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A l’ensemble des acteurs Water-Polo 

 

Clichy, le 16 Avril 2020 

 

Objet : situation pandémie COVID 19. – Communiqué au 16 Avril 2020. 

Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s, 

Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, la Commission Fédérale de Water-

Polo et la Direction Technique Nationale ont pris des mesures en conscience et en 

responsabilité dont la première fut la suspension de l’ensemble des championnats de 

Water-Polo sur notre territoire dès le 13 Mars courant. 

Dès lors nous sommes restés attentifs à l’évolution de cette pandémie et aux mesures 

sanitaires prises par notre Gouvernement en nous efforçant de ne pas prendre de décisions 

hâtives. 

Comme vous le savez, le Président de la République lors de son allocution en date du 13 

Avril s’est prononcé en faveur d’un prolongement du confinement jusqu’au 11 Mai.et d’une 

perspective d’un « déconfinement progressif » sous certaines conditions strictes dont nous 

ne connaissons pas encore précisément les contours. 

Bien que nous ayons réfléchi sur des solutions sportives de fin de crise, sur des scénarios 

pour finir certains championnats au-delà du 30 juin, voir en septembre, nous avons vite 

pris conscience des problèmes auxquels nous allons nous heurter à savoir : 

- Risques sanitaires liés à une reprise trop hâtive de nos programmes compétitifs. 

- Incertitudes quant à la réouverture de nos infrastructures nautiques. 

- Annonce de la non réouverture des restaurants au-delà du 15 mai ce qui accentuera 

les problèmes logistiques de déplacements. 

- Incertitude des modalités progressives de « déconfinement » avec possibilités 

d’interdiction de déplacements de populations entre différentes Régions. 

- Risque juridique de finir un championnat avec un effectif différent de celui établi 

actuellement. 

- Problématique des joueurs ou joueuses en fin de contrat le 30 juin et de la difficulté 

de les faire jouer au-delà de ce terme contractuel. 

- Non réouverture de nos frontières nationales ou des frontières de l’espace Schengen. 

- Problématique de la situation des joueurs ou joueuses s’étant d’ores et déjà 

engagés pour la saison prochaine. 

- Problématiques liées à certains contrats de Sponsoring ou de partenariat.  

- Incertitude quant à la situation financière de nos clubs. 

Aussi au regard de ces éléments, nous avons l’immense regret de devoir vous annoncer 

que la Commission Fédérale de Water-Polo en accord avec la Direction Technique Nationale 

et le bureau Fédéral qui s’est tenu le 15 Avril courant, a décidé les points suivants : 

1/ L’ensemble des championnats relatifs aux catégories jeunes sont définitivement arrêtés 

Aucun titre de Champion de France ne sera attribué au titre de la saison 2019/2020. 

2/ Les Coupes de France des Régions programmées seront dans la mesure du possible 

reportées ou annulées. La Commission Fédérale communiquera prochainement sur le sujet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3/ Les Championnats de France Nationale 3 sont définitivement arrêtés. Aucun titre de 

Champion de France ne sera attribué. Cependant les deux premiers clubs de chaque 

ligue (classement arrêté au 13 mars 2020) ont la possibilité de s’engager dans le 

championnat de France de Nationale 2 au titre de la saison 2020/2021. Les Clubs 

souhaitant accéder à cette division supérieure devront par l’intermédiaire de leur 

ligue respective d’appartenance confirmer leur intention auprès du Département 

Water-Polo avant le 15 Mai 2020. 

4/ Le Championnat de Nationale 2 est définitivement arrêté. Aucun titre de Champion de 

France ne sera attribué et nous ne déciderons d’aucune descente dans la division inférieure 

au titre de cette saison. La Commission Fédérale a décidé d’entériner le classement de 

cette division tel qu’il fut arrêté à la date du 13 Mars 2020 à savoir : 

 

   1* SCN CHOISY LE ROI    6* AS CORBEIL ESSONNE 

   2* SC THIONVILLE     7*VGA ST MAUR 

   3* ASPTT NANCY     8* SC COLMAR 

   4*ORLEANS WP     9* ASPTT LIMOGES 

   5* CANARD LA ROCHELLE   10* STADE TOULOUSAIN 

 

Important : Les Clubs SCN CHOISY LE ROI et SC THIONVILLE peuvent prétendre 

à accéder en Nationale 1 au titre de la Saison 2020/2021. Ils devront confirmer 

leur engagement dans cette division auprès du Département Water-Polo avant le 

15 Mai 2020. 

 

5/ Le Championnat de Nationale 1 est définitivement arrêté. Aucun titre de Champion de 

France ne sera attribué et nous ne déciderons d’aucune descente dans la division inférieure 

au titre de cette saison. La Commission Fédérale a décidé d’entériner le classement de 

cette division tel qu’il fut arrêté à la date du 13 Mars 2020 à savoir : 

 

   1* CN AIX EN SAVOIE     7* SC LIBELLULE DENAIN 

   2* UNION ST BRUNO BORDEAUX   8*SAUVETEURS DE GIVORS 

   3* CN LIVRY GARGAN     9* MULHOUSE WATER POLO 

   4*TAVERNY SN 95      10* SN HARNES 

   5* NAUTIC CLUB MOULIN     11* STADE TOULOUSAIN 

   6* RACING CLUB DE France    12* NC ST JEAN D’ANGELY 

 

Important : Les Clubs CN AIX EN SAVOIE ET UNION SAINT BRUNO BORDEAUX 

peuvent prétendre à accéder en ELITE au titre de la Saison 2020/2021. Ils 

devront confirmer leur engagement dans cette division auprès du Département 

Water-Polo avant le 15 Mai 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6/ Le Championnat de Nationale 1 Féminin est définitivement arrêté. Aucun titre de 

Champion de France ne sera attribué. Aucune équipe ne sera classée au titre de cette 

saison 2019/2020. 

7/ Le Championnat Elite MASCULIN est définitivement arrêté. Aucun titre de Champion de 

France ne sera attribué et nous ne déciderons d’aucune descente dans la division inférieure 

au titre de cette saison. La Commission Fédérale a décidé d’entériner le classement de 

cette division tel qu’il fut arrêté à la date du 13 Mars 2020 à savoir  

 

   1* CN MARSEILLE      6* MONTPELLIERWATER POLO 

   2* PAYS D’AIX NATATION     7* FND DOUAI 

   3* EN TOURCOING LILLE METROPOLE   8* O NICE NATATION 

   4*CN NOISY LE SEC     9* STADE DE REIMS 

   5* TEAM STRASBOURG WP    10* SETE NATATION EDD 

 

Important : La Fédération Française de Natation a d’ores déjà entamé des 

démarches pour obtenir une sixième place Européenne auprès de la Ligue 

Européenne de Natation. 

 

8/ Le Championnat Elite FEMININ est définitivement arrêté. Aucun titre de Champion de 

France ne sera attribué et nous ne déciderons d’aucune descente dans la division inférieure 

au titre de cette saison. La Commission Fédérale a décidé d’entériner le classement de 

cette division tel qu’il fut arrêté à la date du 13 Mars 2020 à savoir  

Rang Poule Haute 

1 OLYMPIC NICE NATATION  

2 LILLE UC NATATION  

3 INSEP  

4 UNION ST-BRUNO BORDEAUX  

Rang Poule Basse  

1 GRAND NANCY AQUATIQUE CLUB  

2 SCN CHOISY-LE-ROI  

3 ASPTT NANCY  

4 LILLE UC NATATION 

Les places Européennes seront attribuées en fonction du classement ci-dessus 

établi. 

 

Nous demeurons pleinement conscients que ces décisions ne feront pas l’unanimité car 

aucune décision collective ne pourra répondre à chaque intérêt personnel ou de club mais 

nous sommes également conscients que nos clubs avaient besoin d’une prise de décision 

rapide afin de pouvoir s’organiser. 

Nos préoccupations et nos pensées à l’heure où nous vous écrivons continuent de se diriger 

naturellement vers l’état de santé de l’ensemble des acteurs de notre discipline et vers 

toutes celles et tous ceux qui continuent d’être au front sur le terrain pour faire face à cette 

pandémie mondiale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nous savons que certains de nos amis poloïstes ont été touchés par ce virus et que certains 

furent même endeuillés. Que ces derniers soient assurés de notre total soutien et espérons 

que notre passion commune puisse les aider à retrouver goût à la vie. 

Malgré cela, nous avons besoin d’optimisme et d’un point de mire plus heureux. Demain 

nous devrons rapidement retrouver ces liens sociétaux indispensables à la poursuite de la 

vie. Le sport en général, le Water-Polo en particulier devront y prendre toute leur part et 

seront sans nul doute un vecteur important de reconstruction individuelle et collective. 

C’est pour cette raison, que les jours qui suivront devront être consacrés à la préparation 

de la future saison 2020/2021. 

D’ores et déjà nous travaillons sur les futurs calendriers sportifs et nos règlements. Sans 

doute cette crise sans précédent sera-t-elle l’occasion de réfléchir profondément sur les 

formules de nos futurs Championnats. 

Telle est à ce jour la mission de la commission Fédérale Water-Polo, de la Direction 

Technique Nationale et du Département Water-Polo. 

Naturellement, nous ne manquerons pas vous communiquer nos orientations. Le but étant 

de vous donner une vision globale de ce que sera et devra être notre activité poloistique 

la saison prochaine et ce avant le 15 Juin. 

Dans l’espoir de vous retrouver le plus rapidement possible autour de notre passion 

commune, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos 

sentiments sportifs et amicaux les plus sincères. 

 

 

 

Julien ISSOULIÉ                                                            Benjamin MERCIER  

………………                           


