
 

Dimanche 18 décembre 2016

Albi – Atlantis

WATER-POLO

 
Matinée : U11 

&
Après-midi : Chpts Féminin &

Accessit Occitanie N4



 Participants

Programme
8h30 - Ouverture des portes du programme « Osons le water-polo » U11

8h45 - Réunion Technique programme U11

9h00 - Début OWP
10h00 – Module water-polo ENF2 
11h00 - Fin OWP et Accueil des participants du programme Sénior

11h15 - Réunion technique programme sénior

11h30 - F1 : Entente Midi-Pyrénées vs MWP F
12h15 - M1 : Albi Natation vs SDN Tournefeuille
12h45 - F2 : Entente Midi-Pyrénées vs ASPTT Limoges
13h30 - M2 : Montpellier WP M vs Tarbes NC
14h00 - F3 : ASPTT Limoges vs MWP F
14h30 - M3 : Albi Natation vs CN Pamiers
15h00 - M4 : Montpellier WP M vs Stade Toulousain Natation
15h30 - M5 : CN Pamiers vs SDN Tournefeuille
16h00 - M6 : Stade Toulousain Natation vs Tarbes NC

16h30 - M7 : A3 vs B3 (Classement 5ème et 6ème)
17h00 - M8 : A2 vs B2 (Classement 2ème et 4ème)
17h30 - M9 : A1 vs B1 (Finale 1er et 2nd)

18h15 - FIN

Poule A Masculine Poule B Masculine
Albi Natation

Entente Midi-Pyrénées F Tarbes NC 2
ASPTT Limoges SDN Tournefeuille 2 Stade Toulousain Natation

Chpt Féminin
Montpellier Water-Polo F Montpellier Water-Polo 3 M

CN Pamiers



Règlement particulier

1-Matchs en deux ou 3 périodes de 7 mn de temps effectif (à préciser lors 
de la réunion technique).

2-Rappel : un même joueur ne peux jouer dans plusieurs équipes différentes 
sur le même tournoi.

3-Il est impératif de tenir le planning : les équipes seront appelées au micro 
15 mn avant le début de leur rencontres, et devront être prêtes à jouer à l'heure
prévue...ou plus tôt si possible. Dans tous les cas le début de la rencontres 
sera sifflée à l'heure, même en cas d'absence dune équipe ou en cas d'équipe 
incomplète.

4-L'échauffement s'effectuera »à sec » ou en dehors du terrain de jeu : plages 
et fosse à plongeon.

5-En dehors des cas prévus dans le règlement particulier de ce tournoi, les 
règlements régional, FFN et FINA s'appliquent.

6-Il serait souhaitable qu'en plus de l'arbitre, chaque équipe fournisse 
quelques officiels de table, même débutants.

7-Afin de faciliter la tâche des officiels de table, chaque responsable de club 
fournira une fiche d'inscription par équipe engagée (cf modèle vierge joint).

8-Pour le bon déroulement de la journée et afin de faciliter le retour des 
équipes les plus éloignées géographiquement, l'organisateur pourra modifier 
modifier l'ordre des dernières rencontres, mais aucune autre modification  ne 
sera acceptée en cour de journée.

9-Il est rappelé que seules sont autorisées à participer les équipes qui sont à 
jour de leur obligations administratives (affiliation et licences) et financières 
(gratuité de l'engagement pour les filles)



dimanche, 18 décembre 2016
Albi – Atlantis
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Suppléant

Délégué

Arbitre

2ème journée Chpt 
Accessit Occitanie N4

Équipe :

N° Lic. IUF

Entraineur

Entr. Adjoint
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