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INTRODUCTION 

 Le 4 octobre 2022, le comité technique de waterpolo 

(WTC) a approuvé les modifications et les ajouts aux 

règles techniques de waterpolo illustrées dans les 

diapositives suivantes. 

 Les modifications ou ajouts seront effectifs à partir du 

1er janvier 2023 et appliqués selon le règlement 

spécifique de chaque compétition. 

 Un tableau de comparaison de toutes les 

modifications apportées aux règles est disponible sur le 

site web de la WWR. 
 



WP 1 – CHAMP DE JEU 



CHAMP DE JEU 

 Le TWPC a approuvé des nouvelles délimitations du champ de jeu. 

 

 La principale modification est l'ajout d'une ‘Zone de But’ 

 

 Le tracé et les marquages du champ de jeu pour un match arbitré par deux arbitres doivent 

être conformes aux schémas de la page suivante. 
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NOUVELLE ZONE DE BUT 
 

Une Marque Rouge doit être placée sur la ligne de but, à 2 mètres à l’extérieur 

des deux poteaux de but (WP 21.10). 

Nouvelles Marques Rouges Nouvelle zone de but 



WP 3 – LE BALLON 
WP 4 - BONNETS 



NOUVELLE PRESSION DU BALLON 

 
La pression du ballon a été modifiée : 

 

 de 7,5 livres par pouce atmosphérique carré à 8,5 pour les hommes, 
De 6,5 livres par pouce atmosphérique carré à 7.5pour les dames 

 De 6.5 livres par pouce atmosphérique carré à 7.5 for les dames. 
 



BONNET DU GARDIEN DE BUT 

 

Les gardiens de but doivent porter des bonnets rouges avec des numéros et/ou des 

protège-oreilles de la même couleur que les bonnets des membres de leur équipe. 



WP 5 – EQUIPES ET 
REMPLACANTS 



DEVOIRS DES ENTRAÎNEURS ET DES CAPITAINES DES ÉQUIPES 

 (WP 5.3) 

 

Les capitaines sont des membres actifs de leurs équipes respectives et, avec l'entraîneur principal, 

ils sont responsables de la bonne conduite et de la discipline de l'équipe. 
 

Ainsi, le nouvel article WP 5.3 spécifie que désormais l'entraîneur principal est responsable de la 

bonne conduite et de la discipline de l'équipe et non plus seulement le capitaine. 

 



 Pendant le jeu, le gardien de but peut être remplacé en quittant le terrain 
de jeu dans les zones de remplacement désignées pour l'équipe. 

 Même dans le cas d'un changement à partir de la zone de rentrée, le 
remplaçant peut quitter le terrain de jeu si le joueur a visiblement émergé à 
la surface de l'eau à l'intérieur de la zone d'entrée et a touché les mains de 
son remplaçant (c'est la même règle que celle qui s'applique aux 
remplacements volants). 

 Les remplacements volants à partir des zones latérales désignées ne sont 
autorisés que lorsque le remplaçant entre dans la zone derrière la ligne de 
but. 

 Aucun remplacement n'est autorisé lors de l'examen d'une situation VAR 
(comme le prévoit le protocole VAR). 

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES REMPLACEMENTS DE JOUEURS 

(WP 5.6) 



Si un joueur, de sa propre initiative, quitte le 

champ de jeu à un endroit autre que sa zone 

d'entrée ou la zone de remplacement latérale 

désignée, ce joueur ne sera pas sanctionné 

pour avoir quitté le champ de jeu. 

Ce joueur ou un remplaçant ne pourra revenir 

dans le champ de jeu qu’à partir de la zone de 

rentrée qu'avec la permission de l'arbitre. 

Le joueur peut également revenir dans le champ 

de jeu après un but, après un temps mort ou au 

début de la période suivante. 

CLARIFICATION 

(WP 5.6) 



WP 11 – ARBITRE ASSISTANT VIDEO 



DEVOIRS DE L’ARBITRE ASSISTANT VIDEO 

(WP 11.1) 

 

 Les tâches de l'arbitre assistant vidéo sont les suivantes 

a) d'alerter et d'assister le ou les arbitres du match dans les situations douteuses de but/pas de 

but ou en cas de situations d'action violente en fournissant les images vidéo au moment 

approprié. 

b) si nécessaire, dans d'autres situations, d'aider les arbitres en leur fournissant des images 

vidéo. 

c) montrer à l'arbitre ou aux arbitres du match les séquences vidéo d'autres incidents, sur 

demande. 



En cas de blessure lorsque le match est arrêté par les arbitres, si les arbitres soupçonnent 

qu'un acte de mauvaise conduite, y compris de violence, peut s'être produit, les arbitres 

peuvent revoir la vidéo fournie par l'arbitre assistant vidéo pendant cet arrêt. 

 

❑ Si les arbitres déterminent qu'un incident s'est produit, ils doivent 

sanctionner l'incident conformément aux règles et le jeu doit reprendre 

à partir du moment de l'incident. Entre le moment de l'incident et l'arrêt 

de jeu, les buts et les fautes personnelles sont annulés tandis que les 

cartons jaunes et rouges, les brutalités et les fautes restent inscrites 

sur la feuille de match. 

 

 Si aucun incident n'a été identifié, le match doit reprendre à partir 

du temps de l'arrêt de jeu. 

VAR EN CAS DE SUSPICION DE MAUVAISE CONDUITE OU DE VIOLENCE 
(WP 11.2) 



VAR EN CAS DE SUSPICION D'INTERFÉRENCE SUR UN TIR DE PENALTY 

 

 Les arbitres peuvent utiliser le système VAR pour déterminer s'il y a eu interférence lors 

du tir de penalty. 



WP 13 – TEMPS MORTS 



DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES TEMPS MORTS 

(WP 13) 

  

 Il n’est pas autorisé de demander un temps mort pendant un contrôle VAR. 

 Un temps mort peut être demandé par l'entraîneur de l'équipe en possession du ballon. 

 Le nouveau document WP 13 1 précise qu'une équipe est en possession du ballon quand l'un 

de ses joueurs tient ou nage avec le ballon 

 Après avoir demandé un temps mort illégal, l'entraîneur perd le droit de demander un temps 

mort légal si l'équipe en dispose encore d’un. 

 



WP 15 – FACON DE MARQUER 



CLARIFICATION SUR LA FACON DE MARQUER 

(WP 15) 

 

Il a été précisé que la ligne de but est une ligne laser imaginaire qui va de la face avant d'un 

poteau de but à l'autre. 

Un but est marqué lorsque la balle a entièrement franchi la ligne de but comme en position D. 



CLARIFICATION SUR LA FACON DE MARQUER 

(WP 15) 

 

Il est important d'appliquer cette règle même en utilisant le système VAR. 

 



  

 

 

Présentation complète pour 
les membres de la WWR sur 
 

 wwpra.org 

Traduction AFAWP 


