
 

 

 

Communiqué aux clubs suite à la réunion du jeudi 15 février entre la Fédération et les Clubs 
de Pro A de water-polo 

 

La Fédération a invité ce jeudi 15 février à 19h, les représentants des clubs de Pro A Masculine et 
Féminine à une réunion de concertation sur l’avenir du water-polo Français ; cinq des huit clubs de Pro 
A Féminine et huit des neuf clubs de Pro A Masculine étaient présents.  
 
A l’heure où les dernières semaines ont vu se dérouler des évènements regrettables autour de 
l’organisation du championnat masculin de Pro A, la Fédération remercie l’ensemble des participants 
pour la qualité de nos échanges. 
 
L’objectif était de permettre une reprise normale du championnat mais aussi d’expliquer clairement la 
volonté fédérale de structurer et de faire briller le water-polo Français que ce soit au niveau des 
différents championnats mais aussi au plus haut niveau international pour nos collectifs nationaux. 
L’ambition fédérale partagée avec les clubs étant de rendre la discipline compétitive pour les Jeux 
Olympiques de Paris. 
 
 
Les échanges ont été l'occasion dans un premier temps de lever certaines inquiétudes quant au devenir 
des clubs et du déroulement des championnats. 
Concernant le match Montpellier-Nice qui ne s'est pas joué, les clubs ont exprimé leur volonté pour 
qu’une solution puisse être proposée pour rejouer ce match afin de ne pas pénaliser les résultats sportifs 
de la PRO A.  
Le Président a précisé que la décision appartient désormais à l’organisme de discipline, qui est 
indépendant. Il a toute confiance en ces membres pour qu’ils rendent une décision qui sera, la plus juste 
possible, conforme à l’éthique et à l’esprit sportif. 
 
Ensuite, et dans la lignée du rapport du conciliateur du CNOSF, le Président a rappelé la position de la 
Fédération sur la gouvernance de la Pro A Masculine et Féminine. Les clubs ont pris acte de la position 
de la FFN au regard du rapport du conciliateur du CNOSF. Enfin, les échanges se sont tournés vers les 
modalités de construction d’une nouvelle gouvernance pour la discipline.  
  
D’un point de vue unanime, il est ressorti des différentes prises de parole la nécessité de clarifier les 
relations, de replacer la performance au centre des débats et de construire avec les clubs les modalités 
d’une organisation nouvelle. 
Dans ce sens, le Président souhaite piloter une cellule de réflexion à laquelle participeront des 
représentants des clubs tout comme des représentants des différents autres acteurs du water-polo. Les 
travaux auront pour but de poser le cadre d’une future organisation, d’envisager les réformes prioritaires 
et d’établir un agenda de celles-ci. 
 
En attendant, et afin que le Président puisse disposer de toutes les remontées d’informations, il est acté 
que ce dernier devienne, avec le DTN et la direction du water-polo, les interlocuteurs privilégiés des 
clubs de water-polo. 
 
Ceci pourra se faire au travers de réunions de travail en présentiel ou non permettant de s'organiser 
rapidement, à la fréquence qui s'avèrera nécessaire à l'avancée des projets et selon les sollicitations qui 
seront faites de part et d'autre. 
Tout au long de ce processus, la commission fédérale sera suspendue pour laisser le temps à la 
discipline d’organiser son avenir. Néanmoins, l’organisme de désignations des arbitres sera recentré 
pour la fin de saison 


