
WATER – POLO 
Bilan de l’Olympiade 2005 – 2008 

 
Cette olympiade a vu un certain nombre d’avancées dans des domaines divers, tels que : la 

pratique féminine ou de loisir ; la création du tournoi de ISTRES réservé à notre élite 

montante et à dimension internationale, véritable monnaie d’échange pour des invitations à 

l’extérieur ; la mise en place de la formation et du suivi des officiels, avec un responsable de 

zone ; l’aide aux organisations des clubs et à leur accès au haut niveau ; l’arrivée des pôles 

espoirs... 

Dans l’ensemble, les résultats sont restés stables dans l’excellence, avec quelques bémols… 

Toutefois on voit poindre des problèmes à venir concernant l’encadrement des sélections 

pour lesquelles le nombre de candidats de valeur s’étiole d’année en année… 

 

Pratique féminine et loisir  
Sous l’impulsion du club de Saint Chély d’Apcher, et notamment de Gilles MICHEL, une 

politique d’ouverture a été conduite en Languedoc, mais aussi au-delà, vers la Provence… 

Ainsi, St Chély, Narbonne, Sète, Montpellier, Nîmes, Istres, Aix, Digne, Gap, La corniche de 

Marseille, et Pertuis en Accessit / N4, et la Côte d’Azur, avec leur championnat des 15 ans et 

plus, ont participé à un championnat régulier par secteur, ce concluant à Istres, par la finale 

de zone au mois de juin. 

De nombreuses filles ont, ainsi, participé à une pratique régulière et 28 d’entre elles ont 

alimenté l’activité de zone en se joignant aux Niçoises… 

 

Tournoi international de ISTRES 
Afin de permettre à plus de joueurs issus de notre formation de participer à au moins un 

événement de haut niveau, le tournoi d’Istres a été mis en place et s’ouvre sur des sélections 

étrangères (Italiennes et Espagnoles) et françaises (équipe de France). 

Cette saison il s’est ouvert aux filles, et l’expérience semble bien porter ses fruits… 

Longue vie à cet événement qui nous a ouvert à d’autres tournois à l’étranger (RECCO) ! 

 

La formation et le suivi des officiels 
Ce domaine est celui des régions en ce qui concerne les officiels de table, et de la zone pour 

les arbitres. 

Yvan CHABOUD, responsable désigné par la FFN assure avec brio cette tache difficile, en 

collaboration avec Gilles MENUT en Côte d’Azur. 

Ainsi, cette olympiade a vu l’arrivée d’une bonne soixantaine d’officiels de table, et six 

arbitres dont deux rejoignent, cette année, l’effectif national. 

 

Aide aux organisations et au sport de haut niveau 
Le comité se positionne comme partenaire de ses clubs lors d’organisations d’envergure 

nationale ou internationale. 

Il aide également aux événements régionaux, y compris pour les clubs d’été. 

Les sportifs de haut niveau ont su trouver au sein de l’ERFAN, les formations adaptées pour 

obtenir leur BEESAN (réservé aux sportifs de haut niveau). 

Les clubs qui en ont fait la demande, ont été proposés à labellisation au rang qu’ils méritent ; 

les clubs de Sète et Montpellier, ont ouvert les démarches pour aboutir à l’ouverture de 

pôles espoirs… 

 

Les résultats sportifs 
De l’Elite ; où les quatre première places restent acquises à nos clubs (CNM / ONN / DFCS / 

MWP), aux équipes de sélection garçons comme filles qui terminent le plus souvent 1° (sauf en 

2008), notre polo se porte bien et possède un très grand nombre d’internationaux ! 
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