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Composition de la Commission Mixte Nationale
FF Natation
Florian BRUZZO (Directeur Equipes de France Water-Polo)

FF Sport U
Frédéric DAUSSIN (Université de Lille)
Franck JACQUEMIN (UT Troyes)
Philippe REBOT (Directeur National Adjoint)

Championnat
de France

Dates
(Lieu)

Envoi des préengagements

Envoi des candidatures
d’arbitres

N1 masculin

9-10 mars 2022
Lille

3 décembre 2021

4 février 2022

N2 masculin

9-10 mars 2022
Lille

3 décembre 2021

4 février 2022

Féminin

9-10 mars 2022
Lille

3 décembre 2021

4 février 2022
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Dates des championnats
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CHAMPIONNAT DE FRANCE « NATIONAL 1 »
MASCULIN
1 – DATE ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Mercredi 09 et jeudi 10 mars 2022
LILLE

2 – FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
A l’issue des engagements, la CMN formalisera un calendrier et une formule
sportive permettant de qualifier les équipes finalistes.
Une équipe peut intégrer au moins deux filles. Dans ce cas, un collectif de 15 joueurs
sera autorisé sur la feuille de match. En l’absence de filles, seulement 13 joueurs
seront autorisés sur la feuille de match, y compris en tournoi.

3 – DATE LIMITE DE RETOUR D’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
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3 décembre 2021
Contact : croux@sport-u.com
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CHAMPIONNAT DE FRANCE « NATIONAL 2 »
MASCULIN

1 – DATE ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Mercredi 09 et jeudi 10 mars 2022
LILLE

2 – FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Une équipe peut intégrer au moins deux filles. Dans ce cas, un collectif de 15 joueurs
sera autorisé sur la feuille de match. En l’absence de filles, seulement 13 joueurs
seront autorisés sur la feuille de match, y compris en tournoi.
Une équipe de N2 peut être composée de joueurs d’AS différentes, de même Site
(ex-CRSU) avec accord écrit des AS concernées et du directeur de la Ligue du Sport
U du site d’appartenance. Cet accord intervenant, à la condition qu’aucune des AS
concernées n’ait déjà une équipe engagée dans le championnat.
Aucun passage de joueur du championnat N1 au championnat N2 ne sera autorisé.
En fonction des engagements, la CMN formalisera un calendrier et une formule
sportive permettant de qualifier les équipes finalistes.

3 – DATE LIMITE DE RETOUR D’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
3 décembre 2021
Contact : croux@sport-u.com
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Les joueurs doivent jouer au maximum en N3 FFN. Des dérogations pourront être
accordées après demande du directeur de la Ligue du Sport U à la CMN. Toute
demande de dérogation sera accompagnée de la liste nominative des joueurs (club,
niveau de jeu, n° de licence FFSU). Pas plus de deux dérogations par équipe ne
pourront être accordées.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ

1 – DATE ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Mercredi 09 et jeudi 10 mars 2022
LILLE

2 – FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
A l’issue des engagements, la CMN formalisera un calendrier et une formule
sportive permettant de qualifier les équipes finalistes.
En water-polo féminin des équipes de Ligue du Sport U peuvent être constituées
pour participer au CFU.
Une fille pourra participer à la compétition féminine ET au Championnat de France
Nationale 2.

3 – DATE LIMITE DE RETOUR D’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
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3 décembre 2021
Contact : croux@sport-u.com
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RÈGLEMENTS
Règlement sportif :
C’est le règlement de la FINA qui fait foi, à l’exception de la composition d’équipe :
le 13ème joueur peut rentrer en remplacement de n’importe quel autre joueur.
Présence, à la réunion technique, obligatoire pour tous les responsables d’équipes
et les arbitres.
Présence, à la cérémonie des récompenses, obligatoire pour les équipes.

Règlement disciplinaire :
Se référer au chapitre règlement intérieur.
Cas particulier : Toute attitude inappropriée de l'entraineur sera sanctionnée par un
carton rouge.

•

Pour les matchs de poule : un carton rouge à l'entraineur suspend
immédiatement le match et son équipe perd le match. Ce carton rouge
signifiera la perte du match en cours et la suspension de l'entraineur pour le
match suivant.
En demi-finale et finale : un carton rouge à l'entraineur l’exclut de manière
définitive. Un pénalty est accordé à l'équipe adverse.

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENTS
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FORMATION
Pour la saison 2021-2022, la FFSU et la FFN souhaitent engager une formation des
étudiants à l’arbitrage et aux fonctions d’officiels Waterpolo, en proposant
différentes passerelles entre nos deux fédérations.
Pour information :
Les compétences transversales reconnues :
▪
▪

▪
•

Mise en œuvre :
▪

•

CUA 1 est une compétence aux fonctions d’officiel B.
CUA 2 est une certification aux fonctions d’officiel B si le candidatétudiant est possesseur de la licence FFN et est une étape dans le
processus de formation d’officiel ;
CUA 3 est une compétence et certification d’officiel A. Il confère à
l’étudiant le titre d’Arbitre régional.

Les formateurs :
Les formateurs des CUA1 et CUA2 sont soit des enseignants, soit des
formateurs territoriaux. Les enseignants bénéficieront d’une
habilitation de la commission paritaire des arbitres et délégués waterpolo.
Le CUA3 est organisé sous la seule autorité de la commission paritaire
FFN/water-polo qui mandate un formateur référent à l’occasion des
championnats de France U.

Le contenu de formations théoriques et pratiques et les examens :
-

▪ CUA1 et CUA2 (partie officiel B) :
Un livret de formation sera remis au candidat. Il aura une validité de deux
saisons universitaires à compter de la date de réussite à l’examen
théorique.
La formation théorique s’adaptera au profil des candidats et pourra être
réduite à 1 séquence, se concevoir en « distantiel ».
L’examen théorique est identique par sa forme et son contenu à l’examen
FFN.
La formation pratique se fera à l’occasion d’entrainement ou lors de
rencontres universitaires sous contrôle d’un référent FFSU, d’un arbitre A
ou d’un officiel B/CUA 2 certifié.
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-

-

L’examen pratique se déroulera dans les conditions identiques et suivra
les mêmes procédures du dispositif FFN.
▪ CUA2 et titre d’arbitre régional :
Les calendriers de compétitions FFSU au niveau de la ligue pourront
autoriser la formation d’officiel A et d’un CUA2 et permettra l’acquisition
du titre d’arbitre régional stagiaire ou régional.
La formation théorique s’adaptera au profil des candidats et pourra être
réduite à 1 séquence, se concevoir en « distantiel ».
L’examen théorique est identique par sa forme et son contenu à l’examen
FFN.
La formation pratique se fera à l’occasion d’entrainement ou rencontres
FFSU régionales.
Les examens pratiques se dérouleront dans les conditions identiques et
suivra les mêmes procédures du dispositif FFN.
▪ CUA 3 :
Il est réservé aux étudiants ayant obtenu le CUA 2 et ayant fait acte de
candidature auprès de la FFSU-CMN water-polo via leur direction de ligue
ou de site.
Une cession de formation théorique et supervision pratique
s’organiseront lors du CFU annuel de water-polo. Les stagiaires CUA 3
auront fonction de délégués stagiaires ou arbitres stagiaires durant la
compétition.
Remarque : si les qualifications aux CFU nécessitent l’organisation de
phases préliminaires de niveau de « conférence ». Celles-ci pourront être
support à l’organisation de formation CUA 3.
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PROGRAMME INTERNATIONAL

1 – EUSA
Games 2022 :
Si les conditions sanitaires et politiques le permettent, l’équipe masculine,
championne (ou vice-championne) de France 2019 se verra proposer de participer
aux EUSA Games qui se dérouleront à Lodz en Pologne du 23 au 31 juillet 2022.
Les équipes toujours intéressées devront justifier d’un niveau sportif suffisant en
fournissant à la CMN (dna@sport-u.com) la composition de l’équipe et de garanties
financières.
EUSA 2023 :
L’équipe masculine, championne de France 2022 se verra proposer de participer
aux championnats d’Europe EUSA Games qui se dérouleront à Miskolc (Hongrie).

Si les conditions sanitaires et politiques le permettent, les Jeux Mondiaux
Universitaires d’été se dérouleront à Chengdu (Chine) du 26 juin au 11 juillet 2022.
Le programme sportif prévisionnel indique les épreuves de waterpolo, féminin et
masculin, du 25 juin au 7 juillet 2022.
La participation au championnat de France universitaire est obligatoire pour
prétendre à la sélection sauf cas particuliers : sélection en équipe de France
fédérale, examen universitaire, raisons médicales. Des critères de niveau
international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de
France universitaire.
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2 – FISU

9/10

CONTACTS
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE
108 avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
federation@sport-u.com
www.sport-u.com
Directeur national adjoint – Philippe REBOT
prebot@sport-u.com
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Assistant pôle sport – Clément ROUX
croux@sport-u.com / 01 58 68 22 86
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