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REGLEMENT WATERPOLO 

1.Equipe et remplaçants 
 

1.1 Chaque équipe doit être composée de 7 joueurs(euses), dont un sera le gardien de  

but. 3 réserves peuvent être utilisées comme remplaçants. Donc au total 10 

joueurs(euses) au maximum par équipe. 

 

1.2 Les joueurs doivent retirer tous les objets qui risques de causer des blessures 

(bijoux,...) 

 

1.3 A tout moment pendant le jeu, un joueur peut être remplacé en quittant le champ de 

jeu par sa ligne de but. Le remplaçant entre dès que le joueur a visiblement émergé à 

la surface de l’eau dans la zone en question. Le remplaçant passe alors en-dessous de 

sa ligne de but pour entrer en jeu. 

 

2. Champ de jeu et équipement 
 

2.1 L’organisateur sera responsable des délimitations et des repères du champ de jeu et  
fournira les accessoires et équipements nécessaires (bonnets de bain blancs, noirs ou 
bleus et rouges pour le équipes, ballons de Waterpolo). Les gardiens doivent porter 
les bonnets rouges. 
 

2.2 La distance entre les lignes de but sera de 20 m à peu près. La largeur du champ de 
jeu de 15 à 20 m. 
 

 
2.3 Les côtés du champ de jeu de la zone des 2 m (zone de la ligne de but à la ligne des 

2m) seront marqués par des cônes de couleur rouge. La zone des 5 m sera marquée 
par des cônes de couleur jaune. Le milieu du champ de jeu sera marqué par des 
cônes verts. 
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3. Durée et début du jeu 
 

3.1 La durée du jeu dépendra du nombre d’équipes inscrites. Elle sera communiquée le 
jour même. 
 

3.2 Au début de chaque jeu, les joueurs doivent prendre position sur leurs lignes de but 
respectives. Il ne peut y avoir plus de deux joueurs entre les poteaux de but. Les 
joueurs n’ont pas le droit de se tenir au mur. Les pieds peuvent toucher. 

 
3.3 Lorsque l’arbitre s’est assuré que les équipes sont prêtes, il donne un coup de sifflet 

pour commencer puis lance le ballon en jeu sur la ligne du milieu. Si le ballon est 
lancé en donnant à une équipe un avantage manifeste, l’arbitre demande le ballon et 
fait une remise en jeu. 

 

4. Façon de marquer 
 

4.1 Un but est marqué quand tout le ballon a franchi entièrement la ligne de but, entre 
les poteaux de but et sous la barre transversale. 
 

4.2 Un but peut être marqué de n’importe quel endroit de la surface de jeu; mais le 
gardien de but n’est pas autorisé à aller ou toucher le ballon au-delà du milieu. 
 

4.3 Un but peut être marqué avec n’importe quelle partie du corps, à l’exception du 
poing fermé. Un but peut être marqué en nageant avec le ballon jusque dans le but. 

 

5. Reprise de jeu après un but  
 

5.1 Lorsqu’un but a été marqué, les joueurs doivent prendre position n’importe où dans 
leur moitié respective du champ de jeu. Aucune partie du corps ne doit dépasser le 
milieu. L’arbitre donne un coup de sifflet pour reprendre le jeu. Le jeu reprend 
lorsque le ballon quitte la main d’un joueur de l’équipe n’ayant pas marqué de but.  

 

6. Remise en jeu depuis le but et la ligne des 2m 

 
6.1 Une remise en jeu depuis le but sera accordée quand le ballon a franchi entièrement 

la ligne de but en ayant été joué ou touché en dernier lieu par tout joueur autre que 
le gardien de but. 
 

6.2 Une remise en jeu de la ligne des 2m sera accordée quand le ballon a franchi 
entièrement la ligne de but en ayant été touché en dernier lieu par le gradien de but.  

 

7. Coups francs 

 
7.1 Un coup franc est exécuté à l’endroit de la faute, sauf dans le cas où la faute est 

commise par un défenseur dans sa propre zone des 2 mètres. Le coup franc est alors 
joué sur la ligne  des 2 m. 
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Lors d’un coup franc, les adversaires doivent respecter une distance de 1 m minimum 
par rapport au lanceur. Tout coup franc qui a lieu en dehors de la zone des 5m peut 
être direct. 
 

8. Fautes ordinaires 

 
8.1 Une faute ordinaire sera sanctionnée par l’attribution d’un coup franc à l’équipe 

adverse pour toute faute ayant lieu à l’extérieur de la zone des 5 m. 
 

8.2 Se tenir ou s’élancer depuis les poteaux de but ou les barres qui les maintiennent, se 
tenir ou s’élancer depuis les bords ou les extrémités du bassin pendant le jeu effectif 
ou au début d’une période. 

 
8.3 Enfoncer ou tenir le ballon sous l’eau quand on est attaqué. 

 
Note : Tenir ou enfoncer le ballon sous l’eau quand on est attaqué constitue une faute 
ordinaire, même si le joueur tenant le ballon a la main forcée sous l’eau, avec le ballon, à la 
suite de la charge de son adversaire. Peu importe si le ballon va sous l’eau contre sa volonté. 
Ce qui est important est que la faute soit accordée contre le joueur qui était en contact avec 
le ballon au moment où il est mis sous l’eau. 

8.4 Frapper le ballon avec le poing fermé. (Cette règle ne s’applique pas au gardien de 
but dans sa zone des 5 m). 
 

8.5 Jouer ou toucher le ballon à 2 mains en même temps. (Cette règle ne s’applique pas 
au gardien de but dans sa zone des 5 m). 
 

8.6 Gêner ou empêcher le libre mouvement d’un adversaire qui ne tient pas le ballon. 
 

8.7 Pousser un adversaire ou prendre appui sur un adversaire qui n’a pas le ballon. 
 

8.8 Si un attaquant se trouve dans la zone des 2m. Au cours du jeu, aucun attaquant n’a 
le droit de se trouver dans la zone des 2m. Il n’y a pas faute si le joueur amène le 
ballon dans la zone des 2m. 

 
8.9  Pour un gardien de but, aller ou toucher le ballon au-delà du milieu. 

 
 

9. Fautes d’exclusion 
 

9.1 L’exclusion sanctionne l’une des fautes suivantes, entraînant un coup franc pour  
 l’équipe adverse et l’exclusion du joueur fautif. 
 

9.2 Eclabousser intentionnellement le visage d’un adversaire. 
 

9.3 Tenir, enfoncer ou tirer un adversaire qui ne tient pas le ballon.  
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9.4 Commettre un acte de brutalité (y compris de jouer de manière violante, donner  
      des coups de pieds, frapper ou essayer de donner des coups de pieds ou de frapper  
      avec une intention malveillante) contre un adversaire ou un officiel. 

 
9.5 Le joueur exclu est autorisé à revenir dans le champ de jeu quand il a reçu un signal  
      de l’arbitre. (Le temps d’exclusion sera fixé le jour même et dépendra de la durée  

      du jeu). 
 
 

10. Fautes de penalty 
 
La faute de penalty s’applique aux infractions suivantes: 
 

10.1 Pour un joueur en défense, commettre une faute dans la zone des 5 m sans laquelle  
  un but aurait probablement été marqué. 
 
10.2 Pour un joueur en défense, jouer le ballon avec le poing fermé dans la zone des 5 m. 

 
 
 
 

 
 
 

 
10.3 Pour un gardien de but ou tout autre joueur en défense, mettre le ballon sous l’eau  

  lorsqu’il est attaqué dans la zone des 5 m. 
 

10.4 Pour un joueur en défense dans la zone des 5 m, donner un coup de pied ou frapper  
 l’adversaire ou comettre un acte de brutalité. En cas de brutalité, le joueur fautif  
 doit être exclu. 
 

10.5 Pour un joueur défensif de tenter de bloquer un lancer ou une passe avec les deux  
 mains dans la zone des 5 m. 
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11. Exécution de penalty 

 
11.1 Un tir de penalty doit être joué par n’importe quel joueur de l’équipe à laquelle il  

 est accordé, à l’exception du gardien de but, de n’importe quel point sur la ligne des  
 5 mètres de l’adversaire.  

 
11.2 Tous les joueurs doivent quitter la zone des 5 mètres et doivent être à au moins  

 deux mètres du joueur qui exécute le tir. 
 

11.3 Quand l’arbitre est d’accord sur la position correcte des différents joueurs, l’arbitre  
 donne le signal de l’exécution du tir au moyen de son sifflet. 
 

11.4 Le joueur qui exécute le tir doit être en possession du ballon et le lancer 
 immédiatement et directement en direction du but, en un mouvement  
 ininterrompu. Le joueur peut tirer le penalty en soulevant le ballon de l’eau ou avec  
 le ballon tenu dans sa main levée et le ballon peut être ramené en arrière par  
 rapport à la direction du but pour préparer le lancer, à condition que la continuité  
 du mouvement ne soit pas interrompue avant que le ballon ne quitte la main du  
 lanceur. 
 

 

 

 
 
 
 

 
11.5 Si le ballon rebondit sur les poteaux de but, sur la barre transversale, ou sur le  

 gardien de but, il reste en jeu. 

 


