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Dispositions Générales 

 

 

Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ». 

CLIQUEZ ICI 

  

https://unss.org/wp-content/uploads/2020/09/FICHE_SPORT_DISPOSITIONS_GÉNÉRALES_4_SEPTEMBRE_2020.pdf
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Championnats de France UNSS Équipe d’Établissement Water-

Polo 
Consulter la Fiche Sport dispositions générales pour connaitre les conditions de participation  

 

 COLLÈGES LYCÉES 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Benjamins 

Minimes 

Cadets   
 

 

6 à 8 compétiteurs maximum sur 

l’ensemble de la compétition  

 

Mixité obligatoire (2 filles ou 2 garçons 

minimum) 
 

Chaque équipe est composée d’un(e) 

gardien(ne) de but et de 4 joueurs de 

champ : 2 filles et 2 garçons minimum 

dans l’eau soit 5 joueurs dans l’eau. 

Minimes 2 

Cadets 

Juniors 
 

6 à 8 compétiteurs maximum sur l’ensemble 

de la compétition  
 

Mixité obligatoire (2 filles ou 2 garçons 

minimum) 
 

 

Chaque équipe est composée d’un(e) 

gardien(ne) de but et de 4 joueurs de 

champ : 2 filles et 2 garçons minimum dans 

l’eau soit 5 joueurs dans l’eau. 

JEUNE ARBITRE 1 seul Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée 

Certifié académique minimum  

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat 

de France 

JEUNE COACH-  

JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être 
compétiteur intégré dans les 6 à 8 joueurs de l’équipe. Il officie seul ou en binôme 
accompagné par l’enseignant assis sur le banc. 
 

Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 
 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 

 Il doit être identifié par un brassard orange ; 

 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

il peut être d’une autre Association Sportive du même Département 

DURÉE D’UN MATCH EN 

TOURNOI TYPE CF UNSS 
2 X 6’ 2 X 8’ 

DURÉE TOTALE DE 

JEU PAR JOUR 
64’ max 72’ max 

RÈGLEMENT Voir document sur le site UNSS et annexe 5 

TENUE DE COMPÉTITION Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).  

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les 

couleurs : bonnet et maillot d’AS obligatoire (bonnet et maillot de club interdit) 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

BALLON Taille 4 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Tournoi préliminaire et finale Tournoi préliminaire et finale 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Champion Inter-académique Champion Inter-académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES 20 équipes (nombre englobant les Équipes 

Établissements et les Excellences) 

10 équipes (nombre englobant les Équipes 

Établissements et les Excellences) 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Équipe 

Établissement Collèges 

Champion de France UNSS Équipe 

Établissement Lycées 

Champion de France UNSS LP 
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Championnats de France UNSS Sport Partagé en Water-Polo 
 

 

 COLLÈGES LYCÉES 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Benjamins 

Minimes 

Cadets 

Minimes 

Cadets 

Juniors 

Séniors 

5 à 7 élèves  

Dans l’eau : 2 élèves en situation de handicap (reconnaissance MDPH/MDA + 

classification C1, C2, C3 ou C4) associé à 3 élèves valides 

Mixité : Tolérée 

JEUNE ARBITRE Préconisation d’un Jeune Arbitre par équipe (peut-être d’une autre AS) 

JEUNE COACH-  

JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être 
compétiteur intégré dans les joueurs de l’équipe. Il officie seul ou en binôme 

accompagné par l’enseignant assis sur le banc. 

Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 
 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 

 Il doit être identifié par un brassard orange ; 

 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas 

d’égalité ; 

il peut être d’une autre Association Sportive du même Département 

REGLEMENT Règlement adapté 

TENUE DE COMPÉTITION Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).  

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en 

porter les couleurs : bonnet et maillot d’AS obligatoire (bonnet et maillot de 

club interdit) 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Intégré au championnat établissement collège ou lycée 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition 

sport partagé au niveau départemental et/ou académique 

NOMBRE D’EQUIPES Minimum 2 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Sport Partagé 

Collège de Water-Polo 

Champion de France Sport Partagé Lycée 

de Water-Polo 
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Championnats de France UNSS Excellence en Water-Polo 
 

Dispositions particulière Waterpolo Excellence 
Non autorisées en championnat Excellence :  

- Les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Pôle France 

  

- Les équipes comportant un élève inscrit sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports en 2021 

(Élite, Senior, Relève / Jeune, Reconversion, Espoir, Collectifs nationaux / Partenaires) La date d’envoi 

de cette liste fait foi pour toute l’année scolaire. 
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs 

 

 COLLÈGES LYCÉES 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Benjamins 

Minimes  
 

6 à 8 compétiteurs maximum sur 

l’ensemble de la compétition. 
 

Mixité obligatoire (2 filles ou 2 garçons 

minimum) 
 

Chaque équipe est composée d’un(e) 

gardien(ne) de but et de 4 joueurs de 

champ : 2 filles et 2 garçons minimum 

dans l’eau soit 5 joueurs dans l’eau. 

Minimes 2 

Cadets 

Juniors  

 

6 à 8 compétiteurs maximum sur 

l’ensemble de la compétition. 

 

Mixité autorisée 

 

Chaque équipe est composée d’un 

gardien(ne) de but et de 4 joueurs de 

champ. 

JEUNE ARBITRE 1 seul Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée 

Certifié académique minimum  

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au championnat 

de France 

JEUNE COACH-  

JEUNE CAPITAINE  

Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être 

compétiteur intégré dans les 6 à 8 joueurs de l’équipe. Il officie seul ou en binôme 
accompagné par l’enseignant assis sur le banc. 
 

Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur : 
 Il se rajoute à la composition d’équipe ; 

 Il doit être identifié par un brassard orange ; 

 Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité ; 

il peut être d’une autre Association Sportive du même Département 

DURÉE D’UN MATCH EN 

TOURNOI TYPE CF UNSS 

Phase de poule : 2 x 8’ à 10’ 

Phase finale : 2 X 10’ 

Phase de poule : 2 x 8’ à 10’ 

Phase finale : 2 X 10’ 

DURÉE TOTALE DE 

JEU PAR JOUR 
90’ 90’ 

RÈGLEMENT Voir document sur le site UNSS et annexe 6 

TENUE DE COMPÉTITION Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition).  
Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter 

les couleurs : bonnet et maillot d’AS obligatoire (bonnet et maillot de club interdit) 
Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral. 

BALLON Taille 4 Taille 5 

FORMULE DE COMPÉTITION Tournoi préliminaire et finale Tournoi préliminaire et finale 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Champion Inter-académique Champion Inter-académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES 20 équipes (nombre englobant les Équipes 

Établissements et les Excellences) 

10 équipes (nombre englobant les Équipes 

Établissements et les Excellences) 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Excellence 

Collèges 

Champion de France UNSS Excellence 

Lycées 

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
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Remontée des résultats des Championnats qualificatifs 

 

La date limite de transmission des résultats inter-académiques par les SR est inscrite dans le calendrier des CF, 

régulièrement mis à jour. 

 

Après les dates limites de transmission des qualifications Inter-académiques, aucun résultat qualificatif aux 

Championnats par Équipe d’Établissement ne sera pris en compte. 

 

Adresse de saisie : https://udb.unss.org/qualifscf 

 

Code d’accès :   propre à chaque SR 

 

 

Une demande de repêchage indiquée ne sera prise en compte que par l’envoi à la DN de la demande officielle 

(Annexe 1 du Règlement Fédéral), avant la date butoir des phases qualificatives.  
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Responsabilité « Jeunes Officiels – Vers une 

génération responsable » 
 

1. Passerelles 

 
Discussion en cours pour qu’un jeune arbitre UNSS certifié national en waterpolo obtienne par équivalence le 

niveau de jeune arbitre régional fédéral.  
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Innovation 
 

Nouvelles pratiques 

 

Outre les compétitions traditionnelles, les formes nouvelles de pratique permettent de nombreuses rencontres, 

avec des règlements adaptés. 

 

Les expériences locales permettent d’étudier des pratiques innovantes, tenant compte des spécificités locales et 

des contraintes d’organisation, d’identifier les pratiques intéressantes et de les proposer ensuite au niveau 

national. 

 

 

Filles 

Mixité obligatoire dans les championnats établissements et excellence collège ? 

 

Handicap 

 

Un recensement des actions à destination des élèves en situation de handicap sur tout le territoire sera 

effectué. 

Des actions particulières seront engagées. 

Participation d’équipe sport partagé sur invitation lors des championnats de France 2021.  

Pour toutes informations : sport.partage@unss.org 

 

 

Éthique – Protocole fin de rencontre 

 

 

  

mailto:sport.partage@unss.org
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Annexe 1 

 

Associations Sportives ayant terminé 1er en 2019 et 2020 

non autorisées à participer à la qualification pour les 

Championnats de France UNSS par Équipes d'Établissement 
 

 

Néant 

 

 

IMPORTANT 
 

Dans ce cas AUCUNE équipe d’Établissement ne peut participer au Championnat de 

France par Équipe d’Établissement à partir du niveau Académique. 
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Annexe 2 
 

Associations Sportives ayant atteint un podium en 2020 lors 

des Championnats de France Excellence 

non autorisées à participer à la qualification pour les 

Championnats de France UNSS par Équipes d'Établissement 

 

 

Néant 

 

 

 

Les équipes relevant de Sections Sportives Scolaires ne sont pas concernées par 

cette disposition. 
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Annexe 3 
 

Associations Sportives n’ayant pas assisté 

au Protocole en 2020 

et n’étant pas autorisées à participer en 

Équipes d'Établissement ou en Excellence 

 

 

 

Néant 
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Annexe 4 
 

Associations Sportives ayant fait forfait dans les dix jours 

avant les Championnats de France en 

2020 et n’étant pas autorisées à participer 

en Équipes d'Établissement ou en Excellence 

 

 

 

 

Néant 
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Annexe 5 
 

Points attribués et gestion des égalités 
 

Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats : 
 

Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont : 
 

Match gagné 3 points 

Match nul 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 

 

Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 

Une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal de joueurs sur le 

terrain sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition. 
 

Dans ce cas : match gagné 5-0. 
 

En cas d’égalité à la fin des matches de poule, Utiliser successivement les critères ci-après : 
 

 Goal average particulier (résultat du match ayant opposé les équipes à égalité de points)  

 Jeune Coach – Jeune Capitaine 

 
 Goal average général  

 Meilleure attaque  

 Points de pénalités particulier 

 Points de pénalités général 

 Équipe la plus jeune.  

En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire : 
 

Pour les matchs nécessitant l’obtention d’un résultat définitif (non nul), en cas d’égalité à la fin du temps 

réglementaire, il sera procédé à une prolongation dite « Mort subite » après un intervalle de repos d’une (1) 

minute. 
 

Temps mort 

Un temps mort par match est autorisé uniquement en phase finale. 
 

Gardien 

Le changement de gardien ne peut se faire qu’à la mi-temps ou au temps mort. 
 

Points de Pénalité 
 

Faute Disqualifiante EDA 

 

Faute Disqualifiante EDA + P + 4 minutes 

 

Faute Technique = carton rouge Jeune coach / adjoint 

= 1 point 

 

= 3 points 

 

= 1 point 

 

Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe. 

 

Les points de pénalité (carton rouge) sont également applicables aux accompagnateurs agréés par le Comité 

Directeur de l’AS et indiqués sur la feuille de marque. 
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Annexe 6 – Format minimum des championnats 

qualificatifs 
 
Adapter les temps de jeu si besoin 


