
    

FFN – Commission Paritaire Arbitres et Délégués Water-Polo Septembre 2018 – 

 Note de Rentrée Arbitres et Délégués Fédéraux  Page 1 

NOTE D’INFORMATION AUX ARBITRES DE WATER-POLO ET DÉLÉGUÉS FFN 

SAISON 2018-2019 

La présente note a pour but de présenter l’organisation et les missions des commissions afférentes à notre 
discipline. 

Elle a également pour objectifs de préciser et/ou de rappeler pour la bonne information de tous les officiels les 
principes adoptés pour la gestion des championnats placés sous l’égide de la Fédération ainsi que les dispositions 
relatives à la désignation, au suivi et au remboursement des arbitres fédéraux. 

Une nouvelle saison débute. Nous vous remercions par avance de contribuer par votre investissement et votre 
professionnalisme au développement du water-polo Français. 

 

 

 

Département water-polo de la FFN 

Directeur du water-polo : Florian BRUZZO 

Directeur adjoint du water-polo : Yann-Even GRALL 

Chargé de coordination et du développement national du water-polo : David AUFRAY 

Collaboratrice chargée des équipes de France : Laurence LEROY 

Chargé de mission de la promotion du water-polo : Sarah MEHAMMEDIA 

 

Organisme paritaire des arbitres et délégués du Water-Polo 

Président : Benjamin MERCIER 

Chargé des désignations : Jean-Michel DELON  

Membres : Pascal BOUCHEZ, Sébastien DERVIEUX, Christian FARGEAS 

 

Préparation de la saison 2018-2019 

Liste des arbitres inscrits sur les listes FFN 

Elle sera disponible sur l’application Extranat Officiels (octobre 2019) et a été mise à jour à la suite des 

évaluations de la saison précédente. 

 

Charte des Arbitres et Délégués de water-polo 

Tout arbitre fédéral ou délégué s’engage à respecter la « charte » qui lui a été adressée par le département 

water-polo et qui énumère les règles de conduite et de bons usages. 

Cette charte est à renvoyer signée par chaque arbitre en début de saison à l’adresse suivante : 

arbitres.waterpolo@ffnatation.fr ou pourra être rendue à la réunion du 7 octobre 2018. 

Tout manquement d'un arbitre ou d'un délégué aux obligations fixées par la Charte et la note de rentrée fera 

l’objet d'un dossier préparé par l'organisme de désignation. Celui-ci sera transmis à la commission fédérale qui 
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pourra solliciter le bureau directeur en vue d’une éventuelle saisine de l’organisme disciplinaire concerné ou à 

l’organisme de déontologie nouvellement créé. 

Enfin, dans un souci de transparence, chaque arbitre doit déclarer les fonctions qu’il occupe au sein d’un club, 

d’une région ou d’un employeur et qui pourraient être susceptibles de présenter un conflit d’intérêts lors d’une 

désignation. 

Catégories d’arbitres FFN:  

Les arbitres FFN sont classés en 5 catégories (AI, A, B, C et S) en fonction des compétences observées par les 

délégués fédéraux au travers de la grille d’évaluation officielle (saison 2017-2018), mais également en fonction 

de leurs capacités d’évolution. 

            Disponibilités 

Chaque officiel dispose d’un espace sur l’application Extranat Officiels sur lequel il retrouve les informations 

personnelles inscrites sur la base fédérale.  

Cet espace propose un onglet « Dispo polo » permettant de renseigner ses disponibilités journalières. Pour 

rappel un délai de 45 jours est imposé pour pouvoir modifier les données saisies. 

Seules les informations contenues sur cette application seront prises en compte pour les désignations. 

La crédibilité des informations figurant sur votre espace est un élément important du dispositif de désignations 

que l’organisme doit gérer. Il permet en outre d’assurer une meilleure transparence dans les choix effectués. 

Nous vous remercions donc par avance de veiller à une mise à jour régulière de vos informations et d’informer    

de tout changement en adressant un message et une copie des modifications effectuées à l’adresse : 

arbitres.waterpolo@ffnatation.fr 

L’application permet enfin d’indiquer ses tailles pour les équipements (polo, pantalon) que la fédération pourrait 

être amenée à lui adresser. 

Désignations et suivi des arbitres 

La FFN assure la couverture des rencontres par des officiels missionnés pour l’occasion. 

Les désignations sont effectuées régulièrement en fonction du calendrier officiel. 

Elles ont pour objectif d’être adaptées aux exigences et pour cela tiennent compte des critères suivants : la 

difficulté estimée du match, la compétence et l’éloignement de l’arbitre ou du délégué avec la recherche d’une 

cohérence du rapport coût-aptitude. 

Les demandes particulières liées aux déplacements doivent être adressées par mail à l'Organisme paritaire 

chargé des arbitres et délégués : arbitres.waterpolo@ffnatation.fr  

Il étudiera le bien-fondé de la requête avant de la transmettre au trésorier ou au bureau fédéral. 

Aucun message ne sera adressé directement au trésorier général. 

Rapports et sanctions 

Cf. Document relatif au mode opératoire en cas de sanctions prises lors d’un match  

Il revient aux arbitres la charge d’adresser après chaque match, par courriel, au département water-polo, la 

feuille de match et le(s) rapport(s) scannés (pour un match le samedi, le lundi matin au plus tard). 

Les documents originaux sont à envoyer sans délai par courrier postal. 
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Indemnisation 

Seules les demandes de remboursement de frais enregistrées sur l'application CarlaMaestro seront acceptées 

et traitées. 

Les justificatifs de frais devront être agrafés à la feuille de frais éditée et envoyés par voie postale rapidement. 

Aucun remboursement ne pourra être pris en compte si le délai d’envoi du dossier est supérieur à 30 jours. 

N.B. Dès le lendemain des week-ends de compétitions, après contrôle par le département water-polo des 

présences effectives des arbitres, les demandes de primes de match et d'éloignement seront adressées à la 

comptabilité pour paiement (3 dates par mois). 

 


