Commission Fédérale Water-Polo
Le Président
A l’ensemble des acteurs Water-Polo
Clichy, le 5 Mai 2020
Objet : Préparation de la Saison 2020/2021.
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
Comme promesse fut faite lors de notre dernière correspondance, il nous paraissait
important de vous faire part des orientations envisagées en vue de la saison 2020/2021 et
des saisons suivantes.
Nous sommes naturellement conscients de toutes les interrogations liées à la situation
pandémique et économique que traverse notre pays et auxquelles les clubs sont à ce jour
confrontés.
De même nous demeurons attentifs aux modalités envisagées relatives à une éventuelle
reprise de nos activités sportives.
Peut-être faudra-t-il d’ailleurs adapter nos ambitions et nos projets en fonction de
l’évolution de la situation de notre pays.
Pour autant, et comme je m’y étais engagé, il me parait indispensable de vous
communiquer certaines clés organisationnelles et réglementaires envisagées afin de
préparer au mieux la et les saisons prochaines.
Vous trouverez en pièces jointes deux documents.
Le premier concerne l’aménagement de « votre terrain de jeu » afin de répondre à la
nouvelle réglementation FINA.
Le second concerne l’instauration du critère « JIFF » Joueur Issu de la Filière de Formation
qui devrait entrer en vigueur dans nos règlements sportifs sous réserve de validation
définitive par notre Comité Directeur.
J’attire également votre attention, que compte tenu des incertitudes liées aux modalités
de dates et de reprise d’activité, nous inscrirons dans nos règlements que nos
championnats pourraient se terminer au 31 Juillet.
Nous travaillons d’ores et déjà sur les formules des championnats Nationaux, des
Championnats Jeunes, les calendriers, le règlement sportif ainsi que d’autres réformes
telles que les indemnités de formations, les droits de transferts, la création d’un organisme
de contrôle des contrats…autant de sujets qui devront donner une cohérence à un projet
global dans les années futures et sur lesquels nous ne manquerons pas de communiquer
au fur et à mesure de leurs avancées respectives.
Nos préoccupations et nos pensées continuent de se diriger naturellement vers l’état de
santé de l’ensemble des acteurs de notre discipline et vers toutes celles et tous ceux qui
continuent d’être au front sur le terrain pour faire face à cette pandémie mondiale.
Dans l’espoir de vous retrouver le plus rapidement possible autour de notre passion
commune, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes sentiments
sportifs et amicaux les plus sincères.
Benjamin MERCIER

