de cette formation est 
d’avoir des arbitres disponibles pour officier.  


