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La Federation Franoaise des Maitres-Nageurs-Sauveteurs est heureuse de publier 
lecteurs de « Nager-Sauver » les notes sur le water-polo de Maurice LAURENT. 

Presenter Maurice LAURENT semble une gageure, ce n 'est pas seulement un des meL 
techniciens du ·water-polo, ancien champion de France de sauvetage par ailleurs, mais c'es· 

· un homrne rneticuleux qui sait voir et observer. 

Entraineur national, il a juge, pese, discerne, tout ce que l'on pouvait tirer du wa er
tout ce qu e l'on devait faire pour obtenir la forrne optimum. 

Ses notes, qui representent des annees de travail, seront indispensables pour terns ce 
cette discipline passionne, qu'ils soieri.t dirigeants, arbitres, joueurs ou sirnplernent spectate 

F.F.M.:\ . . 



(67) NAGER-SAUVER 

NOTES SUR LE 

par Maurice LAURENT 

Voici quelques notes sur le water-polo dont le but est de faire connaitre, d'une fac;on tz:es 
simple, les premiers elements de ce jeu. 

Ces exercices ne constituent pas un plan de travail. 

Il est necessaire d '.etablir une progression, d' alterner les efforts, de le.s doser d 'apres les 
aptitudes du sujet, sqn degre d'entrainement et la temperature de l 'eau. 

Cette initiation se di vise - en deux parties : 

A) LA TECHNIQU,E INDIVIDUELLE. 

B) LA TECHNIQUE COLLECTIVE. 

L'initiation doit etre commencee a l'age scolaire. Elle n'est pas incompatible avec la natation_ 
de competition, car si cet enseignement est conduit intelligemment, on obtient rapi.dement d'excel
lents resultats en natation pure. 

PREM.JERE PARTIE 

A) LA TECHNIQUE INDIVIDUELLE 
La technique individuelle est l'apprentissage des geste.s elementaires ainsi qu 'une preparation 

physique et intellectuelle des premiers rudiments du water-polo. 

Cette formation -personnelle dans l'etude des mouvements doit etre decomposee a son debut 
et meme etre faite sans oppo.sition d'adversaire. L'eleve dans un entrainement individuel, peut 
alors librement analyser ses gestes sans notion de vitesse, puis les repeter succe.ssivement en 
recherchant l'appui optimum dans cet element instable et fluid-e qu'est l'eau, de fac;on a acquerir 
un certain equilibre du ·corps, exige particulierement da·ns le maniement de la balle. 

Cette premiere partie, b~se fondumentale, comprend 

1° Les nages. 

2° Le maniement de balle et le dribble. 

3° Le role du joueur. 

4° La mise en o<>ndition physique. 

5° 1-e reglement. 
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4 NAGER-8AUVER (68) 

I. - LES NAGES 

a ) LE CRAWL (exercice 1) 

Le joueur de water-polo doit etre familiarise 
avec les differentes nages, €n particulier avec le 
crawl, qui est preconise pour sa rapidite ; son 
style se caracterise specialement par un travaii 
primordial de la partie superieure du corps ; il 
exige une cadence de bras rapide tres efffcace 
dans un appui constant, avec un certain relache
ment dans l'action des jambes. 

Suivant le principe d 'une action motrice pre
ponderante, basee en tres grande partie sur les 
membres superieurs - ce qui assure une meil
leure continuite dans la progression, - le corps 
se trouve allonge, legerement cambre, selon sa 
morphologie, sans toutefois etre arque, ce qui 
nuirait a sa souplesse. Dans cette position, le 
torse est un peu redresse par rapport au bassin. 
Les epaules sont hautes, se dejaugeant a tour de 
role dans le roulis du mouvement de reptation. 
Quant aux battements, qui ne fournissent qu'une 
faible partie de propulsion, ils sont completement 
immerges, donnant litteralement ! 'impression de 
trainer. 

Cette attitude hydroplane du corps permet d'op
poser le minimum de resistance a l'avancement, 
ce qui, en degageant .entierement la tete, comporie 
les avantages suivants : maximum de visibilite, 
meilleure defense dans les contacts avec l'adver
saire, ainsi qu'une excellente protection du bal
lon, tout en favorisant son maniement. 

La recherche de cette position, qui rappelle 
celle du sprinter en natatiOn, est le premier prin
cipe de base du poloiste. 

NOTE. - Il est bien entendu que les angles de 
nage et appuis peuvent vari€r legerement suivant 
le degre de flottabilite et de structure personnelle. 

En effet, partant du principe que le style le 
meilleur est celui le plus efficace, cette recherche 
de style est pour ain si dire une mise au poin 
indivfdue.Jle aussi bien dan la oerfec ion ech
nique que dans le.s limites de po - ibili e humai
nes, done propre a chaque inrtdidu. ·ou· en re:o
pectant les principes fondamen:aux qui re~ar 
les memes pour tous. 

Le crawl (ex. 1). 
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114•reinent des membres superieurs. 
" rendre la description du mouvement des 

- _ ~ :::;uperieurs plu.s comprehensible, celle-ci 
~:= - r un seul bras, dont. le cycle complet 

_ _ -- i:me decompose en quatre phases. 
~<' :u p remieres phases (passage sous
-=- rL--entent le travail actif propulsif dont 
~:iellement en grande partie la vitesse 

·es- le temps moteur. 
" ~= ::.x a u-res phases (passage aerien) repre

=----"-='--· -"- ~onde moitie du cycle et sont un 
- _ ~ _ --·~. r eeuperateur et de preparation. 

:pe, pour la coordination, chaque mem
= ~ ~:i.eur, dans sa revolutiOn, evolue sans

-~·=- - ir·on sur un rythme assez vif, d'une fa<;on 
5!m :a.c.ee, p resque en opposition ; ainsi, l'.action 

p - ive, fournie alternativement par chaque 
_ "· e t done continue dans son ensemble s'en
,: ant continuellement en .s' enroulant meme 

.;;; a -<:oup dans le genre moulin a vent. 

RillIEru: PHASE (passage dans l'eau). 

_.i ;taque. - Cette phase debute dans une courte 
- que piochante du bras au moment ou l 'ex'tre

......::.: des doigts pr·end contact avec '1'eau. Le 
re ;;uperieur se trouve dans la position sui

:.: : coude leve, bras en flexion, la paume de 
:.Ln :ournee de trois quarts environ vers l'ex

- ::: dans le prolong·ement de !'avant-bras, 
~ : -!"!Ilant, avec la surface de l'eau, un 

- : -= i"m tiron 45°. 
L..n _ ·•ant cette inc1inaison, la main, a son 

.::.::..-ree, se retrouve en pronation et l'av.ant-bras 
:::;"anfonce, com.me la main, piquant rapidement 
.ians "eau en cherchant immediatement la re&is
- ~ ·e Jlrendre l 'eau), de fa<;on a effectuer une 
. ="- · n propulsive. 
~ des l'a ttaque, est obte~u un appui tractif, 

: en bas (20 cm environ) et d'avant en 
·er-e. actionnant l 'epaule comme pivot du bras 

s"immergeant, travaille a la fac;on d'un 

·diane. - Par la rotation de !'avant
~ se -rouve orientee dans la direction 

-~= :nMiane et vers l'arrier·e du corp·s. 
Pu.!5. 50 "' ·=-......._ s d"arret , dans une de:rp.i-flexion 
du bra- : - -· ~ ::ractive se continue, s'intensi
fi.an· meme, as..sa!l>. !"effort sur le bras et l'epaule. 
L·avan -bras, en - repliant, tirtl sur un . plan 
horizomal dans l'axe de progression du corps, 
pour finir a peu pres a 30 cm de profondeur ; il 
decrit ainsi la premiere par ie d'un arc de cercle 
fictif, allam de l'a.-an;: d e l'epaule a la cuisse 
correspondame. P endant tout le traj et sous
marin, en plus de la traction, la main ( dans une 
position plus ou moins inclinee de la paume vers 
le fond), recherche nn a ppui constant, qui, tout 
en reduisant une trop grande r esistance, permet 
un geste rapide et efficace en coup de rame ( cette 
phase rappelle le geste du grimper a. la corde). 

D~uxrE:ME PHASE (passage dans l 'eau). 

Poussee. - En arrivant a une ligne fictive pas
sant a la hauteur de la poitrine, le bras, au maxi-

mum de sa flexion, fl.nit son action tractive pour 
continuer par l 'avant-bras et la main a etre pro
pulseur en chassant l'eau energiquement vers 
l'arriere· eit l'exterleur. 

L'extension vigoureuse prend fin a· 1·arrivee de 
la main pres de la hanche ; e-lle represente la 
deuxi~me partte de la ligne courbe deja consi
deree dans la traction l'nediane. Cette poussee, 
d 'un rendement .appreciable, donne une certaine 
vitesse dans la cadence du bras. 

REMARQUE. - Dans ces deux premieres phases 
l'action propulsive en tenant Tappui ne peut etre 
maintenue que si commencee vite, ensuite tiree 
rapidement pour etre fini e plus vite encore. 

TROISIEME PHASE (passage dans l'air). 

Degagement. - En fin de l'appui pousse sur 
la masse liquide, l 'epaule s 'ouvre ·et, par rota
tion, le coude s 'ecarte du corps en sortant 
vivement de l'·eau ; il entraine dans son: dega
gement l'avant-bras ainsi que la main. 

La main s'echappe de l'eau environ a la hau
teur de la cuisse, sans toutefois prendre contact 
avec elle ; elle se retrouve, a !a sortie, la paume 
tournee de troi:s quarts vers l'exterieur et l'ar
riere (en adduction). 

QUATRIEME PHASE (passage dans l'air). 

Grace au roul~ du buste, le coude conti:µue a 
se lever, degageant aisement l'epaule qui projette 
en avant, dans son mouvement de rotation, le 
bras soupl·e et tres flechi. L'avant-bras et la main, 
comme un balancier, depassent la ligne de 
l 'epaule pour .se retrouver devant le corps en 
position d'attaque, selon la position decrite dans 
la premiere phase . 

NOTE. - Le mouvement des membres supe
rieurs, auquel doit etre consacree la plus grande 
attention, ne s'execute pas d'emblee ; il est le 
resultat d 'un.e suite de perfectionnements partJ.els 
et successifs. La pe-rfection du geste consiste a 
decontracter au maximum la musculature non 
indisperu;able, assurant ain~i un geste economi
que ; c'est d'ailleurs une condition de souplesse 
d'execution et d'efficacite. 

Voici les principaux muscles associes dans le 
mouvement du bras et de l'epaule : 
- grand et petit pectoraux, grand .dorsal, grand 

et petit ronds, deltoi:de, coraco branchial, I-es 
epineux, trapeze, grand dentele, angulaire de 
l'.omoplate, rhombolde, etc. 

Mouvement des membres inferieurs. 

BATTEMENT. 
Le · battement est un mouvement alternatif des 

membres inferieurs qui, sur un plan vertical, tra
vaillent en opposition d'une fa<;on repetee et 
continue. 

Les battements, sans ~tre de grande valeur, 
entrent toutefoi:s en partie dans la propulsion 
generale ; ils ont surtout un role sustentateur 
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maintenant l'equilibre du corps dans sa position 
haute sur l'eau. 

Au point de vue musculaire, les battements 
doivent etre economique..s, de faible amplitude, en 
ne restant toujours qu'un complement, cependant 
jamais negligeable, de !'action des bras, avec 
lesquels ils se coordon?ent. 

L'action "des membres inferieurs, designee sou
·vent par « battements de pieds '" devrait plutot 
se nommer « battements de cuisses n, puiJSque 
c'est de l'articul!J,tion de la hanche que part le 
mou'Vement qui s.e propage en ondulation. 

En effet, dans son mcruvement descendant, par 
une legere fl.exi-On de la cuisse sur le bassin, celle
ci s'appuie sur l'eau par sa face anterieure, 
entrainant la jambe et le pied en profondeur, dont 
la .souplesse .est accentuee par un leger flechis
sement involontaire du genou. 

En contre-partie, dans un mouvement ascen
dant, l'autre cuisse, par son extension sur le 
bassin, se souleve, projetant vers la surface le 
reste du membre inferi·eur relache au maximum. 

Ainsi liberee de toute contraction, la jambe 
remonte en coup de fouet, sans effort mu.sculaire 
du monet et du pied ; ce dernier, jouant libre
ment par !'articulation completement decontractee 
de la chevBle, agit tel un fleau (mouvement pro
voque par les muscles fessiers qui sont rotateurs) . 

·NOTE. - Le mouvement des membres inferieurs 
demande une assez longue periode d 'initiation et 
d 'adaptation avant de devenir un geste aut-Oma
tique parfait et naturel, c'est-a-dire sans contrac
tions fausses, ni efforts inutiles. 

Pour etre -efficace, le battement ne doit mettre 
en j eu que les muscles necessaires a son execu
tion. Il demande une decontraction partielle ou 
totale de la musculature non interessee. 

La cuisse est fl.echte sur le bassin par ies mus
cles suivants : psoas iliaque (le plus important des 
flechisseur.s), pectine, grand et petit adducteurs 
et un peu par le couturier ainsi que ~e droit 
anterieur: 

Elle est etendue par : les fessiers (dont l'e grand 
est le plus puissant de tousles extenseur~), demi
tendineux, demi-membraneux et le biceps femoral 
(aprffi la flexion de la jambe, comm~ c'est le cas 
dans le battement). 

Respiration. 

Sans 'j amais oublier cet imperatif « Qui expire 
•bien fatigue moins », la respiration, ici, ne pre
sente pas de probleme particulier autre que ceux 
d·e la natation. 

La tete etant constamment hors de !'element 
liquide, la respiration se fait librement d'une 
fac;on alternative, surtout ctans !'initiation. 

Il faut toutefois reconnaitre que la respiration 
est liee a l'attaque de·s bras. 

En effet, la tete est .solidaire de la musculature 
des epaules et doit done, en principe, pouvoir 
librement pivoter legerement de chaque cote afin 
d'equilibrer !'action propulsive. des bras dans le 
mouvement de reptation des epaules. 

NOTE. - Laisser la tete toujours tournee du 
meme cote est un defaut qui,- en rectuisant de 
moltie le champ viosuel, a des repercussions dans 
le travail des rnembres superieur.s et inferieurs : 

a) la nage est boiteuse, desequilibree par le 
rendement inegal des membres superieurs 
(un bras tire vers l"eiterieur et l'autre a 
l'interieur ; 

b) parfoi.s, le corps se couche litteralement sur 
le cote, obligeant un temps du battement de 
jambes a s'effectuer trop de biais. 

REMARQUE. - Cette conception sur le style 
concernant le crawl du poloi:ste peut 's'expliquer, 

'au point de vue physiologique, de la fa c;orr 
suivante : 

Le mouvement des ·membres superieurs met en 
jeu d es muscles relat-ivement peu important.s don: 
l'effet partiel, travaillant d'une fac;on economique, 
bouleverse peu l'organisrne par une legere acce
leration naturelle de la respiration (le muscle qui 
travaille a des besoins supplementaires). 

En effet, dans le passage aerien du bras, la 
musculature se decontracte, utilisant mieux l"oxy
gene, ce qui en diminue le.s be-soins ; un certain 
equilibre s: etablit entre les echanges. 

La fatigue musculaire local·e survient assez le -
tement, dont on peut reculer de plus en plus les 
effets par un entrainement rationnel autre que 
la natation. 

Au contraire, 'POUr les membr·es inferieurs, rac
tivite intense, continue des importantes masses 

. musculaires {trots .fois plus consequentes que 
celles des bras et dont le grand fessier est .e 
muscle le plus volumineux du corps) presque 
constamment en contraction, fatigue assez \ite, 
engendrant rapidement une perturbation dans le 
fonctionnement fondamental. Dans ce clernier cas, 
la fatigue musculaire n'a pas seulement un effet 
sur le muscle intoxique en cause, qui n'arrive pas 
a reprendre son etat normal, mais elle libere dans 
l'organisme de nombreuse.s substances de fatigue, 
la balance penche systematiquement d'un cote, 
creant ainsi un desequilibre dans les echanges : 
c'est le debut de l'asphyxie et -de desordr·e car
diaque, le sang est surcharge de gaz carbonique, 
davantage meme que les poumons n'en peuvent 
eliminer, la fatigue s'accroit et se generalise avec 
toutes ses consequence·s. 

Done, il est inutile de rappeler que trop · d'~ner
gie depensee pour les battements de jambes est 
peu payant et vouloir exiger intentionnellement 
un maximum de puissance propulsive serait au 
d·etriment du rendement des membres superieur.s 
ainsi qu 'au facteur adresse (qualite fragile si 
necessaire au polo1ste). 

Au point de vue mecanique, il existe une corre
lation dans le travail des membres superieurs et 
inf.erieurs. · 

Mais quelle est la part de chacun daru; le ren
dement total ? En principe, poi.Ir le crawl du 
polo1ste, on peut evaluer aux environs de 90 ~ 
la valeur de l'action des membres superieurs. 81, 
deja, pour la raison physiologique, re travail des 
bras est d 'un rendement superieU:r et plus renta-
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cela provient egaiement 
e _e ba · ement, a une certaine vitesse 

• ar ie freinateur par la ·diisproportion 
- • - .., =- :: - em re le train avant et le train 

: ::ff.x:ue dans les bouillonnement.s et 
_:: _ _ Yo.rues par le travail sous-marin des 

-= ~_:: pose. la encore, pour le crawl, un 
.-:::ne: en effet, on sait q1ile, pour. l'avi

r=fas;e de travailler darrs . un miHeu 

_ -= - La pratique du " rattrape " ·enseignee 
_ - !""" -=s \TigI dernieres annees;"·aus-si bi._en en 

··:;. - n qu'en competition, doit etre abandon-
-= :..:: ra ;rape n 'a jamais ete valable en wat-er-

Ce::e fa<;on de nager donne une predominance 
de ;ra\ail aux membres inferieurs. 

Ce style est nuisible a la .base· et plus particu
lier-ement pour le polo!ste, car le " rattrape » 
produit en effet : 

1° au corps, une position peu hydroplane, d'ou 
un manque · presque total de visibilite ; 

2° un temps mort ou l'action est completement 
. sur leis j ambes dans ~a lente et Iongue glissee 
des bras; 

3° une relaxation presque complete de la mus
culature des epaules, du dos et de la poitrine, 
dans une action peu tractive des avant-bras 
seuleme.nt, dont les bras passent ·en effet dans 
l'eau sans tirer, imposant de cette fa<;on un 
travail preponderant, epuisant, sur les jam
bes. (La' beaute du geste ne caracterise pas 
touj ours un style efficace). 

b) DOS CRAWLE (ex. 2) 

U joueur de w-a:er-polo dOiL et re a l°aise aussi 
!:!.en dans la posi;ion dorsale que dans ;a position 

:...= ~ ~!' .e e·: une po i ion que ron retrouve 

c) LA BRASSE (ex. 3) 

souvent au cours d'un matcl1 ; elle est d'ailleurs 
tres recommandee, tant ·pour la visibilite qu'elle 
procure que pour l'excellente defense de balle 
qu 'elle permet dans certains degagements et 
receptions. 

-- d) LE PAPILLON (ex . ,J.) 

e) L'OVER-ARM-STROKE (ex. 5) 

f ) LE TRUDGEON (ex. 6) ou DOUBLE OVER 

L·emrainement dans toutes ces nages, en par
:!culier la brasse, est neceSBaire pour acquerir un 
certain equilibre du corps dans le maniement de 
1.a balle. Quant au trudgeon ou double-over-arm
s:roke, il procure, par le ciseau de.s membres 
inferieurs, la detente qu'exigent le demarrage et 
meme la reception, !'interception, le lancer, ainsi 
que toutes les feintes' : de co:rps, de passe, de 
:ho:s, etc. · 

RE~IARQUE. - Le papHlon dauphin_ est con
seille pour son style plu·s nature! que 1le: papillon 
ciseau. 

Exercices : 

La distance a p
0

al'courir dans ces six nages. 
depend du degre d'entrainement et de la valeur 
physique de chacun. 
Nager avec changements de direction (ex .. 7) : 

Nager avec de ·1lrusques et rapides changements 
de direction, en tous sens (a droite; a gauche), 
aller jusqu'au demi-tour en pivotant sur soi-· 
meme, sans prendre appui ni au fond, ni ,a"u mur. 
Nager · avec des changements de pos'ition (ex. 8) : 

Nager et passer de la position ventrale (crawl) 
a la position dorsale (dos crawle) et vice-versa. 
Cet. exercice se fait egalement des denx c6tes, soit 
en roulant a droite, soit en roulant a gauche. 

Nager avec immersion (ex. 9) : 
Cet exercice, " le marsouin u, eduque speciale-

Le papillon (ex. 4) . 

ment leis reflexes de la respiration : se grouper 
dans le fond du bain, puis, en y prenant appel, 
se pouss-er ; les bras, dont !es mains a plat sont 
dirigees vers I.a ·surface, ainsi que le corps, se 
trouvent en extension complete dans la remontee 
(expiration). Au moment de la sortie bruiSque de 
la· tete hors de l'eau, prendre une rapide inspi
ration, puis, dirigeant -!es bras et les mains vers 
le fond, par un brusque 'inouvement de tete vers 
la poitrine, faire passer tout le poids du corps 
en avant ; -celui-ci bascule et repart vers le fond, 
!es pieds ,1sortent de l'eau, ce qui active la coulee 
et donne ainsi une complete extension du corps. 
Reprendre pied, puis, a nouveau, s'accroupir et 

' 2 
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recommencer plusieurs fois cet exercice, sans 
oublier d'ouvrir les yeux. 

Le demarrage (ex. 10) : 
Un des principes. importants du water-polo est 

la possibilite de changer de cadeI)..ce de nage par 
de rapides demarrages sur de courtes distances. 
' En decomposant, cette acceleration est obtenue 
de la fac;on suivante par : 

a) un ou plusieurs ciseaux de jambes (over) qui 
catapultent litteralement le haut du corps · 
en avant et hors de l'eau ; 

b) une attaque de bras tres rapide et energique 
selon le style de cra,wl preconise plus haut ; 

c) de petits battements de jambes qui se font 
.seulement en troiBieme lieu. 

Cette fa<;on de demarrer, en s'arrM:hant littera
lement de !'element liquide et de l'adversaire, est 
la plus efficace dans la lutte d'homme a homme 
OU la defense de la balle, tout en etant de beau- . 
coup la moins fatigante. Le grave defaut est de 
demarrer en attendant la propulsion par le batte
ment de.s jambes, ce qui donne toujours UFJ. demar-

- rage lent avec le corps entierement immerge, sans 
protection de balle. Le demarrage (ex. 10). 

II. a). - LE MANIEMENT DE LA BALLE .. ... 

Dans le maniement de la balle, le travail impor
tant consiste a rechercher la meilleure stabilite, 
car il ne peut etre question d'acquerir de l'adresse 
si l'on ne possede pas ~es elements essentiels 
d'assise qui assurent l'equilibre du corps, permet-

. tant ainsi une manipulation effica.ce du ballon. 
Le grave defaut dans le maniement de la balle 

est ce mangue de soutien procure par les mem
, bres inferieurs. Les joueurs sont, en general, trop 

immerges, "noyes >>, si l'on peut dire, soit pour 
recevoir, isoit pour lancer la balle. 

11 est necessaire de jouer degage, haut sur i' eau, 
en allant toujours au-devant du baUon, ce qui 
permet ainsi une bonne reception dans la passe. 

Cette fa<;on facilite egalement la precision, mais 
aussi la puissance daris le shot, tout en procu
rant une bonne protection de la balle. 

a) Appui et stabilite : 

La sortie de l'eau d'un membre superieur, de 
l 'epaule entier·e et meme d'une partie du tronc, 
ei.st obtenue par un travail de jambes avec, a u 
moment de ! 'elevation d'un bras, le passage du 
\)\J\(\.i 'i:.\11 \' 'O.\l\1~ \\t'O.'i> (\\Y1\\ \'O. ma\n e\ \' avan\.-bn 
s'enfoncent dans l'eau, de la surface vers le fond 
(de haut en bas) par un mouvement d'appui sup
plementaire dit (( en godille » . 

. La stabilite et le degagement de la partie supe
rieure du corps sont surtout obtenus par les inem
b.res inferieurs qui effectuent un mouvement 
app:roprie : 

1 ° de ciseaux fouettes en brasse, tres arrondis, 
souples et continus ; 

2° de pedalage ondulatoire sur I'es cotes, · pa~ 
un appui alternatif en brasse de haut en bas, 

· avec la face interieure du pied et de la 
jambe. 

RecAet-cae de rcipJ)Vi eq il ibre (ex. l 1 b) . 
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ent tenir la balle : 

~ ·-sant une main (supiriation) en·dessons 
- !llle qui repose sur l"eau. En epouser la 

= a,·ec les . dernieres phalanges bien ecartees, 
.,-, souples et qui, seules, prennent contact . 

·a balle (et non la paume). La demi-flexion 
oigts permet une meilleure immobilisation 

-= .a balle, facilitant ainsi la souplesse du 

Main en dessous de la bal1e ... 

Puis, passer le poids en avant, sur l'autre bras, 
"" y prenant appui par un mouvement de godille 
effec tue sur un plan horizontal par la main et 
r avant-bras. 

En " soupe.sant " la balle, la decoller de la sur-

... les ~ernleres phalanges en contact. 

face (laisser le poignet · tres souple, 'la main 
devant se fl~chir vers l'arriere en extension) ,et, 
par une fie:inon du bras dans une legere rotation 
de l'avant,-b::as, amener la balle pres de la figure, 
sur le cote, a toucher la joue. Dans cette position, 
le pou.ce doit etre tourne vers l 'epaule, le poignet 
« cass-e" formant avec !'avant-bras un angle d'a 
peu pref> 90°, le coude ass-ez pres du corps et 
tourne vers !'avant. 

REMARQUE. ~ Il ne faut jamais : 
~ chercher a prendre la balle par-dessus, 

- que le bras et l~s doigts soient raides et 
tend us, 

- que la balle soit en contact avec la paume 
de la main, 

ce qui empeche tout controle. 

c) Lancer la balle : 
. . 
Pour faciliter les explications qui suivent, pre

·cisons : 1e lancer de la main droite . 
. En prenant la balle, comme dit deja plus ·hau,t, 
il fant .d'abord la contr6ler de fai;on a l'avoir bien 
" en main " afin de pouvoir la guider des le depart 
de sa trajedoire. 

Le premier temps du lancer consiste a armer 
. son jet. Par un e legere rota ti on du tronc vers 

la droite, le coude s'ecarte vers l ' exterieur pour 
que. la main, ·rrui « soupese " le ballon, vienne en 
arnere. Quant au bras gauche, il se retrouve vers 
l'avant et toujours en appui dans l'eau; les mem
bres inferieurs, eux, effectuent un travail de 
soutien pour equilibrer le corps. 

NOTE. - La main se retrouve legerement de 
trois quarts derriere le ballon . 

Le shot (o). 
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Le deuxieme temps du lancer s'effectue par un 
ciseau de jambes energique, qui coincide avec une 
brusque torsion du tronc a. gauche, tout en 
appuyant vigoureusement dans l'eau avec le bras 
gauche, ce qui a pour effet de degager l'epaule 
droite tres haut. et vers l'avant. · 

Le shot (b). 

L'avant-bras se detend vigoureusement et, par 
un mouvement de la main, dont la p:>ume prend 
seulement contact en dernier avec la bctlle, celle-ci 
est proj etee a vec force en avant. 
. Cette fac;on rle lancer· puissamment la balle 

Le. shot (c). 

donne une traj ectoire tendue qui caracterise plus 
specialement le shot avant-bras flechi. Il doit tou
j our~ etre recherche, par la rotation du torse, 
une participation tres puissante de l'epaule .; le 
shot part dans un temps de ressort de l 'avant-bras 
avec un mouvement fouette du poignet, ce qui 
augmente la vitesse, la puis.sance et meme la 
precision. 

Le shot (d). 

d) Lancer la balle dans la position dorsale : 

Completement allonge sur le dos, le bras droit 
legerement flechi en· arriere vers la te te, un peu 
sur le cote, et dont la main " soupese n la balle 
par-des sous, sans toutefois la decoller de la sur
face de l'eau. 

Par une torsion vers la gauche, le tronc se 
redr·esse un peu dans la position assise ; tout le 
poids passe sur le bras gauche qui se trouve tendu 
le long du corps. Ce bras s'enfonce en profondeur 
avec un petit mouvement de go'dille de la main 
pour rechercher le maximum d'appui, ce qui per
met de bien degager l'epaule droite dont le brais 
entier sort de l 'eau, donnant ainsi la possibilite 
a l 'avant-bras d~ se detendre progressivement 
pour lancer la balle .en avant. Celle-ci, en prenant 
un peu de hauteur, est proj etee dans une traj ec
toire courbe. Le mouvement entier doit etre bien 
coordonne ; progressivement, il s'accelere pour 
donner, dans ·un mouvement souple du poignet, 
cette poussee fouettee de la main. 

Cette fac;on de lancer la balle est facile, du fait 
que la position dorsale offre la meilleure flotta
bilite du corps. Elle est employee surtout apres un 
petit dribble pour le degagement ou pour la passe 
en cc cloche n au-dessus de l'adversaire, car elle est 
difficile a empecher. Elle est employee egalement 
pour le shot cc plongeant n. Elle donne une excel
lente visibili e tout en assurant une tres bonne 
protection de la balle. 
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Le degag.ement. 

e Recevoir la balle : 

Par un travail de stabilite et -de detente des 
embres inferieurs, il faut sortir la partie supe

-~::ure du corps tout en prenant appui avec un 
!as pour degager libremeri~, decontracter, l'au

-re bras, dont la main s'eleve, allant a la ren- · 
cont re de la balle. Seules, les dernieres phalanges 
'phalangine, phalangette), tres souples et bien 
ecartees, epousent la forme du ballon et le 
receptionnent. 

Au-devant du ballan. 

Au moment du contact, la balle doit etre amor-
ie sans heurt et freinee progressivement dans sa 

vitesse pa·r 1-e flechissement de l ' avant-bras ainsi 
que par le corps, en se renversant un peu sur le · 
dos, Ce qui 8J5SUre une bonne ·reception avec Uil 
excellent controle. 

EXERCICES 
Dans l'apprentissag.e du maniement de la balle, 

il faut etudier au debut les exercices a sec (les 
effectuer tres lentement), puis dans le petit b.ain 

Reception. 

et, finalement, au grand bain, sans oublier de 
faire travailler la main gauche comme la main 
droite. Il faut egalement reprendre, repeter, mul
tiplier inlassablement a chaque seance tous ces 
exerdces de maniement de balle pour en po6seder 
une maitrise .ahsolue. · 

Appui et stabilite (ex. 11) 

Voici quelques exercices speciaux, tres recom
mandes, pour la recherche O" souUen et d'equi
libre (a faire en grande profondeur dans la posi
tion verticale) : 

a) rechercher a degager en maintenant la par
tie superieure du corps hors de l'eau, sortir 
un bras, puis les deux ; 

b) faire un parcours les m ains a nuque ou en 
over la balle tenua. au-dessus de la tete. 

c) faire egalement du maniement (passe et shot) 
en larn;ant et recep tionnant la balle avec les 
deux mains a la fois 

Appui et stabilite (ex. 11 a). 
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Parcours en over avec la balle (ex. l l b), 

. Lancer la balle (ex. 12) : 
Sur place, en augmentant progressivement la 

distance, travailler les shots en visant soit un 
panneau numerate a l'interieur ·du but soit des 
quill es ou cibles, etc. (ex. 12). 

Travailler egalement 1a passe en cloche OU le 
shot plongeant en visant une bouee ou un objet 
flottant (cercle en bois) place de plus en plus loin. 

Shot. (ex. 12). 
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; .II b). - LE DRIBBLE 

Dribbler, c'~st nager haut sur l'eau en condui
sant la balle, sans toutefois la tenir. 

Bien degage, l'eleve pousse le ballon devant lui 
avec le buste, la tete toujouns tres relevee pour . 
Ia visibilite. L'attaque des bras est large ; la 
paume de la main, au moment de l'entTee dans 
I 'eau (devant et face a I'epaule), est tournee vers 
l'exterieur, le .coude est un peu haut pour pro
teger efficacement la balle, I 'avant-bras ne . Ia, 
frappant jamais, mais l'empilche de s'echapper 
sur le cote, car elle doit constamment rester dans 
un remous qui se forme devant la poitrine~ 

Le d-ribble ne. peut servir qu'a gagner quelques 
metres de fa<;on a se rapprocher plus dangereu
sement du but adverse ou pour demarquer un . 

partenafre. ou alors a se degager d'un marquage 
serre. Il donne ainsi la possibilite de se mettre 
dans une position dorsale favorable pour assurer 
le degagemen! de la passe ou du shot. 

· Le dribble, qui est le debut du j e~ personnel en 
gardant la balle, . ralentit la vitesse ; il doit done 
etre tres court, extrilmement rapide pour ne pas 
freiner, ou meme parfois annihiler une action 
offensive generale. 

EXERCICES 

Dribble en llgne drOit (ex. 13) : 

Distance souple selon le degre d'entrainement. 

l.e lribbJe (ex. 13). 



NAGER - SAUVER (78) 

Dribble avec changements de direction (ex. 14) : 
L'eleve evolue autour d'un ou 'plg.sieurs objets 

fiottants (bouees), en zig-zag, en 'crochets, allant 
jusqu'au demi-tour en pivotant sur lui-meme sans 
l'aiue d'une butee. · · 

Dribble avec changement de direction· (ex. 14) . 

Exemple. - Pour aller a gauche, i1 faut, dans 
l 'attaque du bras droit, placer l'interieur de la 
main correspondante la·rgement ouverte .contre le 
cote droit de la balle (legerernent en dessous de 
trois quarts, puis, par un mouvement souple du 
poignet, le. ballon est decolle de l'eau pour etre 
projete sur le cote gauche. La main et le bra.6 
accompagnent le jet ; en meme temps, le corps, 
basculant, pivote par le passage de son poids sur 
le bras et l'epaule gauches pour amorcer le chan

. gement de direction de ce cote. 

Dribble a·vec changements de rythme (ex. 15) : 

En dribblant, l'eleve, parfois, accelere la 
cadence de bras pour demarrer puissamment sur 
quelques metres. 

Dribble avec deux balles (ex. 16) : 

L 'eleve j ette alternativement une premiere balle 
a plusieurs metres devant lui et dribble avec la 
deuxieme jusqu'a la P'remiere. n rejette alors 
la balle du dribble pour continuer, a nouveau, 
avec la premiere balle jusqu'a la deuxieme. Jl 
relance la premiere balle et ainsi de suite ... 

Dribble et shot (ex. 17) : 

Apres un dribble tres court, l'eleve laisse 
echapper et depasse meme la balle sur le cote 
du bras droit dont la main se glisse en dessous. 
II se retrouve dans la position deja decrite au 
paragraphe « lancer la balle ou shot ». 

Shot dans le dribble (ex. 18) 

En dribblant, dans une attaque de bras, pren
dre la balle de face, tres pres du visage, par la 
main largement ouverte dont le pouce est tourne 
ver·S le bas. 

Le shat dans le. dribble (a). 
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Le shot dans le d'ribble (b). 

P ar une legere pression sur le ballon, qui reste en contact a vec: les doigts bien ecartes, le decoller 
de l' eau dans un mouvement de rotation de la main. 

Le shot dans le dri;bble (c). 
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Puis par l'extension plua ou moins vigoureuse 
de l'avant-bras, dans un fouette du poignet qui 
coi:ncide avec un leger ciseau de jambes, la balle 
est projetee vers l'avant. 

Selon la trajectoire imprimee au depart, le bal
lon peut etre dirige sous forme· de shot Ole de 
passe soit devant ou sur Jes cotes. 

Le shot dons IP. dribble (e). 

Dribble et degagement retourne sur le dos 
· (ex. 19) 

Ap·res un petit dribble, l'eleve pousse, par exem
ple, avec la main gauche la balle, en l'ecartant 
un peu de Jui (devant) ; ernmite, par la rotation 

Le shot dons le drib·ble (d). 

du corps, il se tourne rapidement par le co~ = 
oppose (epaule gauche passant par-dessus), pou_ 
se retrouver sur le dos. II ne lui reste plus qu · 
glisser la main droite .sous Ia· balle comme d( 
decrit a (( lancer la balle dans la positio ... 
do rsale ». 
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III. - LE ROL& DU JOUEUR 

La conception du jeu moderne exlge du poloi:ste 
d' etre capable : 

1° d'occuper n'importe quelle place ; 
:? 0 de reunir egalement les qualites d'attaquant 

et de def.enseur. 
Celte connaissance des rOLes adverses contribue 

anx progres dans la far;on de se demarquer et de 
marquer. 

11 faut done que chaque joueur puisse demar
rer, passer, dribbler, feinter, shooter. Entin, qu'il 
re<;oive une education complete a la base, de 
fa<;on a pouvoir : 

a) tenir n 'importe quelle place dans le jeu pour 
ne pas 1\tre parfois un poids mort dans son 
equipe; 

b) 1\tre capable de s'integrer en attaque comme 
de soutenir la defense ; 

c) 1\tre habile et precis dans le maniement de 
la balle . 

Cependant, cela ne veut pas dire que tous aient 
le mi\me role au cours d'un match, car ils peu
vent, suivant les consignes, les phases du jeu, les 
changements d'adversaires, se trouve'r deplaces ; 
mais, des que l'action est terminee, tout doit 
rentrer dans l'ordre, c'est-a-dire que chaque 
.joueur reprend sa place dans son role pa·rticulier 
d'arriere, de demi ·ou d'avant . 

Cette evolution du water-polo, basee ausst bien 
su-r des permutations longitudinale.s que late-

.. 

rales, exige, non plus des specialistes a des po.stes 
fixes, mais des joueurs interchangeables ou . le 
role de l'arriere n'est pas simplement d'empe
cher de jouer son adversaire direct ou de passer 
des balles, et celui de l'avant seulement une 
machine a shooter (ce qui retire souvent l'avan
tage du controle de la balle et la mailrise d.u 
jeu). 

On oomprend que marquer des buts. n'est pas 
un exploit individuel, mais un resultat collectif 
et quel handicap peut representer, pour une 
equipe, un demi ne sachant pas shooter ou un 
avant ne comprenant pas qu'a certains moments, 
selon la phase du j eu, il doit jouer un role defen
srf, ou un arriere ne pouvant pas declencfier un 
mouvement offensif ! 

Cette conception moderne du water-polo, ou il 
faut rechercher que la participation de tous les 
joueurs, a la defense comme a l'attaque, soit 
complete, donne une veritable esprit du jeu extre
mement mobile, simple, tres efficace, ou l'on 
retrouve Ie gout de l'offen.sive et le sens du 
marquage (defensive). 

Le role du gardien de but : 

· Dans sa zone des 4 m, il devient joueur comme 
n'importe lequel de ses partenaires. Il est done, 
lui aussi, un joueur complet, anticipant constam
ment pour etre le maitr.e de sa zone et ainsi 
pou:voir renforcer sa defense ou jouer l'intercep
tioil dans !es passes imprecises de ses adversaires. 
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IV. - LA MISE EN CONDITION PHYSIQUE 

A) Condition physique. 
La condition physique est obtenue par un 

entrainement judicieux en travaillant Speciale- e 

ment, dans l'eau, les points faibles de la techni- . 
que individuelle et, sur terre, par une prepara
tion athletique, en pratiquant, d'une fac;on 
rationnelle, le footing leger sous bois, une culture 
physique generalisee avec predominance sur la 
musculature des ceintures : scapulaire (travail 
particulier des epaules) et abdominale (facilite 
l'expiration). 

Des exercices de ballon, de medecin-ball, 
en particulier le hand-ball, complements indis
pensables de cette recherche de resistanc·e phy
sique, tout en developpant l' adresse, l'habilete 
du corps et de l'esprit 
.. Le but de l'entrainement,' tout en ameliorant 
le fonctionnement general de l'organisme, con
~iste a l'amener progressivement, par un travail 
economique bien equilibre, a un point de resis
tance toujours plus haµt, c'est-a-dire moins fati
gant (la fatigue est un desequilibre organique 
dont on 'ne peut se debarrasser totalement). 

Le sujet peut alors arriver, par l'habitude de 
l'entrainement, a realiser automatiquement des 
exercices physiques de plus en plus eleves. en 
intensite, duree et precision, sans effort d',atten
tion et · de volonte, ni ressentir une fatigue exces
sive·. Au contraire, il eprouve, dans une legere 
et saine lassitud·e, une impression de bien-etre 
accompagnee d'une augmentation de pui.ssance ; 
en terme sportif, il est en condition physique 
cc prelude de la mise en forme ». 

Cette preparation physique .est surveillee par 
l 'entraineur (tests) et placee sous controle 
medical. 

NOTE. ·certains signes caracteristiques de 
la condition physique d'un sujet sont leis sui
vants : 

--: son poids d evient stable par !'elimination 
du poids mort de graisses inutiles (poids de . 
forme) ; . · · 

- tout en lui respire la sante : bonne humeur, 
regard clair, besoin d'activite, bon appetit; 

- son sommeil est profond, is.ans lourdeur ; 
avec .sensation de bien-etre au reveil ; 

- s'entraine avec plaisir. II se sent a l'aise, 
eprouvant un besoin de jouer, e_t sort de 
l' eau las, mais sans .. grande fatigue. ' 

Voici quelques indiqations (tests) notant . les 
caracteres de la respiration et du pouls, ·ainsi 
que le temps de retour aU: calme, pour ·:recon
naitre approximativement, en decelant son degre 
d'entrainement, un sujet entraine ou non : 

a) chez le sujet non' entraine, l'on peut consta
ter l'a.cceleration assez grande ' du rythme 
respiratoire1 avec :.diminution de l'amplitude 
respiratoire ; puis le retour au calme nor
mal est lent : c'est un signe de fatigue ; 

b) chez le sujet entraine, on remarque egale
ment une legere acceleration moderee du 
rythme respiratoire ; puis le retour au calme 
est rapide. 

II est plus aise de controler par l 'appareil cir
culatoire. 

Dans le premier cas, l'on constate un rythme 
irregulier et rapide, le retour au calme ordinaire 
est lent. Dans le second cas, le rythme est cons
tant, peu accelere, avec une plus grande ampli
tude cardiaque ; le retour au calme eist moins 
retarde. 

Chez l 'adulte, le rythme respiratoire est d 'en
viron 16 a 18 par minute. Chez l'enfant, il est 
d'un peu plus de 22. Le sommeil le fait descendre , 
l'exercice le fait monter suivant son intensite et 
sa duree . 

L'on a environ 4 battements cardiaques (pulsa
tions, pouls) pour un mouvement respiratoire 
(une inspiration .ou absorption de l'oxygene et 
une expiration ou rejet du gaz carboniq"Q.e). Chez 
le poloi:ste, l'on peut remarquer, au repos, un 
pouls regulier, plutot lent. 

II faut retenir que l'essoufflement marque le 
debut de desordres circulatOires et respiratoires 
(fonctions qui sont liees). Par !'acceleration de 
la respiration, le suj et eprouve un besoin de 
respirer de plus en phis vite ; il -y a surcharge 
d 'acide carbonique qui excite les muscles inspi
rateurs, tandis que !'expiration se fait diffici
lement. 

Normalement, la duree de l'expiration est 
superieure d ceUe ·de l'inspiration. Or, pendant 
des exercices, la duree de t expiration diminue : 

1r• phase : !'evacuation de tout le gaz carbo
nique se produit ; 

2• phase elle egale celle de !'inspiration, 
!'evacuation devient insu:ffi.Eante ; 

3° phase !'expiration devient e"t peut etre trois 
fois plus courte que !'inspiration : 
c'est le debut de l'asphyxie pulmo
naire. 

Le pouls est la sensation per<;ue au niveau 
d'uile artere par le doigt (sauf le pouce) qui 
exerce sur elle une legere compression. On 
s'adresise habituellement a l'artere radiale en un 
point situe a un travers de doigt du bord extreme 
de l'avant-bras et a deux travers de doigt au
dessus du pli de flexi.on de !'articulation du 
poignet. 

REMARQUE. La souple.sse reste la qualite 
indispensable pour progre·sser dans . l' eau. ele
ment non nature! a l'homme, le nageur, echap- · 
pant en grande partie a la pesanteur. 

La grande d_ifficulte de la natation consiste, en 
effet, a ne mettre en jeu que la musculature 
necessaire a !'execution d es mouvements, tout en 
-exigeant une decontraction parti-elle, ou totale, 
des muscl.es p.on indispensables, meme antago-

. nistes parfois, C'est d'ailleurs-la une condition 
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:= ~- plesse d'execution et d'efficacite tout en 
= .:.:ram un geste econ~mique. 

la mise en condition physique a sec, il 
- done se metier de ne pas tombeT dans l'exces 

~;mire par une preparation athletique trop 
- ::ssee, cette derniere ne do it rester qu 'un com-
-"ment necessaire, mais secondaire. 
En effet, l' exageration dans cette preparation 
enent alovs une qualite athletique solliciitant 
vantage des groupes musculaires difffferents de 

cUX necessaires a la natation, pouvant .nuire a 
a ouplesse essentielle et si SJteciale du nageur, 

qui ne s'acquiert en tres grancfe partie, que dans 
l"element liquide. 

B) Nourriture. 
Le polo'iste, par son entrainement (sejours pro

longes et frequents dans l'eau, ainsi qu'une assez 
o-rande depen.se d'energie), fait une large consom
mation de ses reserves de calories apportees par 
une alimentation equilibree. 

II n'y a pas de · nourriture tres spedale, de 
fagon a eviter les accoutumances. 

En principe, le polo'iste mange bien (rationnel
lement -et tres lentement, en mastiquant avec 
soin) tout ce qui lui plait, a condition d'eviter 
certaines denrees indigestes. II recherchera prin
cipalement une alimentation laxative, tout en 
evitant J.es abus de viande et meme de · sucre. 
Voici quelques denrees recommandees : 

-- viande en grillade (roti de bamf, foie de veau) 
- legumes frais (epinards, pomme/S de terre, 

celeri, tomates, asperges, navets, persil) ; 
- salade · a l'huile d'olive et aillee (pi.ssenlit, 

cresson, betterave, tomate, laitue, carotte 
crue); 

- fruits frais ou en jus (orange, citron, pam
plemousse, banane, raisin, P.omme, ananas, 
abricot) ; 

- fruits secs (figue, raisin, datte) ; 
- fruits cuits ou confiture (pommes, poires, 

pruneaux, etc.) ; 
·- fromages frais ou cui'ts (gruyere), beurre 

frais. 
Sans oubl ier les coquillages (huitres) et les 

poissons, un peu de pates, du riz, le pain complet 
ainsi que le lait (pour les estomacs qui le digerent) 
tres peu de vi.n (pour les habitues seulement), de 
l'eau minerale mais non gazeuse. 

Les sucres d.e fruits, absorbes bien avant I 'effort, 
attenuent a ce moment-la la fatigue. II ne faut 
cependant pas s'imaginer qu'en prenant une 
grande quantite de sucre en morceaux l'on aug~ 
mente immediatement sa valeur physique. 11 peut 
.toutefois etre pris, mais d'une fagon moderee. 

Mais, sans aucun doute, l'un des meilleurs 
aliments energetiques reste le miel naturel, qui 
se trouve, en consequence, tout particulierement 
indique ici. 

La' nourriture peut etre completee par l'apport 
de certaines vitamines, maiis ces medicaments ne 
doivent etre administres que sur l'avis du mede
cin. 11 apparait toutefois superflu de vouloir 
absorber ces vitamines en pilules, alors qu'une 

alimentation tres bien comprise en contient suf
fisaniment. 

La vitamine C ameliore la resistance de l'orga
nism-e a !'effort musculaire, elle attenue le.s effets 
de la fatigue en facilitant !'elimination des sub
stances de dechets. 

La vitamine E aocroit l 'approvisionnement du 
sang au camr et decroit les besoins en oxygene 
du muscle, elle aide a la recuperation. 

NOTE. - 11 -est a deconseiller de s'entrainer 
immediatement apres les repas, car la digestion 
demande a .l'organisme un effort calorique et s'ac
commode mal d'exercices physiques. En effet, les 
muscles ont besoin, eux aus.si, d'un certain 
apport de sang ; il est done preferable d'eviter 
des contractions inutiles de l'·e.stomac dans un 
rendement musculaire amoindri ; le resultat est 
une digestion troublee et, par consequent, un 
entrainement inefficace. 

Apres un match, il faut toujours attendre un 
certain temps afin que J'etat ·.de nervosite tombe .. 
et eviter surtout de faire un copieux repas, tou
j ours nuisible. au bon · repos. 

II sera utile de boir-e des boissons non alcooli
se.es et de faire une cure d'eau minerale, non 
gazeuse, pour faciliter I 'elimination des dechets 
dus au travail musculaire. 

C) Repos. 
L'entrainement demande une depense d'ener

gie. Le repos, comme la nourriture d'ailleurs, 
fournit un apport de calories qui sont les recettes. 

11 est done absolument necessaire de conseiller 
un repos assez long : le meilleur est le sommeil. 

Le sommeil, faisant office de reparateur, favo
rise rapidement la recuperation physique. I( 
repose egalement le cerveau, qui abandonne, 
p.endant ce laps de temps, son role fatigant de 
.commande (influx nerveux). Il ralentit alors le 
fonctionnement de beaucoup d'organes comme le 
camr, la respiration, etc. C'est done un impor
tant facteur de sante qui, en consequence, doit 
etre pris tres regulierement, de preference sur les 
heures de nuit. 

Avant de se coucher, il est sage d·e se calmer 
pour abais.ser la tension nerveuse chez certains 
suj ets. Le meilleur moyen <:onsiste a faire une 
petite promenade a pied OU a prendre . Un bain 
chaud (en prenant bien soin de s'essuyer en 
s'epongeant sans frotter). Il faut rechercher un 
sommeil regulier, calme, pris dans une atmosphere 
temperee, suffisamment oxygenee, silencieuse et, 
pour completer ces conditions d'un bon sommeil, 
il faut ajouter : dans l'obscurite. 

NOTE. ~ La· sieste est a conseiller apres le 
rep as. 

D) Sejour dans l'eau. 
Le sejour dans l'eau est variable selon chaque 

nakeur -et suivant la temperature de l'eau. 
Il existe une serie de signes caracteristiques 

qui font reconnaitre que le ·sejour dans l'eau peut 
devenir dangereux : 

1) les frissons, tremblements (moyens de de
fense de l'organisme), les pr·emiers sont . 
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produits par !es muscles masticateurs (cla-
. quement de dents) ; 

2) !'aspect violace des l~vres et des extremites ; 

3) la p.aleur ; 

4) la chair de poule ; 

5) enfin, !'apparition de· douleurs thoraciques 
et abdominales qui peuvent revetir une 
grande intensite. 

Des !'apparition des premiers symptomes, il est 
a conseiller de prendre une douche chaude, de 
subir une vigoureuse friction et, si possible, d'ab
sorber une boiS1Son chaude sucree. 

II est tres rare d 'avoir un refroidissernent dans 
l'eau en ·nageant; mais· il est tres dangereux de 
se refroidir avant et surtout apres, ce qui a pour 
effet de favoriser toutes sortes de maladies que 
l'on impute toujours a la pratique de la natation. 

Hors d·e l'eau, le joueur doit etre rev~tu d'un 
peignoir, les pieds dans des chaussettes en laine 
et avec des cl'aquettes a semelles de bois. 

" 

E) Regles d'hygiene. 
n est certaines regles d'hygiene et . quelques 

precautions que l'on ne doit pas meco~naitre. 
Chacun sait que .les substances fatigantes 
(deCJhets) s'elirninent par la respiration, par la 
transpiration (utilite du sauna), les urines et les 
feces; il ne faut jamais negliger de liberer ses 
intestins, cornbattre la constipation, etc. (Le 
reglement meme exige <leis ongles nets et coupes.) 

Le water-polo . est contre-indique pour certaines 
maladies telles que : maladies du creur, de - Ia 
vessie, des organe~ gP.nitaux .e.t de toutes infec
tions des yeux, du nez, des ore1lles. 

. REMARQUE. - Pour le poloi'ste, comme d'ail
leurs pour tous, une vie reglee oot indispensable 
pour l'obtention de bons resultats en sport. 

En general, les sportifs rie doivent pas ignorer 
que l'usage des alcools, (5 litres de vin a 10° equi
valent a 1 litre d'eau de vie a 50°), cafe et the 
( ce dernier contient quatre fois plus de cafeine 
que le cafe) ains~ que du tabac est contr~ire a leur 
forme. 
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• 

PLAN D'UNE LEOON DE CULTURE PHYSIQUE 

preconise par J. MESLIER, 
International de water-polo, 

Professeur d'Educat'icin physique. 

Cette le<;on se situe sensiblement au milieu du 
plan -de l'entrainement. athretique du nageur . 
. ous vous proposons, pendant c·ette periode, de 
rechercher : 

1 ° La muscul11tion intense du buste - sans 
pour autant negliger la ceinture abdominale 
par une contraction des exerci.ces sollkitant la 

ceinture scapulaire lout el} assurant la grande 
souplesse des epaules et des membres superieurs. 

2° La qualite musculaire obtenue par la repeti
tion frequente d'un effort moyen (3 a 4 seances 
par sernaine avec halteres de 2 a 3 kg) et le grand 
nombre de. repetitions pour un m~me exercice, 
mais bien choisi, ce qui produit une assimilation 
bien superieure par une1 telle pratique. 

DURE·E DE LA LEOON 1 heure. 

5 mn mise en train i 
10 mn barre de 8 a 12 kg ; 
20 mn halteres legers (2 a 3 kg) ; 
15 mn mouvements .abdominaux ; 
10 mn exercices avec medecin-ball, 

OU barres moy.ennes de BO a 50 kg 
pour !es joueurs de water-polo. 

I. - Mise en train. 

1° Saut a la corde : simultanement et alterna
t ivement sur chaque jamhe - 3 mn. 

2° Mouvemenls d'assoupiissement a mains 
lib res. 

JI. - Avec barres (20 repetitions pour chaque 
mouvement). 

2° Barre sur la nl.lque, ·flexion du buste en 
avant, jambes ecartees. 

\ 

1.° Flexion des avant-bras sur bras, debout, 
mains en supin9'tion. 

30 Debou t, les j ambes reunies, abaisser la 
barre a la hauteur des epaules.' 
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4° Barre sur la nuque, jambes ecartees, tor
sion et flexion du buste. 

5° Debout, les jambes reunies, les bras tendu s 
maintenant la barre a hauteur d es epaules, 
amener la barre aux clavicules, les coudes 
tres haut. 

6°-Debout, barre sur la nuque1 jambes ecar
tees, rotation du boote . . 

7° Debout, barre sur la nuque, jambes reunies, 
d evelopper derriere la tete. 

8° Debout, barre sur la nuque, jambes e'car
tees, fiexion laterale du buste. 

l 

9° Debout, barre sur la nuque, jambes reunies, 
developper devant la tete. 
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10° Debbut, jambes ecartee.s, barre sur la 
nuque, ftexion des j ambes sans lever leis 
talons . 

III. Avec halteres (rythme lent, 20 mouve·· 
ments/!llinute) ; rapide, 30 mouv. /mn). 

1° Bras lateraux, flexion des avant-bras sur 
bras, coudes a hauteur des epaules (halter·e 
sur la clavi.cule). 

2° Les deux halteres dans la meme main, 
sahsies par la boule, de l 'horizontale des
cendre a toucher les cuisses lentement 
(aller a 50 fois progressivement). 

3° Sauts avec fentes a foD;d, genou au sol 
(50 fois). 

4° Coudes a hauteur des epaules, bras late
raux, fiexion des avant-bras sur bras 
20 i.ents simultanes, 40 vite alternatifs. 

5° Debout, jambes reunies, mains en supina
·uon, fiexion simultanee des avant-bras sur 
·bras . (50 lents). · · 
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6° Debout, buste penche en avant, bras ftechis 
. le Jong <la corps, mains en supination, 

extension simultanee des avant-bras sur 
bras (30 fois). 

/ 

7° Debout, jambes reunies, bras le long du 
corps, elever lateralement les · bras tendus 
a la hauler des epaules (20 fois) . -

8° Debout, jambes reunies, paumes des mains 
face a face, ftexion simulianee d-es avant
bras sur bras (50 fois). 

!) 0 Debout, jambes r~unies, buste penche en 
avant, bras ftechis le long. du corps, ma.ins 
en pronation, extension simultanee des 
avant-bras sur bras. 

10° Bras ft~.chis il. la hauteur des clavicules, 
rotation du buste (30 fois, vite). 

11° Debout, jambes ecartees, mains· en prona
tion touchant la face anterieure des cuis
ses, lever alternativement un bras tenclu a 
la vertkale (40 lents). 
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12° Course sur place avec elevation rapide des 
genoux. 

13° Debout, jambes reunies, elever lateralement 
les deux bras au-dessoo de la tet€, mains 
en supination, paumes des mains en dehors 
(20 lents). · 

14° Develop per au-dessus de la t~te, 20 . fois 
simultahement (lents), 40 alternativement 
(rapides). 

( , 

15° Debout, jambes ecartees, mains a la nuque, 
f!exion laterale du buste. 

16° Debout, jambes reunies, ecartement des 
bras tendus a la hauteur des epaules (20 
lents) .. 

17° Debout, j ambes ecart~es, circumduction des 
bras tendus, poings fermes, dans les deux 
sens. 
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18° Debout, jambes reunies, bras tendus a la 
hauteur des epaules, lever alternativement 
un bras tendu a la verticale (40 lents). 

• • 

19° Debout, jambes reunies, mains. en prona
tion, lever simultanement les bras tendus a 
la hauteur des epaules. 

20° Avec un seul haltere, debout, jambes ecar
tees, bras verticaux, flexion laterale. 

21° BU:ste penche en avant, bras perpendicu
laires au sol, paumes des mains fac.e a face, 
ecarter les bras tendus en conservant les 
mains a la hauteur des epaules. 

22° . Deb out, j ainbes reunies, mains en supina
tion, lever alternativement un bras tendu 
a la hauteur des epaules. 

I' 

• .. p:s 

23° Couche sur le dos, abaisser et lever verti, 
c.a1!3ment et alternativement (20 fois), simul-
tanement (20 fois). · 
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24° Bras en croix, ramener verticalement les 
bras tendus au-dessus de la rnte (40 fois). 

25° A l 'appui faciaL mains e.cartees a la lar
geur des epaules, fl.exion et extens'.on des 
bras (20 foLs) en ecartant le plus poss:ble 
!es coudes de !'axe du corps. · 

IV. - Abdominaux (20 repetitions a cha·que exer
cice). 

1° Couche sur le dos, relever simultanement 
bras et jambes, mains t<;>uchant les pointes 
de pied. 

2° Assis, jambes ecartees, flexion du buste en 
avant. 

3° Couche tSUr le dos, mains a la nuque, lever 
verticalement les jambes tendues. · 

4° Sur le dos, bras en cro lx, releve; le b· s '0 

flexion al ~ erna t'. vP sur une ; ~mh 0 

prenant la che" : I e ' r' -·, 

• 5° Sur le dos, mains a la nuque, jambes ten
dues, executer un mouvement de ciseau 
vertical. 

JI 

6° Sur le ventr.e, mains a la nuque, pieds col
les au sol, extension du tronc. 
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7° kssis, mains aux hanches, fiexion et exten
sion des jambes sans les reposer au sol. 

8° Bras en croix, cercles avec les deux jambes 
reuni.es, tendues. 

9° Sur le ventre, bras le long du corps, paumes 
des main.s . au sol., extension des jambes 
reunies et tendues. 

10° Assis sur les · fesses, cii?\3!WJ!: (!imultanes 
bras et j ambes. 

11° Bras en croix, amener par t9rsion successi
vement les deux jambes tenues et relinies 
sur la main droite et sur la main gauche. 

" 

12° Sur le ventre, bras tendus dans ie prolon
gement du corps, jambes soulevees, ecarter 
simultanement bras et jambes sans les 
reposer au sol. 

13° Assis sur les fesses, rotation du buste, 
jambes soulevees au-dessus du sol. 

I' I 

14° Couche sur le dos, bras en croix, genoux 
sur poitrine, torsion alternative des jambes 
flechies._ 
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15° En appui sur le.s mains, as.sis, pet.its cer
cles avec les deux jambes tendues, separees: 

V. - Avec barres de 30 a 60 kg. 

1° Couche sur un bane, barre sur poitrine, 
developper au-dessus de la tet.e. 3 series de 
10 repetitions. 

2° Debout, barre sur . la nuque, developper 
devant et derriere la tete. 4 series de 10 
rep.etitions. 

t 

3° Avec haltere court 20 ·a, 25 kg, par la boule 
derriere la tet·e, extension des avant-bras 
sur bras. 3 series de 10 repetitions. 
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V. - LE RE:GLEMENT 

Trap de j oueur.s pratiquent le water-polo sans 
connaitre, le reglement. 

En effet, au cours de matches, trop de fautes 
inutaes sont commises qui ·entrainent une sanc
tion, soit un coup franc dont le benefice · est une 
pa_ss.e · lib.re pour l 'adversaire sans opposition 
directe, soit, apres repetition, la sortie du fautif 
et, parfois meme, un penalty, sanctions toujours 
tres dangereuseis. 

En consequence, un futur jou-eur doit etudier 
et connaitre parfaitement le Code International 
de Water-Polo, Mite par la Federation Frangaise 
de Natation. 

NOTE. - La F.F.N. a ed~te egalement !es 
" Conseils a l'arbitre » qui comprennent : Sa tenue 
et ses qualites. Formalites avant et apres un 
match, ainsi que les principes .qui guident !'arbi
trage. 

REMAR(!!UE. - La duree d'un match de water-polo se decompose en deux periodes de dix 
minutes de jeu effectif avec 5 minutes de repos pendant la mi-temps. 

A titre indicatif, au tournoi international de Gand, dans un champ de jeu olympique, les 
periodes en comptant au total le j eu effectif et les atrets, sans le repos, ont dure · pour les matches 
suivants : 

Yougoslavie bat France par 6 buts a 1. 
(mi-temps, score en faveur de la Yougoslavie par 2 buts a 1) 16 mn 12 s et 18 mn 25 s 

France et Belgique, resultat nul- : 2 buts. a 2. 
(mi-temps, score en faveur de- Ia Belgique par 1 but a 0) . . . . . . . . . . . . 16 mn 50 s et 17 mn 03 s 

Pologne bat France par 4 buts a 3. 
(mi-temps, score nul : 2 buts partout) 

Yougoslavie bat URSS par 6 buts a 2. 

16 mn 09 s. et 15 mn 45 s 

(mi-temps, .score nul : 1 but partout) .......... ·....................... 17 mn 28 s et 16 mn 50 s 

Pendant le match qui opposait la Pologne a la Yougoslavie, dont le resultat de 10 buts a 0, 
fut en faveur de cette derniere, mi joueur, particulierement actif et tres mobile de l'equipe classee 
deuxieme aux derniers Jeux Olympiques, a parco uru la d·istance de 1 km einviron de deplacements 
pendant le match, soit par demarrages, demarquages, marquages, retour apres chaque but, etc ... 
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DEUXIEME PARTIE 

B) TECHNIQUE COLLECTIVE 

La technique collective a pour but de faire passer l'acte reflechi a celui de reflexe ; c'est done 
techniquement et pratiquement un entratnement collectif, une mtse au point pour roder l'equipe 
en faisant passer, a l'etat d'automatisme, les principes elementaires, mais fondamentaux, du .water

. polo. 

C'est par le perfectionnement de la technique collective et la meilleure connaissance de soi
meme , que se developpe "l'intelligence du jeu » qui permet de tout voir, de " sentir » ce qui va se 
produire, de fa((on a se trouver, a bon escient, a· l' endroit exact et au moment voulu pour reception
ner ou intercep'ter la balle, ou de faire une passe au moment opportun et a l'endroit precis ou le 
partenaire, le mieux place, va se trouver :sans qu 'aucun adversaire puisse s'interposer. 

La technique collective est l'un des points importants du water-polo moderne. Malheureuse
ment, les equipes jouent encore en grande partie sous la forme individuelle, par des actions per
sonrielles, chacun continuellement obsecte par le but adverse, .a en perdre souvent le c'oup· d'ceil 
pour voir un partenaire mieux place ou en laissant passer le moment opportun, ne pouvant plus 
alors assurer la passe ou le shot avec le maximum de succes. 

Cette seconde partie se pratique a la fa((on d'un entrainement en commun, sous la direction 
d'un entraineur qui formera des groupes homogenes de joueurs. Nous y verrons quelques exercice.s 
progressifs pour combler certaines insuffisance.s en corrigeant les defauts ou accentuer telle ou telle 
qualite, ainsi que des jeu,x preparatoire.s ayant pour but de travailler les reflexes et de developper 
le sens du jeu. Il faudra exiger particulierement que les exercice:s, des leur debut, se fassent lente
ment a fin d'en obtenir une execution correcte. Il n 'est pas inutile ·egalement de rappeler qu'il 
faut travailler et repeter les exercices concernant Ia technique individuelle qui restent toujours les 
elements de base do~t . depend, en grande partie, la qualite du j eu collectif. 

NOTE. - Pour l'entrainement collectif, une pectagogie ne neut etre eff'.icace que si elle e.st 
basee, en tres grande partie, sur !'emulation de la competition, cdnception qui en fait une source · 
d'attrait et d'amusement. 

Sujets traites dans cette partie : 

1° Les nages (visibilite, reflexes), 

2° Le . maniement de la balle et le dribble, 

3° Les feintes, les zones, 
• 

4° Le demarquage et le marquage (protection de baile), 

5° i.e reglement (coup franc, sortie, corner, chandelle, penalty), · 

6° Les jeux preparatoires et les tests, 

7° La mise ·en train et le retour au cal me, 

8° La tactique, 

9° Les conseils, 

10° Plan d'entrainement. 
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I. - LES NAGES 

LA VISIBILITE 

Un jeu d'equipe demande une visibilite par
faite. En effet, il faut cc voir ,; pour juger et agir. 

Le polo'iste, par son style degage, doit nager la 
tete haute en suivant constamment la bane· des 
yeux. Il ne doit pas, comme avec des ceilleres, 
fixer un seul point : le but aidverse, mais avoir 
une vue d'ensemble, une vision globale, sans tou
tefois avoir l'air de regarder. 

En effet, un joueur doit connaitre les positions 
exactes de taus ses partenaires et adve.rsaires, 
celui qui contr6le la baUe, qui fait la f aute, la 
couleur du dmpeau des juges de but, surtout 
celui de l'arbitre, et meme etre capable de se 
rendre compte egalement, au moment ou la balle 
est en l'air, si celle~ci va parvenir. a l'avantage 
d'un partenaire OU d'un adversaire, de fa<;on a 
pouvoir se comporter en consequence, selon le 
cas, (!ans tm role offensif ou defensif. Entin, le 
joueur doit connaitre un ensemble de details qui 
contribue a le faire jouer avec clairvoyance et, 
en imaginant ce principe elementaire, bn peut 
dire qu'il a l'reil pe1·ipherique, un veritable don 
de seconde vue. 

Voir et observe.r ... 

REFLEXES NATURELS 

Il ne faut jamais appeler verbalement la balle, 
d'ailleurs souvent mal a propos, ce qi.Ii eveille 
alors !'attention de l'adversair·e. 

Ces appels, repetes de plusieurs cotes a la fois, 
ont toujours pour effet de ralentir la vitesse du 
jeu en provoquant des temps d'hesitation nefas
tes, ce qui empeche la spontaneite d·es reflexes 
naturels de vos partenaires, en fatigant !'influx 
nerveux et meme, par la suite, en creant chez 
certains sujets un veritable complexe d '.inferio
rite. Il faut lais.ser a chacun son· initiative per
sonnelle et sa propre tesponsabilite. 

NOTE. - Il est bien entendu que, dans les 
changements d'homtnes dans le marquage d(ls 
adver.saires, il faut se le dire, il est necessaire 
egalement que le gurdien conseille sa defense, 
car il est le mieux place poµr voir entierement 
le jeu. 

La valeur de la defense ne · repose pas seule
ment sur les qualites de chaque joueur, mais sur 
la maniere dont taus s'enlendent, se comprennent 
et se completent. 

EXERCICES 

Nager avec croisement des joueurs (ex. 20) : 
Sur la longueur du. bassin, les joueurs, par 

vagues intercalees, parcour·ent, dans les nages 
du water-polo, de la distance en evitant de se 
rencontrer. 

Nager avec croisements des joueurs (ex. 20). 

Nager avec changements de direction 
(ex. 21 et 22) : 

Nager av·ee changements de direction (ex. 21) 

Volte-face (ex. 22). 
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Sur la largeur du bassin, en deux lignes espa
cees de 10 a 15 m d'intervalle, le.s joueur.s se font· 
face ; au signal, ils nagent rapidement (sprint) 
l'un vers l'autre et, au moment ou ils arrivent a 
la meme hauteur et qu'ils vont se rencontrer, ils 

pivotent brusqu~ment tous ies deux (soit a droite, 
soit a gauche, selon les instructions re<;ues) et 
retournent a leur point de depart, soit : en brasse, 

- en dos crawle, en crawl ou en papillon 
(con tre-effort). 

D6marrage avec croisements des joueurs (ex. 23): 
Par vagues, les joueurs nag.ent doucement, puis 

demarrent et ralentissent ensuite au signal de 
l 'entraineur (changement de rythme). 

Demarrage avec craisements des joueurs (ex. 23)-. 

Courses par elimination (ex. 24) : 

Dans les nages preconisees pour le .water-polo, 
avec departs non butes et en partant d'une des 
positions suivantes 

Corps plat . : 

Position ventrale tete ou pieds tournes vers 
l'arrivee; 

Position dorsale : tete ou pieds tournes· ·vers 
l'arrivee. ' 

Corps vertical (debout) : 

Face a l'arrivee : en sortant un OU deux bras. 
Dos a l'arrivee : en sortant un ou deux bras. 
Ces courses ont pour but de faire travailler : 
1- 0 le demarrage de toutes les positions et 
2° la vitesse et !'endurance sur de petites. dis

tances. 

REMARQUE .- Apres chaque effort de traver
see, le retour au point de depart se fera en nageant 
calmement pour surveiller !'expiration. Course. par eli-mination (ex. 24). 
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II. a) LE MANIEMENT DE LA BALLE. 

LA PASSE. 
La vitesse, sous toutes ses formes . (vivacite 

d'esprit, rapidite d'execution, qu'il ne faut pas 
confondre avec precipitation) est !'element essen-
tiel du sport collectif. , . 

En r espectant ce principe, , H faut rechercher la 
rapidite darn; le maniement ·de la balle et com
prendre que celle-ci se deplace plus vite par une 
passe que de la porter par un dribble. Il est done 
nec.essaire de la faire· continuellement voyager, 
meme en retrait, par <le petites passes tres pre
cises, aussi bien en temps qu'.en position. 

En ·effet, ne gardez jamais ia baUe en main, 
cela freine l'action d·e l'equipe entiere, tout en 
n e creant pas la confusion chez l'adversaire si 
necessaire au demarquage. En principe, le bal
lon est une "boule de f.eu n, il faut le passer 
des la reception, mais si, malheureusement, 
aucun des partenaires ne bouge pour solliciter la 
passe et si, meme, ils continuent a rester statiques 
chacun au pres de son adversaire direct en · 

jouant arrete "en spectateurs n, dribblez pour 
garder le controle de la balle et for.cez l 'un de 
VOS partenaires a nager en passant le hallon 
devant lui, cote oppose a son adversaire direct. 

La meilleure fac;on d 'attirer !'attention du par
tenaire controlant la balle est celle de celui qui 
sait se mettre en excellente position pour recevoir 
la passe, c'est-a-dire en ne r estant jamais dans 
Le proiongement de i ' axe forme par Le partenaire 
possedant ie baUon et .vofre propre adversaire 
direct qui forme ainsi ecran, mais il faut recher
cher par une feinte du corps a placer ce dernier 
en . desequilibre (en contre-appui). 

A la reception d'une passe sur la main, ne pas 
attendre la balle en jouant "noye n, mais, au 
contraire, a faut aUer au-devant du ballon, ce · 
qui permet dans sa reception un meilleur controle 
surtout dans les passes plus ou moins justes. 
Cette fac;on de jouer donne egalement une bonne 
defense dans une protection efficace defavorisant 
l 'interception adverse ; elle favorise egalement la 
puissance des shots. · 

-----~--- ---- -
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II faut oiler au-devant de la balle. 

11 fau t voir comment et a qui va le ballon, non 
pas a l 'arrivee d 'une passe, mais pendant la 

DEFENSE DE LA BALLE. 

Le principe d e protection de la balle dans : 
le dribble, la passe (aussi b ien a son depart qu'a 
son arrivee), le degagement (meme en position 
dorsale) ou le shot, consiste a 1lliliser la masse 
de son propre corps comme ecran en obstacle 
entre le ballon et l.'adversaire direc t. 

,{ 

traj ectoire, et, · .en la recevant, le j oueur do it deja 
savoir egalement quel usage il en fera. Selan le 
principe " defense de la balle· », celle-ci doit tou
jours arriver du cote oppose a l'adversaire ; les 
passes imprecises creent' !'indecision en brisant le 
jeu offensif de l'equipe, car ·elles obligent le par
tenaire a lutter plus OU mpins ViCtorieusement 
pour s'assurer le controle du ballon. 

Il est facile de comprendre que des passes sans 
precisio·n, en se debarrassant de la balle, ne :Sont 
d'aucun avantage pour l'equipe et sont meme un 
handicap certain Si la balle tombe franchement 
du cote de l'adversaire, car, selon la formule, qui 

· contr6le I.a balle est maitre du jeu. 

Dans la posse, le ballan doi·t arriver du cote oppose 
' a l'adversaire. 

En suivant ce prindpe du corps servant de 
rempart pour proteger la balle, il est assez deli
cat a l'adversaire d' en empecher le ·controle et; 
surtout, tres difficile de prendre possession · du 
ballon sans commettn, la faute . 

Defense cfe la balle dons la posse. 
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Defense de la balle d·ans le cfegagement en shot. 

LE SHO'I'. 
En principe, le shot doit etre puissant; le mou

vement du bras est aide par la rotation du corps 
avec la participation active de l'epaule, tout en 
recherchant la souplesse de !'avant-bras ainsi que 
le fouette du poignet. 

Le shot, comme un veritable boulet,, doit ~tre 
precis et n'Mre tente de face, entre 2 a 6 m; qu'en 
respectant les zones suivant Jes possibilites de 
·I 'angle de tir. 

Apres un shot, il ne faut jamais quitter la balle 
des yeux : elle peut toujours revenir ell' jeu : 

- soit q;ue le gardien renvoi.e sans pouvoir. 
bloquer, 

- soit que la balle frappe · 1a barre ou les mon-
tants du but, · . 

ce qui do'nne la poStSibilite de shooter a nouveau. 
Selon la zone et d'apres !'angle de tir, sur un 

shot plongeant (en cloche a trajectoire courbe), 
vers le montant du but oppose et au-dessus du 
gardien, c'est le partenaire place de ce cote-la 
qui suit la balle. Ce dernier cas, qui est pluteit 
une .passe dans un renversement d'attaque ou 
changement d'aile, a pour effet de prendre le 
gardien a contre-pied: (Voir photos page 37). 

NOTE. - Il faut, le moins . poStSible, par un 
revers, se debarrasser de la balle ; il est toujours 
preferable d 'assurer un shot. 
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Renversement d'attaque ... 

pour prendre le gardien de but en desequilibre. 
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EXERCICES 

Dans cette. partie, il est bon de rappeler les 
exercices deja decrits dans l'initiation indivi
duelle, c'est-a-dire : les degagements en visant 
une bouee, etc., ou les shots sur les quilles, pan
neaux numerotes ou au but, qui se font aussi 
mais apres une ou plusieurs passes plus ou moin~ 
rap ides. · 

Tout en veillant a la correction du geste, il faut 
repeter inlassablement le maniement de la balle 
afin d'acquerir l'automatisme et, progressive
ment, la vitesse d 'execution (qui n'exclut pas 
<:ependant la precision, ·ni la subtilite de la 
feinte), car le polo'iste doit etre d'une dexterite 
extraordinaire, doublee d'une adr-esse remarqua
ble atteignant la virtuosite, aus.si bien de la main 
droite que de la main gauche. . 

Mais il ne faut jamais oublier que, pour acque-· 
rir les qualites ci-dessus enumerees, il faut avant 

tout, pour le corps, un appui equilibre qui permet 
de jouer degage tres haut sur l' eau en allant 
au-devant de la balle, seule fa~on de favoriser 
!'interception dami les passes adverses ainsi que 
la reception dans celles plus ou moins justes de 
ses . propres partenaires. Elle facilite egalement 
la precision dans la passe ainsi que la puissance 
dans le shot, tout en donnant une tres bonne 
defense du ballon. , 

Passes en couloir (ex. 25) 
Les joueurs, sur deux rangs, se font face et 

forment un couloir. Ils se passent alternative
ment la balle sur la main (la distance de 1 m au 
debut entre }es deux lignes est augmentee 'Pro
gressivement jusqu'a la limite extreme de la jon
gueur du champ de jeu de water-polo). 

Cet exereice se fait avec le lancer et la recep
tion a deux mains a la fois pour travailler la 

Lancer et receptioh a deux mains (ex. 25). 

Exercice avec deux ball es . (ex. 25) . . En bas du cliche, au centre, on distingue 
difficilement une balle de couleur reglementaire. (Photo prise de nu 1t) . 
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stabilite du corps ; puis, ensuite, de la main 
droite, comme d 'ailleurs de la main gauche, enfin 
en jonglant d 'une main a l'autre _a la reception, 
egalement d 'a&sez loin ; le lancer peut se tra
vaiUer aussi en shot, la balle etant receptionnee 
a deux mains a la fac;on du gardien de but. 

Il est recommande de faire ces exercices avec 
une balle ' pour deux joueurs, ce qui evite toute 
perte de temps dans la formation de chacun, 
egalement e'n augmentant le degre de difficulte 
de deux balles pour deux joueurs. 

Posses (ex. 25 et 26). 

Passes en rond avec un joueur au centre (ex. 26) : 
Les joueurs forment un cercle avec un joueur 

au mili.eu (a tour de role) qui rec;oit et renvoie sur 
la main, alternativement, la balJe a tous ses 
coequipiers. Puis, le renvoi est effectue, selon la 
volonte du . joueur pivot, · c'est-a-dire plusieurs 
fois de suite en r edoublant la pa86e et selon le 
partenaire de sa convenanc.e. 

Passes en rood (ex. 27) : 
Les joueurs forment un cerde et se passent, 

sur la main, la balle vers la droite, puis repetent 
le meme exercice mais en passant la balle vers 
la gauche. · 

En premier, _les passes se .font en cloche, puis, 
par. la suite, deviennent plus seches, avec une 
trajectoire plus tendue qui avoisine celle du shot. 

Observer egalement tine progression pour ces 
exercices qui s'executent sur place, au debut 
avec une, deux et meme trois balles de couleurs 
differentes ; ensuite, en pivotant sur soi-meme 
dans un demi-tour selon le sens de la balle et, 
enfin, en deplacement selon le dribble avec passe 
en avant ou en arriere. 

Posses en rond ovec trois bolles de couleurs differentes (ex. 27) . 

. . . II b - ET LE DRIBBLE 

En principe, · il faut dribbler le mains possible, 
a moins d'etre superieur en nombr·e dans le camp 
advel'ISe, de fac;on a arriver seul devant le but 
OU a d emarquer un partenaire. Le dribble tres 
court perniet de se debarrasser d 'un ad versa ire 

attitre pour assurer son degagement de halle ; 
' long, il est le debut de l' action personnelle ralen
tissant le j eu enU.er de l'equipe; toujours tres · 
fatigant, il ne permet plus ensuite de passer ou 

. d-e shooter avec efficacite. 
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EXERCICES 

Dribble avec croisements de joueurs (ex. 28) 
Voir le.s exercices 20 et 23. 

Dribble avec croisem·en·t de joueurs (ex. 28). 

Dribble avec changements de direction (ex. 29) 
Voir les exercices 14, 21 et 22. 

Dribble et shot (ex. 30) : 

En formation de colonne par un, . sur la ligne 
mediane, face au but, a une distance prog-re.ssi
vement reduite de 8 a 4 m pour les shots clas
siques (voir exercice 17) et de 4 a 2 m pour les 
shots dans le dribble (exercice 18), les joueurs, 
possedant chacun une balle, l'un apres ·l'autre, 
dribblent quelques metres et, au signal plus OU 
mains rapide de l'entraineur, shootent, en 'visant 
un panneau numerate a . l'interieur du but. Le 
joueur, apres son shot, va aus.sitot se replacer en. 
queue d·e la colonne. Cet exercice sert egalement 
pour l 'entrainement du gardien de but. 

Dribble et shot (ex'. 30). 

Dribble en ligne avec passes sur le cote (ex. 31) : 

Au cours d'un dribble, pour faire une passe a 
un coequipier qui se trouve, par exemple, a votre 
droite, il faut, au moment de l'attaque du bras 
droit, giisser la . main droite (doigts ecartes, 
paume vers l ' exterieur) , non pas entierement sous 
la balle, maiis legerement sur le cote. Puis sou
lever en jetant la balle vers la droite, par exten-
1sion de l'avant-bras au moment ou celui-ci s'ecarte 
dans l'air; la main et le bras gauches s'appuient 
profondement dans l'eau vers l 'exterieur gauch,e. 
La balle doit toujours arriv.er devant le visage 
du p-artenaire et entre ses bras (se fait eg:ilement 
selon le shot dans le dribble). 

Dribble en ce·rcle avec passes sur '1e cote (ex. 32): 

Les joueur.s, formant un cerde, evoluent autour 
d'un partenaire place au centre, immobile, qui 
envoie a tour 

0

de role la baUe devant chaque 
joueur ; celui-ci dribble quelques metres, pui.s 
renvoie la balle au centre. A executer dans les 
deux sens. 

Dribble avec passe en avant (ex. 33) · : 

Les joueurs evoluent, form:;i,nL un cercle. Le 
joueur possesseur de la balle dribble quelques 
metres, puis, SaTuS s'arreter, p,aSS·e la balle a son . 
partenaire qui nage dans le cercle devant lui. La 
passe doit etre faite ·en cloche, la balle devant 
retomber devant celui-ci, a environ 0,50 m de la 
figure OU SOit du cote gauche OU droit, seJon Jes 
indications donnees. 

Cet exercice est a executer dans Jes deux sens 
egalement ; il se fait avec reception de la balle 
sur la main daTuS la. position dorsale. Les joueur.s 
doivent suivre constamment la balie des yeux et, 
au moment ou le pa.rtenaire place derriere passe 
la balle, il faut se retourner sur le dos · pour la 
receptionner, puis, sans la lacher, reprendre · la 
position· ventrale en posant le ballon devant soi 
pour dribbler quelques metres. RepaSISer ensuite 
.au partenaire place devant dans le cer.cle. 

Cet exercice peut se faire egalement en dega
gement dans la position dorsale. Apres un petit 
dribble, se retourner sur le dos pour faire la 
passe, dans le sens contraire de la progres.sion, 
c'est-a-dire lancer la balle a un partenaire place 
derriere dans le cercle. 
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Dribble et posse (ex. 33). 

Relais dribble (ex. 34) 
·Sous forme de competition, deux groupes de 

j oueurs dribblent individuellement sur un par
cours donne et passent la balle « en temoin ». 

Relais dri·bble (ex. 34). 

Au moment ou le possesseur de la balle se 
retourne . sur le dos pour assurer la passe dans 
le degagement en position dorsale, J.e partenaire 
demarre : le ballon doit lui arriver juste devant 
le visage et entre Jes bras. 

Relais dribble (ex. 34). 

ROLE ET ENTRAlNEMENT 
DU QARDIEN DE BUT 

Le gardien de but a un r6le tres important. 
C'est lui J.e dernier rempart defensif. Son travail 
n'est pas simplement d'empecher la balle d'entrer 
dans son but, rp.ais parfois sur arret, ou en 
reclamant la balle a ses partenaires, il doit les 
relancer a l'attaque. Il est un joueur complet, 
rapide dans le demarrage et sur les courtes di.s
tances pour etre le maitre de sa zone et p_ouvoir 
j0uer l'interception dans les passes adverses tr0p 
:ongues ou mauvaises. 

Le gardien de but suit l'entrainement ge".leral, 
mais travaille particulierement la detente en 
cherchant a se maintenir constamment au-dessus 
de l'eau par un mouvement, deforme, de brasse 
(mouvernent d'appui alternatif des jambes). IJ 
pratique specialement la brasse ainsi que tous les 
exercices qui ont un rapport avec ·re travail d-es 
mernbres inferieurs. Il doit, en principe : 

- se placer Ugerement devant son but. en se 
depla<;:ant selon les phases ' de j.eu et les 
shots tendus OU plongeants, de fa<_;on a 
obstruer ]'angle de tir (forme par la balle a 
son devart et les deux montants du but). 11 
recher~he egalement le regard de son adver
saire possesseur du ballon. ; 

- bloquer la balle a deux mains en rabattant 
sur la poitrine, sans oublier que c'est de lui 
que part la rnajeure patie des contre-atta
ques, en relan<;:ant tres vite ses arrieres. 

Blocage de balle (ex. 35). 
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EXER(HO·ES 

Blocage (ex. 35) : 
Voir exercice «dribble et shot» (ex. 30). 

Les shots doivent se faire d'abord faiblement, 
puis, par la suite, a traj.ectoire teridue, en visant 
le gardien de but : 

a) au visage, 
b) au-de&5us de la tete, 
c) les Cotes gauche OU droit. 

Le shot se fait, soit sur place (arrete), soit apres 
un petit dribble ; le joueur va ens11ite repr·endrn 
sa place en queue de la colonne. 

Le but de cet exercice est de rechercher, ponr 
le gardien de but : 

- a bloquer la balle, 
- a degager vite. . 

Place et arrets (ex. 36) 
Sur toute la largeur du champ de water-polo, 

les joueurs sont ·espaces, face au but, formant 
un rang ; la distance entre la ligne des joueurs 
et le but est progressivement reduite de 8 a 4 rn. 

Au signal de l'entraineur, les joueurs shootem 
a traj ectoire tendue : 

- les uns apres les autres ; 

- a l'appel du numero de leur bonnet, au 
signal (plus ou mofrts rapide) de l'entrainenr 
qui se trouve place sur le bord du bassin . · 
derriere le but, afin de pouvoir rectifie~· la 
place du gardien de but ; ce dernie1 doit 

Le but de cet exercice de shot6 sous tous les 
angle est, pour le goal, de faire travailler : 

1° les membres infer~eurs ( alternativement), 
pour se degager jusqu'a la ceinture et se 
maintenir constamment haut sur l'eau, sans 
effectuer le mouvement d'ascenceur. · 

2° les reflexes et d'acquerir le sens de la place ; 

NOTES. - Si le gardien de but sort de sa cage 
pour disputer une balle a un adversaire, n 'ayanr 
pas la visibilite parfaite ou la possibilite d 'assL
rer sa passe, il doit mettre sa balle en corner, d<> 
fa<;on a ne pas laisser son but degarni, tout en 
laissant le temps a ses partenaires de marquer 
les adv.ersaires. 

Sur penalty : 

- Se maintenir en nageant haut. Re-chercher 
et fixer du regard le shooteur, puis, au coup 
de isiffl.et de l'arbitre, satiter en avant, le-s 
bras ouv.erts, la poitrine dirigee vers le poiut 
de depart de la balle, de fa<;on a reduire le 
plus possible l'angle de tir. 

Au moment ou le gardien de but controle la. 
balle, il faut eviter que ses partenaires viennent 
se tasser vers lui, ce qui aurait pour effet de le 
gener dans son degagement ; un cote de la defense 
seulement peut revenir, l'autre cote repartant a 
l'attaque dans un mouvement tournant. 

Au cours lie l'entrainement, il est bon de faire 

toujours se trouver· plus ou moins avance, selon 
le shot, sur la ligne bissectrice de l'angle foTme 
par la balle et les deux montants du but, de fa<;on 
a fermer l'angle de tir. 

passer chaque joueur dans le role de gardien de 
but pour en connaitre les inconvenients, de fa<;on 
a faire acquerir plus rapidement de meilleurs 
refi.exes, ainsi qu'une bonne detente dans les 

' appuis en developpant aussi le sens de l'equilibre 
et la place du shot (la connaissance des roles 
adverses contribue aux progres). 

Place et arrets (ex. 36). 
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III a). - LES FEINTES 

La feinte est un art tout a fait personnel ; c'esi 
une action simule.e qui a pour but de provoquer 
un reflexe chez l'adversaire, tandis que i'0n va 
agir d'une fai;on contraire d sa reaction. 

Il existe plusieurs sortes de feintes : 

En attaque : 
- celles de la passe ou du shot : le joueu;· 

ebauche le geste de pass.er OU de shooter, . 
mai.s la balle ne part pas du cote amorce oll 
reste en main pour partir avec un temps de 
retard ou, encore, par un redoublement de· 
passes; 

- c.elles du joueur qui dribble avec des arrels 
brusques ou changement de vitesse, de direc
tion, en crochetant, en esquivant l'adversaire 
pour le prendre en ·desequilibre, c'est-a-dire 
en contre-appui ; cette derniere feinte du 
corps se fuit egalement pour recevoir la 
passe, ou se demarquer. · 

- prendre le gardien en contre-appui, par un 
redoublement de passe, apres l'avoir incite 
a se deplacer, meme a se detendre, en simu
lant le shot , es une des feintes Jes plus 
efficaces. 

f 

En defense : 
- celles de faire semblant d'aller sur l'adver

saire possesseur de la balle pour l 'obliger a 
s'en debarrasser rapidement, pui.s revenir 
marquer l'adversaire que l'on avait avant et 
a qui est . destinee la passe, etc. ; 

- ii existe meme la feinte du reg·ard ; en effe1, 
souvent un simp.l.e d€plaoemelllt des yeux 
trompe le gardien dans le · penalty et meme 
l'adversaire direct dans la passe. 

Shot en cloche (feinte). 

III b). - LES ZONES 

Le champ de water-polo peut etre divise en 
zones de valeurs utiles de la fai;:ori suivante (voir 
schema) 

Zone 1 : Sans etre en possession de la balle, il ne 
faut jamais prendre position, ni nager 
dans cette zone n° 1. De meme, il ne 
faut jamai's tenter un shot direct de 
cette zone (a moins d'avoir le trou, c'est
a-dire le gardien place vers l'autre mon
tant du but), mais faire. une passe en 
cloche vers le montant du but oppose. 
Cette passe devr.a etre suivie automati
quement par un ·partenaire place de ce 

, cote-la. 

Zone 2 De · cette zone, peuvent etre tentes quel
quefois, avec quelque .chance de succes, 
!es shots en cloche, mais ils devront etre 
suivis obligatoirement comme a la zone 
n ° 1. Il sera touj ours preferable, dans 
cette zone, de passer pour faire un ren
versement d'attaque ou changement 
d'aile qui peut se continuer, apres avoir 
attire toute . la defense adverse, par un 
redoublement d·e passe dont l'effet est 
de prendre le gardien a contre-pied en 
contre-appui (voir photos a shot p. 37). 

REMARQUE. - Trop de shots en mauvaise 
position dans des zones ou l 'angle de tir au but 
est reduit au minimum a pour effet de « donner » 
la balle au gardien de but adve~se. · 

Zone 3 : La seule zone oil, de face, entre 2 d 6 m, 
doivent se faire avec succes taus les 
shots en force, directement, a traj ectoire 
tendue, car l'angle de t1r au but est 
ouvert au maximum. 

A titre)ndicatif, pour un champ de jeu de 30 rn 
x 20 m, l'ouverture de tir .du point ou se joue 
le corner n'est que de 0,52 m, toujour.s sur le 
.cote lateral au point de rencontre avec la lig·ne 
de penalty, la distance est de 0,78 m. Pour un 
champ de jeu de 20 m x 15 m, Jes chiffres sont 
de 0,66 m et 1,24 m. 

En controlant la balle, par dribble, l 'on peut 
evoluer dans tout le champ de jeu. 

NOTE. - Le but peut etre divise, lui aussi, en 
zones de tir, en principe de face ; les qualre coins 
sont difficilement accessibles aux arrets du gar
dien de but, ainsi que sous Jes bras et pres de 
la te1e. 
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tv. - LE D:EMARQUAGE ET LE MARQUAGE 

Se demarquer ou marquer est v.raiment une 
science et c'est la toute l'intelligence du jeu. Le 
water-polo se divise en deux phases : 

a) Votre equipe contr6le la baUe : Le jeu 
devient offensif, base sur le demarquaye qui 
consiste a s'eloigner de son adversaire ·direct, 
de fagon a receptionner, en bonne condition, 
une passe meme en retrait, tout en ayant 
pour soi la liberte totale d'execution pour 
construire. 

b) L'equipe adverse contr6le la balle : Le jeu 
devient defensif, base sur le marquage qui 
consiste a se rapprocher de son adversaire 
direct pour detruire. 

Jeu offe_nsif (demar!luage) : 

" Le contr6le de la balle par une equipe 
entraine un deplacement continu de tous les 
jo·ueurs de cette formation » (sauf le gardien rive 
dans sa zone par le reglement). 

L'application de cette regle pedagogique permet 
la construction d'un water-polo de mouvement 
(genre flux et reflux de la maree) en transfor
mant, a certaines phases du jeu, lee joueurs · 
d 'une meme equipe en attaquants. 

Cette conception, qui demande un certain gout 
du risque en delaissant l'adversaire, ne peut que 
faciliter l'arbitrage, car elle n 'engendre que le 
minimum de fautes tout en accordant, au maxi
mum, la possession du ballon ·et celui qui cori-
trole la balle est maitre du jeu. · 

Il faut se demarquer au moment ou un parte
naire controle la baUe ; l 'equipe entiere joue 
alors le j eu offensif en recherchant la superiorite 
numerique dans le camp adverse. Pour y . parve
nir, la formation controlant le ballon, tout e:p. le 
faisant continuellement voyager, se deplace plus 
ou moins vite en tous sens, mais sans arret, par
fois dans un mouvernent tournant, en aerant le 
jeu, de fagon a perturber celui de l'adversaire et 
a creer, souvent par ses propriJS arrieres, line 
occasion d'attaque en decalant. ou .en debordant 
les adversaires. L'avantage numerique acquis, il 
ne reste plus qu'a augmenter la c·onfusion dans 
la surveillance des detenseurs adverses, par des 
croisements de joueurs et des redoublements 
rapidec de passes tres precises ju.squ'au moment 
ou · un partenair.e se t.rouve demarque ·devant le 
gardien de but adverse, de fagon que celui-ci 
puisse etre pris a contre-appui OU Surpris par 
un shot. 

Cette fagon bien simp~e de comprendre le jeu 
offensif, ou chacun se met a la disposition des 
partenaires, est pourfant assez difficile a realiser. 
Elle demande, en effet, une bonne condition 
physiq~e, de la vivacite, une tres grand-e surete 
dans la technique individuelle, ainsi que de !'es
prit d •initiative, car les erreurs ne pardonnent 
pas, mais, en water-polo, il faut aussi savoir OS.er 
et etre opportuniste. 

NOTE. - Changement de direction : Pour tous 
les joueurs et principalement pour ceux qui se 
trouvent sur ia meme ligne ou devant un parte
naire seul, qui contJole la balle (sur la main ou 
par dribble), iZ faut s'en ecarter franchement, 
dans une direction opposee, en observant la 
valeur de zone, pour forcer votre adver
saire at.titre a choisir, c'est-a-dir.e soit aller sur 
votre partenaire possesseur du ballon, soit conti- · 
nu.er a vous marquer. 

Tout en respectant ce principe, il faut aider 
parfois un partenaire fatigue qui, apres un long . 

· dribble, se trouve en difficulte, c'est-a-dire mar- · 
que de trop pres par son adversaire direct; ce 
qui lui donne peu la possibilite de degager en 
assurant sa passe. 

Changerrient d'allure : Lorsque l'adversaire 
prend de l'assurance et impose son jeu, il faut 
ralentir, temporiser, freiner, fermer le jeu· en se 
repliant, en se tassant dans son propre camp, 
vel'IS la ligne me.diane (sauf un seul joueuT qui 
reste dans le but adverse), ·tout en gardant le 
controle de la balle, et brusquement accelerer, 
nager, ouvrir le jeu des que l'adversaire donne 
les premiers signes de lassitude, de fatigue ou 
d' enervement. 

Jeu defensif (ma:rquage) . : 

Il faut marquer des ·que l'equipe adverse con
tr6le la baize, 1>e qui a pour effet d'appliquer 
immedi~tement le j eu def.ensif individuel, trans
formant ainsi tous les joueurs de votre equipe en 
defenseurs pour neutraliser chacun un adver
saire. 

Marquer .ne veut pas diie se coller derriere 
l'adversaire en attendant . qu'il prenne la balle 
pour re couler, fagon extremement dangereuse : 
ou la balle est partie, ou il y a faute. Il est -done 
recommande de jouer "plutot la balle que l'ad~ 
versaire. 

Marquer consiste a se piacer intelligemment, 
selon la position de la balle, pres de son adver
saire direct, en s'intercalant .1egerement entre lui 
et votre propre but, tout -en le pressant pour le 
deporter et l'enfermer entre vous et la Q.elimi
tation laterale, ce qui a pour effet de lui enlever 
toute sa liberte d'action tout .en vous donnant -la 
possibilite d'agir a · temps et correctement en 
interceptant la balle si une passe lui est faite. 

Le grave defaut que l'on remarque chez les 
demis - et tout particulierement chez les avants 
au moment ou l'equipe adverse. controle la 
balle - est de ne pas jouer, c'est-a-dire de rester 
statique en « spectateur ». En eftet, ils laissent 
se demarquer leurs adversaires directs, qui, en 
toute quietude, degagent librement le ballon avec 
precision en assurant parfaitement la pa_sse, ce 
qui a pour effet d'augmenter le degre de diffi
culte de leurs arrieres. Ils comprennent difficile- · 
ment a cet instant~la Jeur role de deten.seurs ; 
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pourtant, c'est precisement la oil il faudrait que 
chaque joueur marque de tres pres un advereaire 
pour que celui qui possede la balle s'affole et se 
presse, ne sachant a qui et comment ·la passer. 

Jouer· le pressing est la formule qui permet de 
detruire, a l'origine, toute tentative adverse et 
d'empecher la precision dans la passe adverse, 
ce qui facilite l'anticipation pour recuperer rapi
dement le ballon et ne plus subir la maitrise de 
l'adversaire. 

ENGAGEMENT. 

Si votre formation ne controle pas la balle a 
I 'engagement, il ne faut jamais attendre l'adver
saire : tous les equipiers doivent immediatement 
aller le plus rapidement possible, en partant le 
plus pres de la ligne mediane, chercher un adver
saire attitre (le numero de bonnet doit faire un 
total de 9 avec celui de l'adversaire attitre) a !'en
gagement. Marquer de pres cet adversaire en 
appliquant immediatement le pressing (un shot 
de Join, qui .surprend tout le monde, est toujoure 
J?OSsible). 

NUMERIQUEMENT INFE:RIEURS. 
Si l'adversaire, numeriquement superieur, con

trole la balle, il faut fermer le jeu : toute l'equipe 
se replie sur deux lignes en quinconce et en demi
cercle devant son but ; la defense individuelle est 

delaissee pour une defense de zone plus souple . 
et extremement mobile, faite de comprehension 
mutuelle dans une a·ttention soutenue ; cela per
niet de marquer !es adversaires les plus pres du 
but, particulierement ceux de face, sans jamais 
se laisser contourner par Jes ailes et surtout sans 
jamais vouloir jouer le role du gardien. Des que 
votre equipe controle la bane, sur coup franc, ou 
par arret , OU interception de passe, l'equipe 
entiere doit effectuer une coiltre-attaque violente, 
rapide et incisive, .en eventail, sauf un arriere 
qui reste dans son camp en se demarquant, ou 
le beneficiaire du coup franc. 

NOTE. - II est difficile de marqtier un adver
saire en position dorsale controlant la balle ; ii 
faut, des qu'il possede le ballon, appuyer treiS 
fortement (prendre appui) sur sa poitrine et, de 
l 'autre main, dont les doigts sont bien ecartes, 
·empecher le degagement de la balle a son depart, 
pour en reduire l'angle au maximum, meme la 
faire rouler de la main adverse pour partir en 
contre-attaque . 

D'autre part, dans le waler-polo a egalite de 
joueurs, la defense individuelle est de beau.coup 
preferable a la defense de zone. E.n effet, le 
pressing, tout en etant moim; fatigant, permet 
rapidement une recuperation plus facile de la 
balle. 
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V. - LE R:EGLEMENT 

Trop de joueurs pratiquent le water-polo sans 
en bien connaitre les regles ; il en resulte un jeu 
hacbe, aussi peu agreabie a jouer qu'a regarder, 
meme a arbitrer, done sans interet pour per
sonne. 

11 est indispensable d 'avoir une connaissance 
approfondie du reglement de wa ter-polo de iai;on 
a faire le minimum de fau e-, ou: en proii:an 
au maximum des fautes adYe ~e-. ce qui perme
de jouer rapidement a Yec refie: de :a sarp~~e e; 
dans l 'esprit du jeu. ou: en a:-an- :·a-2..!l-age de 
garder le con role de :a ba::e_ 

En principe, ii fau - se ra 
- faire la faule est un i 

c'est reconnaitre man::'.=s-= 
riorite ; 

- ·Cela devient une gr re u. 
une faute au mome - - · s 
1naitresse du jeu, ro -

- c'est li tteralemen
fauter pendant u arr; • 
sortie, corner, chan = = 
regl ement dit bien c-c: : 

u Si une fau e es: co~
tion d 'une remi en ; e 
but, coup de com 
penalty ou rem.ise en e _ 
delle), le : · 
sanction i · · 

Un bon poloi.;;.-,, 
l'homme, se rap,::;_ 
water-polo ( concep-" 
l ' arbitrage a son ~= 
lout simplemen· :·a 
trB>s primaire qul =-.. ~- --"--'•·-
que les sanctions _ -

COUP FRANC . -

Si le coup fra:: 
fice de votre eau: = 
contr6ler la bii! e . 
ralentir ainsi !a = . 
principe de jo "' • 
fa9on suivame . 

Faire parven · 
naire beneficia•~-. 

_ide de 
• ·:;:: franc , 

car le 

jamais 
;ouer au 

e faciliter 
empecher 

• nception 
• • ·al, a insi 

ER. 

bene-

e au parte
pla9ant a 

.. -~ 

l'endroit ou doit reprnndre le jeu, en profitera 
pour recuperer et surt.out cc voir" en jetant un 
coup d'ceil sur !'ensemble des joueurs. 

Jouer• vite une remise en jeu ne veut pas dire 
tricher. L'arbitre peut fair e recommencer un coup 
franc joue irregulierement et ainsi faire perdre 
le benefice de la surprise. Le reglement specifie 
que le coup franc do it etre j oue a l' endroit OU la 
faute a ete commise ; il doit etre do:rine de fa9on 
a ce que les joueurs pui:ssent voir le ballon au 
moment ou il quitte la main du beneficiaire. 

Le reglement dit egalement que l'on ne peut 
empecher l'execution d'un coup franc, corner, 
faute commise avant la reprise du jeu qui 
entraine automatiquement la sortie. 

En principe, si le coup franc est au benefice de 
votre equipe, il ne faut pas attendre beatement, 
cc en spectateur >>, qu'il soit joue pour dema-rrer, 
car il est deja trop tard ; mais il faut, au moment 
opportun, • appliquer le j eu offensif du demar
quage. 

Corner 

Il se fait de la fa9on suivante : le corner doit 
etre joue par le joueur de l' equipe beneficiaire se 
trouvant le plus pres de l'endroit ou est marquee, 
contre la delimitation la terale, la ligne des deux 
metres et du c6te oil, la balle est sortie. 

CHANDELLE. - PENALTY. 

Chandelle : 
Sur chandelle d 'arbitre, ne connaissant pas 

quelle equipe va obtenir le controle de la balle, 
la prudence conseille d 'appliquer un j eu defensif. 
Il faut done se placer en ecran entre son propre 
but et l'adversaire direct. • 

Penalty : 

Pour que le penalty soit valable, il faut que 
le shot (lancer) soit arme avant le coup de sifflet 
de l'arbitre, la balle ne devant partir qu'en allant 
de l'arriere vers l'avant. Toute autre fa<;on de 
jouer peut etre consideree comme f.einte et 
entraine, de ce fait, l'annulation du penalty ainsi 
qu'une sanction. On voit l'impossibilite d'armer 
le lancer (mouvement de recul) apres le signal. 



48 · NAGER - SAUVER (112) 

En resume, pour jouer le penalty, le benefi
ciaire, en se preparant, recherchera d'abord, sans 
toucher au ballon, un bon equilibre du corps ; 
il doit se placer sur -la ligne des 4 m, face' au but, 
la balle sur la m.ain, cette derniere completement 
degagee de l'eau, ce qui permet un meilleur 
contr6le. 

Des le coup de sifflet de l'arbitre, l~ shot doit 
etre effectue immediatement par un mouvement 
du membre superieur allant - de l'arriere vers 
l'avant. Quant au gardien, il doit se trouver sur 
sa ligne de but, c'est-a-dire qu'aucune partie du 
corps, se trouvant a niveau d'eau, ne peut depas
ser la ligne de but, etant bien entendu toutefois 

qu'il peut faire des mouvements de bras hors de 
l'eau et .bondir au moment du signal vers la balle 
pour reduire l'angle de tir. 

Cette etude sur le reglement est commentee par 
l'entraineur : au tableau noir ou sur un jeu 
miniature ou dans une salle formant un champ 
de jeu de polo et en cours des matches joues par 
de bonnes equipes. L'apprentissage du ~ode du 
water-polo pourra se poursuivre et se completer 
par l 'etUde de la place et du r6le des joueurs, 
l'art de se marquer, de se demarquer, de. feinter, 
ainsi que les premiers principes de tactique de 
base, etc. · 

Respecter le jeu en jouont lo boUe. . 

, 

• 
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VI. - LES JEUX PRtPARATOIRES ET LES TESTS 

A. - J·EU DIRIGE SANS SHOT AU BUT, 
AVEC UNE SEULE EQUIPE 

1° Ce jeu se fait sur place, par passes arretees : 
2 joueurs a l'avant, 2 joueurs au milieu, 

2 autres a l'arriere, tous places en quinconce et 
l_e gardien dans sa zone des 4 m, en r espectant 
les principes suivants : 

a) isuivre constamment la balle des yeux ; 

b) passer sur la main ~ (pour le gardien, la 
r eception et -le lancer a deux mains) ; 

c) reception tres haute et ne jamais garder la 
balle sur La main," mais rechercher a .effe.c
tuer la passe vite, sans precipitation, mais 
sans arret, dans un mouvement « ressort » 
de. l 'avant-bras, ainsi que le « fouette » du 
poignet. 

NOTE. - Ce jeu· ise fait par la suite ave.c deux 
equipes, mais sans opposition, tout en recher
chant a se mett re en bonne position, selon le 
principe pour recevoir la passe et sous forme de· 
match. Le decompte des points se fait : un point 
pour l'equipe qui fait courir (depart du gardien) 
pa r ses 7 joueurs la balle sans toucher l'eau, plus 
un point suppl€mentaire pour l 'ayant de pointe 
qui, possedant le ballon le dernier, shoote et 
reussit le but malgre l 'opposition du ga rdien 
adverse. 

La balle change de camp apres un rajet com
plet ou est perdue si elle ombe a l'eau par mau
vaise reception. 

2° Ce jeu se fait en nageant : 

Tous les joueurs (le gardien dam; s.a zone des 
4 m) evoluent dans le champ de jeu, en tous sens, 
sans aucune place definie, mais en r espectant les 
principes a, b, c, et en app liquant, en plus, !es 
suivants : 

d) voir !es partenaires pour connaitre leur posi-
tion exacte ; · 

e) s'ecarter franchement du partenaire posse
dant la balle ; 

f ) nager doucement mais continuellement dans 
toutes les directions (en long et en large) 
sans la balle, en evitant de se grouper, de 
fac;:on a rechercher a se mettre en bonne 
position selon le principe pour recevoir la 
pa~e . 

;3° Ce jeu se fait ensuite en effectuant : 
La passe a un metre devant le partenaire pour 

!'obliger a demarrer vivement, puis celui-ci, par 
un t·res petit dribble de un a deux metres, tres 
rapide, en crochet (feinte), se retourne dans la 
position dorsale pour effectuer aussitot (en glis
sant la main sous la balle) un degagement precis 
(le j oueur doit avoir vu a qui .il va pastler avant 

· de .se retourner sur le dos et de se saisir de la 
balle). 

B. - CES JEUX, TOUJOURS DIR I GES (1°, 2° 
et 3°) SE FONT ENSUITE AVEC DEUX 

EQUIPES POSSEDANT CHACUNE SA BALLE 
(les bonnets blancs jouant avec une balle blanche, 
!es bonnets bleus jouant avec une balle bleue). 

C - JEU SANS SHOT AU BUT, AVEC 
UNE SEULE BALLE ET DEUX EQUIPES 

Comme au premier paragraphe, ce jeu se fait. 
su r place. Une equipe pratique le marquage et 
reste a cote des joueurs adverses, mais sans tou
cher ni a l ' adversa ire, ni a la balle. L'autre 
equipe, SUiYant les principes a, b, C, enonces plUS 
haut, travaille les passes qui doivent arriver du 
cote oppose a l 'adversaire. 

4° p,uis ce jeu se fait en nageant 
Suivant les directives du paragraphe C concer

nant l'opposition d'un adversaire qui ne touche 
ni a l 'homme, ni a la balle, tout en respectant 
!es principes a, b, c, d, e et f; il se fera ensuite , 
comme au paragraphe 3°, « en passant la balle 
devant le partenaire et du cote oppose a l'adver
saire ». 

Au cours de matches d'entrainement, des perio
des de j eu doivent se faire : 
I. Dirigees, de fac;:on a conse\l,ler, a rappeler les 

pfincipes elementaires et collect"ifs. 
· IL Sans shot au but, mais en jouant normale

ment, de fac;:on a empecher litteralement cette 
fasc ination du but, tout en d~veloppant chez 
tous les joueurs : 
- !'art de marquer au moment ou l'adver

saire controle la balle (j eu defensif) ; 
- !'art de se demarquer au moment ou le 

partenaire controle la balle (j eu offensif). 
III. Selon un arbi trage sanctionnant les fautes 

imaginaires, de 
a regarder tres 
l'arbitre, afin 
la couleur, soit 

fac;:on a· obliger leis joueurs 
rapidement le drapeau de 
de jouer ' · vivement, se~on 
la defense, soit l'attaque. 

IV. En sanctionnant par un coup franc le joueur 
qui conserve trop longtemps la balle sur la 
main ou qni effectue des dribbles trop longs. 

V. Avec un joueur en moins (partenaire sorti). 
Au moment ou l'adversaire controle la balle, 
l 'equipe entiere doit faire face en se repliant 
en demi-cercle vers la ligne mediane et dans 
son propre camp, ou s'organise une defense 
de zone selon la formule du j eu defensif nume
riquement inferi..eur (voir page 46). 

VI. Avec un joueur en plus (adversaire sorti). 
S'assurer le controle de la balle en plagant 
deux joueurs sur l'adversaire le plus pre,s de 
votre but et en appliquant, avec les autres, 
le prestling. Des recuperation, il faut atta
quer, sans predpitation, par toute l'equipe, 
qui s'ecarte en eventail pour s·e laisser fran
chement approcher par un adversaire' avant 
de passer sur la main du partenaire qui se 
trouve automatiquement decale et seul ; 
redoubler les passes sous torn; les azimuts 
suivant la formule du j eu offensif (page 45) . 
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Le but de ces .exercices est d ' accruerir d 'une 
fa<;on amusante, le ((sens du jeu)) en repetant les 
principes fondamentaux du water-polo, tout en_ y 
introi:iuisant des notions d'equipe, de mouvement, 
de temp.s et d'adversaire, pour developper la 
vitesse sous toutes ses formes (vivacite d'espri c 
et rapidite d'execution) , element essentiel des 
jeux d'equipe. 

* ** 
P0ur l'entraineur, les tests sont l'un des 

moyens de connaitre ou de juger objectivement 
les aptitude.s et les progres des joueurs, ainsi que 
leur bonne forme (un joueur en mauvaise condi
tion physique aura des reflexes nlus lents et 
moins de precision qu'a l'habitude). En effet, 
l' adresse est une qualite fragile ; elle est alteree 
par la fatigue, l'emotivite, le manque de sorn-
meil, etc. . 

Les quelques tests techniques mentionnes par 
la suite, que l'on retrouve dans d'autres sports 
d 'equipes, ne demandent pas un materiel extra
ordinaire et ne rentrent pas dans la catecrorie . 
des tests scientifiques. " 

On peut imaginer une variete de tests corres
pondant a fo, technique de base. Les tests peuvent 
etre plus ou moins compliques selon qu'ils recla
ment une execution sur place ou en mouvement 
avec ou sans opposition d'adversaire.s. Sous 
forme de concours, · ils sont un e}!jcellent moyen 
d'emulation et de controle. 

TEST SUR LES SHOTS. 

Le joueur, se trouvant a une distance ue 4 m 
pu~s, progressivement a 6 et 8 m, face a plusieur~ 
qmlles de couleur ou autres obj ets ula ces sur le 
bord du ba.ssin (en respectant la l~auteur ainsi 
que la largeur d'un but - se fait egalement sur 
des numeros places dans le but), tente tout ell 
etant · arrete, c' est-a-dire sur place, un certain 

nombre de shots; il cherche a renverser les quilles 
ou a toucher les numeros le maximum de fois (sui
-v~nt-la couleur ou le numero). 

NOTE. - Ce test se fait egalement apres un 
court dribbling de 2 rn environ, sans oublier de 
su.ivre le shot. 

.T.EST REFLEXE. 

Le joueur se trouve a une distance de 4 m, puis, 
progressivement, a 6 et 8 m; le dos tourne par 
r apport a 3 quilles ml cibles de couleur (rouge, 
blanche et bleue) placees sur le bord du bas.sin 
(en .respectant la hauteur ainsi que la largeur 
d'un but ou accrochees dans celui-ci). Au signal 
de l'entraineur (coup de siffiet; le joueur posse
dant la balle en main se retourne, face aux cibles, 
et, au meme instant, l'une des troi·s couleurs lui 
est montree (drapeau qui tombe au signal) ; il 
doit alors shooter vers la couleur indiquee. 

Les quilles ou cibles (petits panneaux de cou
leur) doivent etre changees de place apres chaque 
essai et au moment ou le j oueur leur tourne 
le dos. 

Les joueurs doivent shooter sans marquer d·e 
temps d'arret, en hesitant le moins po's.sible. 

NOTE. - Ce test se fa it egalement apres un 
court dribbling : 

- de face, 
- ou de cote, parallelement aux quilles, 
- ou en partant des quilles ou cibles, c'est-a-

dire en leur tournant le dos. 

Le signal du shot est donne par l ' entraineur 
place sur le cote au moment oil il montre l'un 
des 3 drapeaux de couleur. 

Ce te~t se fait egalement en prenant pour cibles 
des numeros fixes dans un but de water-polo, le 
signal etant donne par l'appel d 'un numero. 

Tests sur les shots. 
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Sous forme de jeu collectif un autre test reflexe 
qui se fait de la fa<;on suivante : 

1° Les joueurs d 'une .seule equipe, avec des 
bonnets numerotes de, 2 a 7, se trouvent 
repartis, sauf . le gardien de but, dans tout 
le champ de jeu, mais restent sur place ; au 
signal de l 'entraineur (donnant a haute 
voix un "numero de 2 a 7), le joueur posse
dant la balle doit la passer rapidement au 
pa.rtenaire cite par son numero. 

2° Nageant en tous sens dans le champ de jeu, 
au signal d e l'entraineur (donnant a haute 
voix un numero de 2 a 7), le joueur dribblant 
la balle doi , en continuant de nag.er, recher
cher rapidement des yeux le partenaire cite 
pour Jui pa-er aussitot la balle. 

NOTE. - Ces tests se font egalement paT mar
quage, avec une deuxieme equipe, mais l' adver
saire reste ou nage pres d"un joueur sans toucher 
ni a, l 'homme ni a la balle. 

LE BUT DE a: n:s ;:::;: de connaitre la valeur des 
refi.exes (coord:na·:on de !°Ceil , du cerveau et des 
muscles) . II di!\"e: :=-.:: _a rapidite de decision 
af nsi que la vi:;:::;:;:; d c:Eeution, en recherchant 
egalement la prec~=.. ~·adresse, sans oublier le 
coup d 'rnil qui doi- -o rs out voir et constam
ment obseri.-er. 

TEST SUR LA CO 
DU JEU . 

11 

II serait in:e!'=-~ 
filmes afin qu: ~-:; _ 
dans Jeur propn; _ 
ideale, mais con:tb:i::_ 
un graphique, no-::!' 
chaque joueur : 

- Jes 

- Jes 

- les 

- les 

AISSAN CE DES RECLES 

ur jouer convena
connaitre parfaite

- a faire le minimum 
au maximum, des 

= 'a!re apprendre aux . 
_ m Jeur posant des 
- ~c:5 questions doivent 

...tases de jeu. 

person-

Ces tests, e_ ~.:o:i::;::::::!:f.:: 
taines indica::on.:; _::: -
joueurs. Ils gu: =-

::ournissent cer
.a valeur d.es 
dans ses juge-

ments en demo!::... 
a insi d'appreci.er, 
decelant les errE 

- :..:; Zn< les, permettant 
r!::~~n .... _ ·-, progres tout en 

e 'gTalld avantage de 

provoquer chez le joueur une participation pas
sionnante et intelligent.e a son propre entrai
nement. 

FICHE D'OBSERVATION 
SUR LES PASSES 

TOTAL 

EQUIPE 
ire mi- 2• mi-
temps temp·s 

Bonnes 

NO , 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 

R. 

R. 

B) reussie - M) non reussie . 

FICHE D'OBSERVATION 
SUR LES SHOTS AU BUT 

..... i-. 1re mi- 2• mi- rn 
~ EQUIPE rn 

temP'S temps ;:s i-. 
'Q) 0 . i-. <.> 

-- --
No 1 

No 2 

No :l 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 
' 

R. 

R. 
I 

x) reuss i vers l'interieur du but ·mais arrete. 

c) corner. 

=) marque. 

I) non reussi en de hors du but. 

Mau-
vaises 

-Q) 
;:s ~·~ O" 

"" 0 ;:s 
ol ~ •Q) 

s "' -- --

I 
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FIOHE D'OBSERVATION 
SUR LES FAUTES PERSONNELLES 

EQUIPE 1r• mi- 2• mi-
temps temp·s 

No 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 , 
II No 7 

R . 

R. 

F) coup franc contre IE; joueur. 

S) Sortie du joueur. 

Coups Sorties francs 

' 

I 

NOTE. - Le concours du jeune polo'iste, baBe 
sur des tests, , est l 'un des moyens efficaces pour 
la formation correcte du joueU:r. 

EXEMPLE. - Le Criterium National, repondant 
aux: plus elementaires princip13s du water-polo, 
est. juge sur les epreuves suivantes : 

Vitesse : 5 parcours chronometres de 20 a 30 
"metres (selon la . piscine), depart dans l'eau 
non bute du mur OU du .fond, a E)ffectuer 
apres repos, dans les 5 nages suivantes 

brasse orthodoxe, papillon dauphin, dos 
crawre, over: arm stroke et crawl. . 

Les 5 temps .sont additionnes pouT deter
miner la place dans cette eprl\UVe. 

Dribble : 1 parcours chronometre entre 30 et 40 
metres, avec des changements de dire.ctions. 
(genre slalom par 3 obstacles a contourner). 
Le temps determinera la place dans cette 
·epreuve. 

Precision : 6 shots sur place (penalty) et 6 shots 
des 6 metres apres au moins un dribble de 
10 metres. Cotation de 0 a 3 point.s par shot 
en fonction de la precision ; toutefois, il sera 
tenu compte dans cet'te cotation de la vitess.e 
d'execution: 

Les points r;eront additionnes pour deter-
miner la place d ans cette epreuve. . 

NoTE. - La sur face du but est divisee en 
6 parties numerotees de 1 a 6 donnant aussi 
l'ordre des shots. 

Degagement : 6 degagements sur place (trois de 
chaque main). 

La longueur totale des 6 jets est addition
nee pour qeterminer la place daM cette 
epreuve. 

Reglement : Repondre a 10 questions posees SUI' 

le reglement, mais concernant l'esprit du jeu . 
Les poins determineront la place dans 

cette epreuve. 

CLASSEMENT. - Le classement g·eneral est de.ter
mine par addition de la place obtenue dans 
chaque epreuve. 

En cas d 'egalite, les, concurrents seront depar
tages par le classement dans l'epreuve de preci
sion ; si l'ex requo subsiste, c'e.st le inieux clasf>e 
a l 'epreuve du reglement qui prendra l'avantage. 
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Il est aise de con:-:::-=
meilleur rendemem .: 
s'echauffe progre ''"=~ · 
pour le moteur h 

L'echauffement ar 
saire. 11 a pour b : 
Jes meilleures dis 
tend ; ii se fait e; 
du maniement de b~= __ 
seance de culture 
special. (Ces deux dc·~--

53 

ET LE RETOUR AU CALME 

!I faut, le froid · restant dangereux, surtout apres 
L' eftort. 

Hors de l'eau, le poloi:ste doit etre revetu d 'un 
peignoir, les pieds dans . des chaussettes de Jaine· 
e~ porteur de claquettes a semelles de bois. 

sont particulieremi!Il- . ::11:::==:=::::::.~ 

. .\.pres un effort, il e.st recommande, sehm la 
:emperature, d·e boire des boissons chaudes, mais, 
:oujours, ii faut faire une cure d'eau minerale 
non gazeuse pour faciliter aussitot !'elimination 
des dechets dus au travail musculaire, tout en 
e>itant de faire un repa.6 trop copieux. Il vaut 
mieux bien dormir que trop manger. 

rature de l'eau peu: 
deperdition de chal:; 

LE RETOUR AU CA 

);OTE. - Le massage est peu pratique en nata-
ion. II e.st cependant conseme en water-polo et 

a commencer des la periode d'entrainement. II a 
pour but de maintenir la musculature du corps 
en bon etat, d 'empecher l 'encombrement de la 
graisse, d 'entretenir la souplesse musculaire et 
articulaire. En un mot, c'est une therapeutique 
refiexe decontractante, favb risant la relaxation 
qui a ' un effet sur tout l'organisme. 

e Le masisage, qui apaise la contracture des 
muscles, favor tse. la circulation sanguine et el.i
mine les acides toxiquef1 de fatigue, est particu
lierement tonique apres un effort physique. 

Henri PADOU, 
Champion olympique 1924, 

112 fois in·tern11tional de wa·ter-polo, 
21 fois international en notation. 
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OTRE PREMIERE PAGE 

La Piscine Municipale de Sa.int-Ouen 

If Cett superbe realisation a pl'is naissance su r ainsi que des douilles scellees pour la fixation des 
l' initiative de M. Fernand LEFORT, maire de St- huts ·de water-polo, ce qu i permet la pose et un 

Ouen, conseiller general de la Seine. r~glage r apide des buts. · · 
C'est grace a sa perseverance et a sa tenacite , L; e~ti<au bassin est filtree avec Jes procedes les 

aide des merribres de sa municipalite et de tous les . pl us modernes et la desinfection se fait au ch lore 
~portifs de Saint-Ouen, que ce bassin a vu le jour. gnzeux. 

Realise par .M. METRI CH, ar chitecte et M. · "L' ~n~euible balneaire comprend des maintenant , 
JUQEAU, ingenieur , sa conception moderne corn- }l~:pi°s"eine d 'ete, aYec son jardin, qui vient appor
prend 2-- bassins ·: un petit bain de 8 x 15 m a\-Bc · .. ler une note de \·erdure clans Jes furnees des usines 
0,20 m a 0, 75 m de profondeur, separe par un rnur a"e Saint-Ou en. IL y est adj oint un etablissement 
pour laisser la place au bassin dit de competit~on. de bains-douches, comprenant 50 cabines de dou
de 25 x 15 m, avec une. profonde ur de 1,75 m a ches et 25 cte bains. Le tout era complete par un 
4,50 m et un pan coupe a.u fond, ainsi qu'un brise bassin d 'hiver de 33,33 x 12,50 m, ce qui sera cer
vagues tout autour, font de celui-ci, en fait, cer- tn inement uniqu e en France et tout a l"honneur 
tainement un des bassins le plus rapide de France. de cette cite ouvriere qu'est Sa.int-Ouen, jusqu'a · 

L 'eau y est chauffee, et a.insi,· Ia temperature present defrtvorise en ce qui concerne les delasse- . 
est maintenue a 23° par n 'irp.porte quel temps. ments sportifs. 

L'ensemble est complete de gr~dins, qui servent 
de solarium et de places assises pour les specta
teurs, le jou r des competitions ; par des plots .de 
depart et des barres, pour le depart «dos crawle »: 
par un plongeoir avec tremplin de 3 m et 1 m , 

Les Maitres-Nageurs sont MM. FDNTEYNE 
J ean, BARDUGONNI Jacques, DEJEU Christian. 

La. direction est a.ssuree par M. Raymond MUL
LER . 

--~----·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-··~·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Lil Federation Fi·arn;:aise des Maitres-Nageurs
Sauveteurs publie son organe officiel cc NAGER
SAUVER » qui · apporte cha.que mois, sous la 
signature des meilleurs specia.listes, une documen
tation vraiment unique sur tout ce qui concern e 
les Maitres"Nageurs-Sauveteurs, Ia. na tation et ses 

· ·-disciplines, le sauvetage et les secours en gen eral. 
Certains numeros de cette revue ont fait l 'objet 

d'une etude plus particuliere et plus approfondie 
sur des sujets bien determines. · 

Celi) numeros speciaux s.ont les _suivants : 
1° Le Plongeon, par Gabriel PETIT, Directeur 

technique de la F.F,. M.N.S. (28 pages, l14 des
sins), franco 100 F . 

2° L' Asphyxie, par Gabriel MEN UT, President 
general de la F .F.M.N.S. (48 pages, 56 illus
trations), franco 100 F. 

3'' Le Specialiste-Mer, P ar . .\nd re G. SANGuINET, 
ex-Secretaire du Comite de Gu yenne de In 
F .F.M.N. S. , (48 pages, 67 illustrations) franco 
100 F. 

!~0 L'Enseign ement de la Natation et !' initiation 
sportive; par J ean-Louis MALAPRIS, ex-Pre
sident du Comite Centre-Auve rgne, (20 pages, 
30 illustrations), 100 F . 

:")
0 Le Dilpome d' .Etat de Maitre-Nageur-Sauveteur 

Preface de M. le Ministre Maurice FAURE, 
franco 300 F. 

En preparation : 

La Science du Maitre-Nageur-Sauveteur, par A. 
HUSSON. 

Le Directeur~!flrant: G. MENU r Autor isation n• 23.856 Les Impressions Scientitiques, Corbeil (S.-et-0 .~ 
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