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INSTRUCTIONS 2018 

 

Dear Colleagues,  

 

 

After a meeting with Chairman FINA TWPC, Mr. Ibern and Vice-Chairman Mr. Koganov at the Super 

Final World League Women held in Kunshan, we would like to review some situations: 

 biggest emphasis – impeding – it will be an exclusion to prevent the attackers free movement, 

examples:  

o holding the attacker with two hands (no ball present) – to play heavy press  

o any foul to prevent movement of driver  

o impeding can be with body, elbows – not just the hands 

 an exclusion of the CB when the ball is not with the CF is the ONLY time that the referee needs to slow 

down the playing of the ball. 

 an exclusion will only be called if the defender is taking away the advantage – need to consider where 

the ball is and what options are available  

 advantage is a priority – give the attacker the opportunity to finish the play, delay the whistle (especially 

in CF)  

 CF movement shoulder or above is likely to be a contra foul  

 an ordinary foul can be given in CF  

 don’t whistle any unnecessary fouls  

 a contra foul should only be called if it has an influence in the game, if no ball unlikely that it will be a 

contra foul  

 holding the swimsuits – if in defence an exclusion, if in attack a contra foul  

 watching for a clean transition, players will have a very short time (1-2 secs) to untangle and swim  

 on a counter attack, an exclusion is only called in the back court if there is a clear advantage ahead, if no 

advantage, an ordinary foul can be called  

 once the team gains possession, one of the players cannot swim back to the CF, block and wait then go 

on the CA and get the ball from the GK: this will be a turnover  

 the CB will be excluded if they block (or attempt to block) an outside shot whilst sinking down on the 

CF 

 it is allowed to delay for a very short time (1-2 secs) the call of a contra foul, waiting for the ball 

reaching the position 
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INSTRUCTIONS 2018 

Chers collègues, 

 

Après une réunion avec le Président du FINA TWPC, M. Ibern et le Vice-Président M. Koganov lors de la 

Super Finale de la World League Women qui s’est tenue à Kunshan, nous aimerions revoir certaines 

situations : 

 

• Le plus grand accent est mis sur la gêne, l’entrave : ce sera une exclusion pour empêcher la liberté de 

mouvement des attaquants, exemples : 

 Tenir l'attaquant à deux mains (pas de balle à proximité) – quand cela joue avec un « pressing » trop 

dur 

 Toute faute pour empêcher le mouvement de celui qui se déplace. 

 La gêne peut être avec le corps, les coudes - pas seulement les mains. 

• Une exclusion du Défenseur Pointe (DP) lorsque la balle n'est pas en Pointe (P) est le SEUL moment où 

l'arbitre doit ralentir le jeu de ballon. 

• Une exclusion ne sera sifflée que si le défenseur retire l'avantage – Il y a nécessité de considérer où se 

trouve le ballon et quelles options sont disponibles. 

• L'avantage est une priorité - donner à l'attaquant l'opportunité de terminer l’action, retarder le coup de 

sifflet (surtout en position de pointe). 

• Le mouvement d’épaule ou le mouvement au-dessus de l’eau de la Pointe (P) est susceptible d'être une 

Contre Faute. 

• Une faute ordinaire peut être donnée en position de Pointe (P). 

• Ne pas siffler des fautes inutiles. 

• Une Contre Faute ne devrait être sifflée que si elle a une influence dans le jeu, s'il n'y a pas de ballon, il est 

invraisemblable que cela soit une contre faute. 

• Tenir les maillots de bain : en défense une exclusion, en attaque une Contre Faute  

• Pour assurer une transition claire, les joueurs auront très peu de temps (1-2 secondes) pour se libérer et 

nager. 

• Lors d'une contre-attaque, une exclusion n'est sifflée dans sa partie du terrain que s'il y a un avantage 

évident devant, s’il n’y a pas d’avantage, une faute ordinaire peut être donnée. 

• Une fois que l'équipe a pris possession du ballon, l'un des joueurs ne peut pas revenir en nageant vers la 

Pointe (P), bloquer et attendre, puis partir en contre-attaque et recevoir le ballon du gardien : ce sera un 

changement de possession. 

• Le DP sera exclu s'il bloque (ou tente de bloquer) un tir extérieur tout en enfonçant la P. 

• Il est autorisé de retarder pendant un temps très court (1-2 secs) l'appel d'une contre faute, en attendant que 

la balle atteigne la position. 

  

Comité WWR 

12.06.2018 

http://wwpra.org/
http://site.afawp.org/

