FINA Extraordinary Congress aproved the new Water Polo rules, here you can see the official Press release of
the congres and also the rules that had been approved.
The FINA Extraordinary Congress approved today 10th of December 2018 in Hangzhou (CHN) the new Water
Polo rules by a large majority of the delegates present – the proposals received 161 votes for “yes”, six for “no”, and
only two “abstentions”.
In front of the representatives coming from 110 National Federations, the FINA President Dr Julio C.
Maglione underlined that change was necessary for the oldest team sport in the Olympic programme.
“With your support, we will certainly be successful in enhancing Water Polo activities throughout all our
National Federations, making this game an evnacomen bigger attraction to the children and youth wanting to play
this game in the ve continents. We will also make it more important to the media, digital fans and all those who watch
our games on site or through their screens”, Dr Maglione considered.
“In recent years, we undertook a serious reflection around the game. Meanwhile, some changes were made, but
we needed, with the contribution of the Water Polo community, to do more in order to align this discipline with what
is currently offered in a very competitive sport international environment”, also said the FINA President.

The rule changes approved by the FINA Extraordinary Congress were :
 The possession time to be reset to 20 seconds after a) a corner throw awarded; b) a rebound after a
shot which does not cause change of possession and c) after an exclusion.
 Inside the 6m area, when a player is swimming with and/or holding the ball and is impeded
(attacked) from behind during an attempt to shoot, a penalty foul must be awarded (unless only the ball is
touched by the defender).
 Free throw shall be taken from the location of the ball (except if the foul is committed inside the 2m
line).
 A goal may be scored from a free throw awarded outside 6 metres from a direct shot or after fake or
dribble or putting the ball on the water. (Referees shall use signals if the foul happened outside the 6m
line.)
 A player taking a corner throw may shoot directly or swim and shoot without passing or pass to
another player.
 An additional substitution re-entry area will be at any place between the goal line and the centre
field line for flying substitutions.
 Each team may request 2 time-outs during the game at any time while possessing the ball – and a
time-out calling device (button) should be used to call a time-out.
 The goalkeeper is allowed to move beyond and touch the ball past the half distance line.
 There shall be a 3-minute interval between the second and third period.
 The use of audio equipment by the game referees.
 The use of game video monitoring system to identify and sanction incidents of brutality or extreme
violence that occurred but were not appropriately punished or identied during a game.
 The use of video monitoring system to determine goal or no goal (where available).
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Version française :
Le Congrès extraordinaire de la FINA a approuvé les nouvelles règles du water-polo. Vous pouvez retrouver cidessous le Communiqué de presse du Congrès et des règles approuvées :
Le Congrès extraordinaire de la FINA a approuvé aujourd'hui à Hangzhou (CHN) le 10 décembre 2018, le
nouveau règlement du water-polo à une grande majorité des délégués présents - les propositions ont reçu 161 voix
« pour », six « contre » et seulement deux « abstentions ».
En face des représentants de 110 Fédérations Nationales, le président de la FINA, le Dr Julio C. Maglione a
souligné que ce changement était nécessaire pour le plus ancien des sports d'équipe du programme olympique.
“Avec votre soutien, nous réussirons certainement à améliorer les activités du water-polo dans toutes nos
fédérations nationales, faisant de ce jeu un plus grand attrait pour tous les enfants et les jeunes qui souhaitent jouer à
ce jeu sur les cinq continents. Nous allons aussi donner une part plus importante aux médias, aux fans numériques et
tous ceux qui regardent nos matches sur place ou à travers leurs écrans », a considéré le Dr Maglione.
« Ces dernières années, nous avons entrepris une sérieuse réflexion autour du jeu. Pendant ce temps, certains
changements ont été apportés, mais il nous fallait, avec la contribution de la communauté poloistique, faire plus afin
d’aligner cette discipline sur ce qui est actuellement offert dans l’ultra compétitivité de l’environnement du sport
international", a également déclaré le président de la FINA.

Les changements de règles approuvés par le Congrès Extraordinaire de la FINA sont les suivants :
 Le temps de possession doit être réinitialisé à 20 secondes après a) l’attribution d’un corner ; b) après un
tir qui ne provoque pas de changement de possession et c) après une exclusion.
 Dans la zone des 6 m, lorsqu'un joueur nage avec et / ou tient le ballon et qu’il est gêné (attaqué) par
derrière lors d'une tentative de tir, une faute de pénalty doit être infligée (à moins que le ballon soit touché par
le défenseur).
 Le coup franc doit être effectué depuis l'emplacement du ballon (sauf si la faute est commise à l'intérieur
de la zone des 2 m).
 Un but peut être marqué à partir d’un coup franc accordé en dehors des 6 mètres d’un tir direct ou après
une feinte ou un dribble ou après avoir posé le ballon dans l’eau. (Les arbitres doivent signaler si la faute s’est
produite en dehors de la ligne des 6 m.)
 Un joueur effectuant un corner peut tirer directement ou nager et tirer sans passer ou passer à un autre
joueur.
 Une zone de rentrée supplémentaire pour les remplacements sera située n'importe où entre la ligne de
but et la ligne de centre du terrain pour les remplacements en cours de jeu.
 Chaque équipe peut demander à tout moment 2 temps morts pendant le match à chaque fois qu’elle est
en possession du ballon : un dispositif de demande de temps mort (bouton) devrait être utilisé.
 Le gardien de but est autorisé à se déplacer au-delà et à toucher le ballon au-delà de la ligne de midistance.
 Il doit y avoir un intervalle de 3 minutes entre la deuxième et la troisième période.
 L’utilisation d’équipements audio par les arbitres de la partie.
 L'utilisation d'un système vidéo lors d’un match pour identifier et sanctionner les incidents de brutalité
ou de violence extrême qui se sont produits mais qui n'ont pas été punis ou identifiés de manière appropriée
au cours d'un match.
 L'utilisation d'un système de surveillance vidéo pour déterminer s’il y a but ou pas (le cas échéant).
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