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S’il y a égalité de buts à la fin du temps réglementaire à l’occasion de rencontres pour lesquelles un résultat définitif 
est requis, la partie se poursuivra par l’épreuve des tirs de penalties. 

 

 Ce qu’il faut faire… AVANT le début de la séance de tirs de penalties 

 Un des arbitres demande aux entraîneurs la liste des 5 joueurs (euses) qui prendront part à cette épreuve, 
noté(e)s dans l’ordre de passage ainsi que celui du (de la) gardien(ne) de but (et 1 seul(e) !), 
Ils (Elles) doivent figurer parmi la liste des joueurs (euses) autorisé(e)s par les règles à participer à cette séance de tirs. 

Tous les autres joueurs et officiels des équipes resteront assis sur leur banc respectif. 

L’ordre de passage ne peut être changé pendant le déroulement de l’épreuve de tir de Penalties. 

(Cf. le formulaire type de la FINA pour la séance de tirs de penalties). 

Rappel : Le(La) gardien(ne) de but est autorisé(e) à figurer dans la liste des cinq tireurs(euses) 

 L’autre arbitre appelle les deux capitaines pour faire le tirage au sort (par pile ou face) afin de déterminer 
l’équipe qui tirera en premier, 

 Les juges de but sont démis de leurs fonctions (ce sont les arbitres qui gèrent la séance), 

 Les bancs restent à leur place. 

 Le délégué supervise l’ensemble de la procédure et doit veiller au respect du principe d’équité en cas de 
conditions particulières. 

 Si la séance de tirs se déroule sur les deux buts : 

 Les 5 tireurs (euses) doivent se placer dans le champ de jeu, aux 5 mètres du côté de leur banc et rester dans 
l’eau, 

 Les deux gardiens de but changent de côté. 

 Si la séance de tirs se déroule un seul but : 

  WP11.3 g: Si les conditions d’une extrémité du champ de jeu représentent un avantage ou un désavantage pour une 

des deux équipes 

 Les 5 tireurs (euses) doivent se placer dans le champ de jeu, sur la ligne de mi-distance et rester dans l’eau. 

Les tireurs (euses) de l’équipe qui se trouve sur le banc situé du côté du but choisi pour la séance de tirs de penalties se 

placeront du côté des bancs.  

Ceux (Celles) de l’autre équipe se placeront du côté de la table de marque. 

 Les gardiens (ennes) se tiennent de chaque côté du but choisi. 
 
 Ce qu’il faut faire… PENDANT la séance de tirs de penalties 
 

IMPORTANT 

 Le même ballon devra être utilisé pour tous les tirs (principe d’équité), 

 Le ballon sera transmis de gardien (ne) de but à gardien (ne) de but. 

 

 Chaque tireur (euse) s’avance pour tirer, à la demande des arbitres et dans l’ordre déterminé sur la liste, 

 A la suite de son tir, il (elle) regagne sans sortir de l’eau la zone dans laquelle se trouvent les autres tireurs 
(euses) de son équipe, 
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Si le(la) gardien(ne) de but est exclu(e) pendant la séance de tirs d’un penalties, un(e) joueur(euse) parmi les cinq 

désignés peut remplacer le gardien de but mais sans les privilèges du gardien de but ; à la suite du tir de ce penalty, le(la) 

joueur(euse) peut être remplacé(e) par un(e) autre joueur(euse) ou un(e) gardien(ne) de but remplaçant(e). 

Si un(e) joueur(euse) du champ est exclu(e) pendant le tir aux penalties, la position du(de la) joueur(euse) est supprimée 

de la liste des cinq joueurs(euses) participant au tir aux penalties, et un(e) joueur(euse) de remplacement est placé(e) en 

dernière position sur la liste. 

 Les officiels de table doivent inscrire sur la feuille de match les buts marqués à la suite des derniers évènements 
après avoir inséré une ligne de séparation. 

 Si les équipes sont à égalité à la suite des cinq (5) tirs de penalties initiaux, la séance de tirs de penalties 
continuera avec les mêmes cinq (5) joueurs (euses) qui tireront alternativement jusqu’à ce qu’une équipe marque et que 
l’autre ne marque pas. 

 

 Ce qu’il faut faire… APRES la séance de tirs de penalties 

 Les officiels de table doivent inscrire sur la feuille de match le nombre de tirs de penalties marqués par chaque 
équipe dans l’encadré prévu pour indiquer le score par période. 

 

Formulaire pour la séance de tirs de penalties 

 


