
Le mot du Président

Une saison s’achève, une autre prend le relai.
Notre discipline poursuit sa pente ascendante.
La saison 2019/2020 démarre sous de bons augures. L’inter région dispose désormais de clubs bien
structurés, tenus par des bénévoles motivés dont l’objectif est de voir prospérer notre discipline dans les
régions du grand ouest.
Ils n’hésitent pas à mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs du WP, dans un cadre de formation
et de développement, leur personnel technique diplômé et expérimenté, fraîchement établi.
Ces derniers vont injecter un  sang nouveau dans un corps en pleine croissance. Le WP ne peut qu’en
bénéficier !
Ajouter à cela, une équipe de bénévoles « fous du ballon rond et de l’eau », et l’équation du WP ne peut
qu’engendrer le résultat attendu : promotion et développement du WP plus affirmé d’une saison sur
l’autre.
Les dernières compétitions qui se sont déroulées à domicile ont permis, non seulement de promouvoir
d’un point de vue touristique les villes organisatrices ANGERS et GRANVILLE mais ont montré
également une discipline dont les progrès sont désormais palpables.
Bien entendu, il reste beaucoup à faire. C’est là qu’entrent en scène nos cadres techniques récemment
installés, car comme pour toute discipline, il est impératif de disposer d’un environnement technique,
logistique et financier favorable si nous voulons atteindre nos objectifs sportifs.

Belle nouvelle saison sportive à vous tous

Hédi ROMDANE

Dans ce numéro :

 Participation d’une équipe inter ligues Ouest Coupe de France des Ligues U15 féminine

 Participation d’une équipe inter ligues Ouest pour la HOPLA CUP

 Coupe de France des Ligues U15 à Granville

 Coupe de France des Ligues U13 à Angers

 Champions U13 Zone Ouest

 Champion U15 Zone Ouest

 Les équipes engagées sur la N3 cette saison

 Tournoi d’Angers

 Rappel pour le Centre de formation d’Angers

 Bienvenue et emerciements



Depuis fin mai 2019, notre Zone Ouest a participé à différents tournois,
directement,  ou indirectement par le biais de ses clubs « phares ».

 Engagement d’une équipe Féminine de Zone pour la Coupe de France  15 ans.
1er tour à Lille, 2nd tour à Nice.

5ème place

 Engagement d’une équipe U11 de Zone pour la Hopla Cup à Mulhouse : « LA
ZONE OUEST TEAM »

 Organisation par le club de Granville de la Coupe de France des Ligues garçons
U15 avec une équipe pour la Normandie & une équipe pour les Pays de Loire

8ème place pour les Pays de La Loire
9ème place pour la Normandie

 Organisation par le club de Angers de la Coupe de France des Ligues garçons
U13 avec une équipe des Pays de Loire

7ème place pour la Normandie
9ème place pour les Pays de La Loire



Champions de zone ouest U13
Angers

Champions de zone ouest U15
Laval

Tournoi d'Angers - 14 et 15 Septembre 2019

 NC Angérien
 ASPTT Limoges Water-polo
 Laval Water-Polo
 A.S Chelles Water-Polo
 Sporting Club des Nageurs de Choisy le Roi
 Corbeil Water Polo
 Granville WATER POLO
 Canards Rochelais Water polo
 Entente Orleans Saran Water Polo

Championnat National 3 – saison 2019/2020
11 équipes engagées

1 phase de brassage géographique

poule 1 poule 2
Angers Chartres
Cholet Flers
Granville Hérouville
Laval Le Havre
Rennes Rouen
Reze

Ensuite, une poule excellence et une poule honneur

Rappel : La Zone Ouest figure pour Extranat sur l’onglet de la
Bretagne (pour consultation du calendrier, enregistrement des
résultats, etc…)



Centre d’entrainement d’Angers

Le club d’Angers a ouvert depuis septembre, à la piscine Jean Bouin, un Centre
d’entrainement correspondant à une demande fédérale de mise en place de Centres
de formation vers le haut niveau.
Ce Centre est sous la responsabilité du Club d’Angers avec le soutien de la Ligue des
Pays de la Loire.
Il peut accueillir des jeunes joueurs et joueuses des catégories U15 et U17 de tous
les clubs souhaitant poursuivre leur formation sportive dans un contexte adapté à la
pratique visant le haut niveau.
Il propose donc la mise en place de classes sportives (collège et lycée), un
hébergement en internat et bien évidemment des entrainements quotidiens.

A noter que les jeunes qui s’inscrivent dans ce Centre peuvent conserver leur
licence dans leur club respectifs, qu’ils rejoignent les week end et ainsi participer,
avec leur club, aux différentes compétitions.

N’hésitez pas à contacter le club pour tout renseignements.

Angers Water Polo : Olivier DUPORT ou Eric PANTALEON (06 70 10 42 96)
contact@waterpolo-angers
Piscine Jean Bouin
 31 Boulevard Pierre de Couber n
49000 ANGERS

Ce centre est une très belle opportunité pour notre zone et va nous permettre de
pouvoir bénéficier de cette structure et de ses encadrants pour nos stages jeunes et
nos préparations pour les compétitions.

• Nous tenions aussi à remercier vraiment  Tugdual LIVENAIS, sélectionneur de nos
équipes depuis quelques années déjà, pour ses actions en faveur des jeunes et son
implication dans le développement du Water Polo sur notre Zone.

Merci Tuc, nous te souhaitons de très belles réussites dans ton nouveau parcours

Arrivées et départs :

• Bienvenue à Jean JEGOUZO, le nouvel entraineur d’Angers; également en charge de
la partie sportive du centre d’entrainements.

• Bienvenue à Romain GIGOUX, nouvel entraineur de Granville Water Polo. Romain a
déjà pu travailler avec ses joueurs sur le tournoi des 14 et 15 septembre.


