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COMMUNIQUÉ DE LA FFN DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 

« Exercice de la fonction arbitrale water-polo au sein de la FFN & Sous-commission des arbitres » 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs de water-polo, 

Mesdames et Messieurs les arbitres, 

 

Le water-polo français traverse depuis plusieurs semaines une crise profonde qui a conduit, 

entre autres, à la nécessité de mettre en place une nouvelle sous-commission des arbitres. 

L’objectif partagé par tous, qui était que cette instance regroupe les diverses composantes du 

water polo, a pu être atteint aujourd’hui. 

Le Président et les membres du Comité directeur remercient à ce titre ceux qui ont œuvré à 

cette évolution en se mobilisant en faveur de l’intérêt et du service du water-polo national. 

 

La sous-commission des arbitres est chargée, en premier lieu, de prendre les mesures 

nécessaires pour permettre la reprise au plus vite des championnats (arbitrage, sécurité, …). 

 

Elle devra ensuite proposer un plan d’actions pour la rénovation du dispositif d’animation et 

de gestion garantissant la formation et l’intégrité renforcées du corps arbitral.  

Pour ce faire, il apparaît nécessaire de mener préalablement une large mission de diagnostic. 

Pour le succès de la démarche, cette mise à plat doit être assurée par un dirigeant ayant 

compétence en la matière mais extérieur à la discipline, en conséquence le président 

mandate Denis Cadon, Chargé de mission et Président de la commission des Juges et arbitres, 

pour le pilotage de ce diagnostic qui devra impliquer l’ensemble des parties prenantes de la 

discipline et qui sera réalisé en étroite collaboration avec la sous-commission des arbitres de 

water-polo. 

 



    

Communiqué FFN du 29 octobre 2009 Page 2 

   

 

Le Président a dès lors validé la proposition de composition de la sous-commission comme 

suit :  

Président :   Bernard RAYAUME  

Membres  Jean-Claude CHAMBRAUD (secrétaire adjoint), Patrick Clemençon 

(secrétaire) , Jean-Bernard DECOEYERE, Emmanuel RAPP. 

Membres de droit :  Denis CADON (Chargé de mission et Président Commission fédérale 
des Juges et arbitres), Christian FARGEAS (représentant du DTN et CTN chargé de la 
formation des arbitres) 

Assistés de   David AUFFRAY (Service fédéral Water-polo) 

 

Par ailleurs, comme la fédération s’y était engagé le 9 octobre dernier, il est décidé la mise en 

place d’un groupe de réflexion en charge d’élaborer une proposition à soumettre à l’AG 2010 

pour l’évolution des règles de défraiement. 

 

Le Président de la Fédération adresse toute sa confiance à la sous-commission ainsi 

constituée et ne doute pas que dans son ensemble le water-polo français saura tourner la 

page et se mobiliser en faveur du développement et de la promotion de la discipline. 

 

 

 

Copie : 

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur 

Mesdames et Messieurs les Présidents de régions 

Mesdames et Messieurs les cadres techniques 




