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Ce document est une traduction des dernières observations, instructions et clarifications du Comité 
Technique de la FINA. Il a été rédigé par l’AFAWP dans le but de partager avec le plus grand nombre les 
informations diffusées par la FINA et la WWR. 

 

1 : Stricte application de l’article WP 22.8 : « Gêner ou entraver le libre mouvement d’un adversaire qui 

ne tient pas le ballon, y compris nager sur les épaules, sur le dos ou sur les jambes d’un adversaire ». 
 

1) Pour protéger le libre mouvement d’un adversaire, l’action et la fluidité du jeu est un concept clé 

en water-polo. 

2) Une application stricte de cette règle est requise dans les situations suivantes : 

a) Toute faute empêchant le libre mouvement d’un attaquant se dirigeant vers la zone de but. 

b) Le jeu tactique consistant à faire un « pressing » à cause duquel le libre mouvement est 

empêché. 

c) Utiliser les deux mains pour tenir et/ou bloquer le mouvement. 

d) Contacts continus ou fréquents du corps de l’adversaire empêchant toute liberté de mouvement. 

e) Nager sur/ dessus les épaules, le dos ou les jambes de l’adversaire pour empêcher le libre 

mouvement. 
 

2 : Afin de clarifier la situation de l’exclusion sans ballon à l’intérieur de la zone des 6 mètres, les 

instructions sont : 

 L’attaquant de pointe sans ballon : 

Lorsque le ballon est en périphérie et qu’une faute d’exclusion est commise par la défense dans la zone 
de l’attaquant de pointe, pour éviter tout malentendu sur qui est exclu et garder la continuité du jeu, la 
procédure correcte pour indiquer l’exclusion est : 
 

Dans le cas d’une exclusion du défenseur pointe lorsque le ballon est en périphérie, l’arbitre doit : 

a) Signaler l’exclusion par un coup de sifflet 

b) Signaler le numéro du jouer exclu à la fois au joueur et aux officiels de table, après quoi le coup 

franc peut être exécuté immédiatement. 
 

L’arbitre doit éviter de retarder le jeu en l’arrêtant par un coup de sifflet et réduire l’avantage pour 
l’équipe attaquante sauf s’il y a une situation confuse par exemple lorsqu’un joueur exclu est sous l’eau. 

L’arbitre doit toujours signaler le type de faute qu’il punit en utilisant la gestuelle appropriée de l’annexe 
B du règlement. 

Si le coup franc est exécuté trop rapidement, avant que l’arbitre ait terminé la signalisation de 
l’exclusion et du numéro du jouer exclu, l’arbitre doit indiquer que le coup franc doit être rejoué (de 
l’endroit où est le ballon). 
 

LES MOTS CLES pour diriger le jeu de manière appropriée : 

 Protéger le mouvement 

 Punir l’entrave, la gêne 
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Autres clarifications : 

1 : Quitter le champ de jeu : 

Manuel FINA Water-Polo 2019-2021 : 

WP 5.6  « À tout moment pendant le jeu, un joueur peut être remplacé en quittant le champ de jeu 
par les zones de remplacement propres à chaque équipe. Le remplaçant peut entrer depuis la zone de 
rentrée dès que le joueur a visiblement émergé à la surface de l’eau dans cette zone.  
Un remplacement depuis la zone latérale de remplacement est autorisé quand les deux joueurs, le 

joueur sortant et son remplaçant, sont dans l’eau, hors du champ de jeu et se touchent les mains 

hors de l’eau. » 

Note :  
Dans le cas où un joueur, de sa propre initiative, quitte le champ de jeu à un endroit autre que la 
zone de rentrée ou la zone de remplacement comme mentionné dans les règles, ce joueur ne sera 
pas sanctionné pour avoir quitté le champ de jeu. 
Toutefois, comme ce joueur n’a pas quitté le champ de jeu par une des zones de remplacement 
désignées mentionnées dans les règles, il/elle ou un remplaçant ne pourra (re-)entrer dans le champ 
de jeu qu’à la fin de la période, pendant un temps mort, après un but ou avec la permission de 
l’arbitre. 

 

2. Remplacement du gardien de but lors d’une exclusion pour 20 secondes et lors d’une exclusion pour 
brutalité : 

Afin d’être cohérent dans l’interprétation des règles relatives au remplacement d’un gardien de but par 
un gardien de but remplaçant après une exclusion, il sera autorisé à chaque fois qu’il sera en conformité 
avec les règles. 
 

3. L’exécution d’un coup franc, mettre le ballon en jeu. 

Il se peut que dans certaines situations le ballon se trouve loin de l’endroit d’où le coup franc est 
accordé. Dans tous les cas, le joueur avec le ballon, en situation statique ou en déplacement doit 
mettre le ballon en jeu visiblement pour toutes les personnes concernées (arbitres, joueurs, 
entraîneurs, table d’officiels etc…). 

Lancer le ballon de la main gauche à la main droite est considéré comme mettre le ballon en jeu. 

En raison de la règle WP 20.4, qui dit : « Un coup franc doit être joué de manière à permettre aux 
autres joueurs de voir le ballon quitter la main du joueur qui joue le coup franc… » 

Il n’est pas autorisé de mettre le ballon en jeu par les pieds. 
 

4. Un tir au but direct exécuté après un coup franc qui a été accordé à l’intérieur de la zone des 6 
mètres (ou un tir exécuté de manière inappropriée à l’extérieur de la zone des 6 mètres) est 
considéré comme une faute ordinaire et l’arbitre doit accorder un coup franc à l’équipe adverse, si 
ce tir est entré dans le but ou si le ballon a été détourné à l’extérieur du champ de jeu par un 
défenseur ou un gardien de but. 

Toutefois, si le ballon rebondit à l’intérieur du champ de jeu, à l’extérieur de la zone des 2m, dans 

cette situation spécifique la règle WP 20.1 doit être appliquée et le ballon sera remis en jeu à 

l’endroit où il se situe. 
 

5. Rappel : Après qu’un pénalty soit accordé, aucun remplacement n’est autorisé depuis n’importe 
quelle zone de remplacement, avant que le pénalty ne soit exécuté. 


