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Ce document est une traduction du rapport établi par le Sous-comité de l'éducation du WWR à la suite des Championnats 

du Monde de water-polo qui se sont déroulés à Gwangju du 12 au 28 juillet 2019. 

Il a été rédigé par l’AFAWP dans le but de partager avec le plus grand nombre les informations diffusées par la WWR et 

ainsi de participer à la meilleure compréhension des nouvelles règles du jeu FINA 2019-2021. 

Date : Août 2019  

 

Chers collègues,  

Nous vous présentons le rapport contenant les dernières instructions des derniers Championnats du Monde FINA 2019, 

qui se sont tenus du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju (KOR) et qui ont été joués avec les nouvelles règles du Water-polo. 

Avec ce rapport, le sous-comité de l'éducation partage les instructions données par le TWPC FINA aux arbitres 

participants.  

 

Entrave, gêne du mouvement (Règle FINA 2019-2021 : WP 22.8) 

Comme lors des tournois précédents, et souligné lors de ces CM, l'entrave est un sujet très important de nos jours. Les 

arbitres doivent appliquer des exclusions pour entrave à n'importe quel endroit du terrain de jeu. Celles-ci, comme 

d'autres exclusions, peuvent être sifflées avec ou sans ballon.   

Les exclusions sans le ballon, en vertu de cette règle, sont importantes pour un jeu propre, non violent et plus rapide. 

L'arbitre DOIT protéger le mouvement des joueurs attaquants. Les fautes d'entrave sur le périmètre (en périphérie sur la 

zone d’attaque) contre des nageurs/joueurs en mouvement doivent également être sifflées. En même temps, les 

arbitres doivent évaluer QUAND et OÙ siffler une exclusion sans le ballon afin de ne pas réduire ou augmenter 

l'avantage sous cette règle.  

 

Fautes de pénalty (Règle FINA 2019-2021 : WP 23) 

Avec cette nouvelle règle, l'arbitre ne peut siffler un pénalty pour l'équipe attaquante que dans le cas où il y a UNE 

INTENTION CLAIRE DE MARQUER UN BUT. Selon cette règle, l'arbitre doit donner la possibilité à un attaquant de 

terminer l'action dans tous les cas.  

Lors de ces championnats du monde, il était évident que certains joueurs changeaient leur comportement devant le but 

lorsqu'ils étaient en mesure de marquer. Dans certains cas, les joueurs ont clairement arrêté de nager/jouer pour le but 

alors qu'ils ont eu l'occasion de terminer l'action, mais ne l'ont pas fait.  

Le pénalty ne peut jamais être un CADEAU. (NOUS PENSONS QUE L'APPLICATION DE CETTE RÈGLE NÉCESSITE DES 

ÉCLAIRCISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE LA PART DE L'ORGANISME TWPC). 

 

Remplacements « en vol », remplacements latéraux (Règle FINA 2019-2021 : WP 5.6) 

Un certain nombre d'équipes ont eu recours à des remplacements en vol pendant la plupart des matches, ce qui leur a 

permis de changer continuellement de joueurs et de tactiques. Dans tous les cas, les arbitres DOIVENT contrôler que les 

deux joueurs doivent être au-dessus de l'eau et se toucher visiblement les mains pendant le remplacement. De plus, le 

joueur qui entre sur le terrain de jeu doit entrer avant la ligne médiane.   
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Les remplacements en vol peuvent être effectués à tout moment pendant le match, mais pas avant l'exécution d'un tir 

de pénalty. À la suite de la notification du TWPC, il n'est pas possible d'effectuer des remplacements en vol pendant un 

arrêt de jeu (Blessure, sang, ballon pris par l’arbitre pour gérer un problème matériel ou changer un joueur, examen VAR…). 

La règle stipule que les remplacements volants peuvent être effectués "durant le jeu" ; un arrêt n'est pas considéré 

comme « durant le jeu ». L'association presse le TWPC pour de plus amples éclaircissements dans les plus brefs délais.  

** 1ère remarque :  

Les joueurs doivent entrer dans l'eau derrière la ligne de but et nager vers la zone de remplacement sur le côté et ne 

peuvent sauter directement dans cette zone de remplacement.  

Les joueurs qui quittent l'eau doivent aussi nager jusqu’à la ligne de but et sortir de l'eau derrière celle-là. Si les joueurs 

ne suivent pas continuellement cette instruction, l'entraîneur peut être sanctionné d'un carton jaune.  

 

** 2ème remarque : 

Dans le cas où un joueur quitte le champ de jeu de sa propre initiative à un endroit autre que la zone de rentrée ou de 

remplacement en vol décrite, ce joueur ne recevra pas de sanction, comme le stipule la règle sur la sortie de l'eau. 

Comme ce joueur n'a pas quitté le champ de jeu via les zones décrites, ce joueur ou un remplaçant ne peut (re)entrer sur 

le terrain de jeu qu'à la fin de la période, pendant un temps mort, après un but ou avec la permission de l'arbitre (via la 

zone de rentrée).  

  

Exclusion du gardien de but  

Selon les dernières instructions du TWPC, une équipe peut utiliser le deuxième gardien de but dès que son premier 

gardien de but a reçu une exclusion. Évidemment, un joueur de champ doit être changé pour ce deuxième gardien de 

but.  

Le TWPC a déclaré que si ce changement est autorisé pendant une exclusion avec remplacement après 4 minutes, il doit 

l'être également pendant une exclusion normale.  

 

Protocole VAR (Règle FINA 2019-2021 : WP 11 ) 

Dans une situation où il y a un doute quant à l'existence d'un but ou d'une situation où il n'y a pas de but et qu'un 

examen s'impose :  

1. L'officiel du VAR informe le délégué du match : Vérifiez la situation !  

2. Le délégué de la partie informe les arbitres par radio : Vérifiez la situation !  

3. Les arbitres confirment : Reçu !  

4. L'arbitre attendra un moment approprié pour arrêter le match, au plus tard lors de la 1ère contre-attaque.  

5. L'arbitre du côté de la table du jury vérifiera le moniteur pendant que l'autre arbitre contrôlera les joueurs/bancs, 

pendant que le ballon est hors de l'eau.  

6. Après l'examen, l'arbitre prend la décision :  

PAS DE BUT : Le match reprend à partir de l’endroit où il a été interrompu par un coup franc, une remise en jeu depuis le 

but ou un corner lancé par l'équipe en possession du ballon en dernier. Le chronomètre de possession continue du 

ballon n’est pas réinitialisé.  
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BUT : Le match reprendra au moment où le but a été marqué et le temps de possession continue du ballon sera remis à 

zéro. Toute exclusion survenue après le but sera annulée, à l'exception des cas de cartons jaunes ou rouges, des actes 

d'inconduite ou de brutalité.  

 

** Au cours des deux dernières compétitions, dans la plupart des cas, les arbitres ont indiqué qu'une révision de la VAR 

était nécessaire, avant même que la VAR n'ait eu lieu. La façon la plus courante est de s'arrêter dès que possible après la 

situation de tir au but/pas but et de ne pas attendre que le match soit à l'autre bout du terrain de jeu. Ne le faites que si 

la situation est appropriée. 

 

Equipes et remplaçant (Règle FINA 2019-2021 : WP 5.5) 

L'utilisation de produits antidérapants, agrippants sur la paume des mains doit être jugée / appliquée dans l'esprit de la 

règle WP 5.5 (utilisation de graisse et d'huile). S'il s’agit d'une substance utilisée pour obtenir un avantage déloyal 

pendant le jeu, ce n'est donc pas autorisée. 

 

Façon de marquer (Règle FINA 2019-2021 : WP 14.1) 

 

Un but sera marqué lorsque le ballon aura 

entièrement franchi la ligne de but, entre les 

poteaux de but et sous la barre transversale.  

Il s'agit de la face avant du but.  

Il n'est pas nécessaire que le ballon entier 

apparaisse de l'autre côté du poteau de but.  

 

 

Coups francs (Règle FINA 2019-2021 : WP 20) 

Après avoir obtenu un coup franc, le joueur qui effectue celui-ci DOIT soit tirer directement (si la faute et le ballon se 

trouvent à l'extérieur de 6 mètres), soit mettre le ballon visiblement en jeu (WP 20.4 & WP 17.2). La mise en jeu du 

ballon compte également après que l'arbitre ait sifflé une contre-faute quelque part sans ballon.  

Le joueur qui prend possession, après cette contre-faute, doit METTRE LE BALLON EN JEU VISIBLEMENT, comme dans 

les WP 20.4 et WP 17.2. Nager directement avec le ballon n'est pas autorisé. Une autre contre faute sera sifflée pour ne 

pas avoir joué le ballon correctement.  

L'arbitre peut aider, en montrant au joueur de mettre le ballon en jeu, pour éviter cette situation.  

 

*     *     *     *     *    * 

*   Fin   * 

* 

 


