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Devenir joueur 
De water-polo… 
un jeu D’enfants
les jeux proposés ont été spontanément organisés par les jeunes d’un club 35 fois 
champions de france qui voyaient évoluer à côté d’eux les meilleures équipes et à qui 
on avait donné un ballon pour s’amuser. il n’y avait alors aucune intervention adulte 
et probablement pas de visée pédagogique dans cet espace de liberté. 

« Les situations auxquelles réagit l’enfant sont exactement celles qui correspondent 
à ses besoins. » (Henri wallon) 

il est remarquable de constater combien la suite de ces jeux, qui incluent indifférem-
ment garçons et filles, constitue une progression dans la conquête de ses compétences 
pour le futur joueur de water-polo. en fonction de leurs progrès, les joueurs se don-
naient des règles nouvelles, souvent restrictives, pour enrichir, modifier et compléter 
ces situations, adopter de nouveaux jeux. 

Ces jeux actent cette création dans son évolution.  

la progression présentée ici s’effectue sur une ou plusieurs saisons en appui sur les 
réponses apportées par les pratiquants.

Les espaces du joueur de water-polo
• les structures d’espace jouent un rôle déterminant (Bernard jeu) par rapport à 
l’émotion et donc par rapport à la nature du sport.

• l’originalité du water-polo tient au fait qu’il comprend un espace de jeu qui se situe 
au-dessus de la surface de l’eau, distinct de l’espace de déplacement qui lui est en 
dessous. Même si dans la forme évoluée ces espaces sont indissociables.

La petite profondeur… un lieu privilégié
• le jeu, ce qui se passe au-dessus de la surface de l’eau, conditionne et déclenche 
le déplacement des joueurs.

il est donc logiquement et pédagogiquement possible et souhaitable de construire prio-
ritairement et séparément, chez le débutant, une représentation de l’espace de jeu.

• la petite profondeur devient alors le lieu privilégié de l’initiation.

• Ce choix est fondamentalement préférable à l’adoption de ceintures de flottaison 
pour fonctionner dès le début de l’initiation en grande profondeur.
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� jeux de water-poLo / intro

L’espace de jeu  

• il est partagé par les adversaires et les partenaires (espaces interpénétrés).

• Dans le water-polo, devenir joueur c’est, dès le départ, se trouver confronté à 
des adversaires pour entrer en possession de la balle et avoir une chance de mar-
quer un but.

• À chaque instant, tout joueur se trouve alternativement en attaque ou en dé-
fense.

La situation offensive
• le joueur se trouve en situation offensive dès que le ballon est en sa possession ou 
a plus de chances d’être conquis ou intercepté par lui-même ou un de ses partenai-
res.

• pour favoriser la progression du ballon vers le partenaire le mieux placé ou tirer soi-
même au but, il convient de se démarquer : s’éloigner brusquement de l’adversaire, 
pour disposer d’un temps nécessaire à une action offensive : passe ou tir. Celui qui le 
premier lit la trajectoire de la balle peut anticiper sur l’action de son adversaire direct 
et devenir plus efficace.

La situation défensive
• réciproquement, le joueur passe en situation défensive dès qu’un adversaire a plus 
de chances de s’emparer du ballon qu’un partenaire.

La règle constitutive ou fondamentale
• elle caractérise le statut du joueur. 

• elle veut que le joueur qui « manie » (utilise avec la main) le ballon devienne vul-
nérable. Ses adversaires peuvent alors le gêner, l’entraver, le couler (tant qu’il reste 
en possesion du ballon).

• par contre, nul ne peut entraver les actions d’un joueur qui ne touche pas le ballon 
de la main.
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entrer en possession de la balle… 
une nécessité pour jouer
• la tentation du débutant qui s’empare de la balle est de la conserver. Celle de 
l’animateur est de réprimer cette attitude.

• il est important de laisser se développer cette situation spontanée pour que les 
circonstances en résolvent la contradiction.

Conserver le ballon
s’emparer du ballon et le conserver constitue la première contradiction pour le débu-
tant qui valorise le « conserver » lors de l’intervention d’un adversaire. la relation au 
ballon est antérieure à la conscience du partenaire.

devenir joueur…
C’est avant tout agir avec ses émotions, son corps et son intelligence pour réussir des 
choses simples mais essentielles qui représentent l’esprit et les fondements du jeu et 
constituent le point de départ de nouveaux apprentissages puis de progrès illimités. 

Ce n’est pas copier les gestes du champion et les répéter indéfiniment jusqu’à les 
automatiser.

Les 8 jeux > le water rugby >< tirer au but >< les manchots >< le massacre >< le 
billard >< passe à trois et but ! >< Gagne terrain >< les anti-missiles

L’auteur > raymond Catteau...

L’illustrateur > paul Burckel

jeux de water-poLo / intro
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jeux de water-poLo �/8 >> suite >

le water ruGBy

dispositif
• un ballon.

• Éventuellement mais non indispensable 
au début un signe distinctif : bonnet ou 
dossard.

• Lieu : La petite profondeur

• Deux équipes de plusieurs joueurs, jus-
qu’à 8.

déroulement
• au début, chaque équipe se trouve ali-
gnée contre un côté du bassin. 

l’animateur lance le ballon au milieu du 
champ de jeu et le signal de départ est 
donné au moment où il quitte ses mains. 

• le point est marqué par l’équipe qui 
plaque le ballon sur le bord opposé.

une fois le but marqué, les joueurs rega-
gnent leur moitié de terrain et la balle est 
donnée à l’adversaire ou remise en jeu 
comme au départ.

But du jeu : plaquer la balle dans l’en-but adverse
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>> suite > jeux de water-poLo �/8 >> suite > 

> j’observe > avec d’authentiques 
débutants il est exceptionnel que le jeu 
se déroule comme prévu. 

• Dans un premier temps, les joueurs n’ont 
pour but que de s’emparer du ballon. ils 
le conservent même en étant immergés, 
parfois par des partenaires : chacun est 
avide de prendre le ballon. 

le joueur en possession du ballon se trouve 
en situation de vulnérabilité. il peut se 
trouver gêné, entravé ou immergé dès lors 
qu’il conserve le ballon entre les mains 

> Conseils > laisser les «grappes» se 
former car s’emparer du ballon est le but 
que se donnent les joueurs. À ce stade, 
prendre la balle à deux mains n’a aucune 
importance pour une évolution ultérieure, 
voire  cela facilite la pratique des plus 
jeunes ou des débutants. 

• Conserver ce jeu aussi longtemps que les 
enfants y prennent goût et intérêt.

> attention ! > toute brutalité est in-
terdite et entraîne l’exclusion du joueur 
fautif pour la durée du jeu.

à L’animateur 

le water ruGBy
      (suite 1/2)

>> remarque : la relation première 
au ballon et le désir de le conserver 
entraîne une posture caractéristique de 
tout le corps afin de le protéger entre le 
bas de l’abdomen et le haut des cuisses 
qui se rapprochent, les fesses en surface, 
tandis que les mains « couvent » latéra-
lement l’objet, à l’image d’une cloche 
qui viendrait enfermer le ballon en le 
recouvrant.

Cet « égocentrisme » initial fait que le 
joueur en possession du ballon devient à 
la fois lui et tous les joueurs (partenaires 
et adversaires). après avoir vécu et me-
suré les limites de ses actions (arrivé au 
terme de ses capacités d’apnée, il aban-
donne la balle), il évoluera nécessaire-
ment vers une décentration pour se situer 
parmi les autres.

oBjeCtif 

>> entrer en possession du ballon.
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> remarque > Conseils > C’est l’évo-
lution souhaitable du jeu initial.

• inciter les partenaires à se démarquer 
pour se trouver en situation de recevoir 
et utiliser la balle.

• envisager de limiter latéralement l’es-
pace de jeu si nécessaire.

• Les balles peuvent être prises à deux 
mains.

à L’animateur 
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      (suite 2/2)
>> remarque : après un certain nombre de séances questionner les joueurs sur 
le but du jeu : des points sont-ils marqués ? Pourquoi ? Comment s’y prendre pour 
marquer plus de points ?

 >> trouver un partenaire démarqué pour 
éloigner la balle des adversaires et pro-
gresser vers le but.

dispositif
• inchangé.

• prévoir un signe distinctif  pour les 
joueurs.

déroulement
• Passer le ballon avant d’être mis en 
difficulté par un adversaire.

• Doubler le nombre de points si la balle 
n’a pas été touchée par un adversaire 
quand le but est marqué. (favoriser la 
passe).
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>> suite > jeux de water-poLo �/8

>> utiliser les partenaires mieux placés.

oBjeCtif
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jeux de water-poLo �/8 

tirer au But

dispositif
• Comme dans le précédent jeu, partir de 
son extrémité de terrain pour s’emparer 
du ballon.

règles du jeu
• rester dans sa propre moitié de terrain 
pour lancer la balle vers le but et marquer 
le point.

• je n’interviens pas contre l’autre que 
dans mon propre camp.

déroulement
• pour marquer un point, un joueur doit 
lancer la balle à partir de sa propre moitié 
de terrain pour  qu’elle touche ou dépasse 
l’extrémité opposée. il est possible de 
fixer une hauteur limite.

• Dans sa propre moitié de terrain le joueur 
s’oppose en obstacle aux tirs de ses ad-
versaires. il intercepte les balles et tente 
de marquer immédiatement à son tour ou 
de passer à un partenaire mieux placé 
dans sa propre moitié de terrain.

But du jeu : Lancer la balle dans l’en-but adverse

> remarque > Conseils > jouer à une 
main est une incitation et non pas une 
obligation : Dans cette situation les joueurs 
ne tardent pas à vérifier que les lancers à 
une main sont plus faciles à exécuter et 
plus efficaces. Ils vont progressivement 
valoriser cette technique. 

à L’animateur 

>> rendre plus efficace le jeu à une 
main.

oBjeCtif
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jeux de water-poLo �/8

les manCHots
But du jeu : amener le ballon 
jusqu’à l’en-but adverse sans l’aide de ses bras

dispositif
• Comme dans les jeux 1 et 2.

• 2 équipes avec des signes distinctifs.

règles du jeu
• il est formellement interdit de toucher 
la balle avec les mains. 

déroulement
• les joueurs partent de leur propre ligne 
de but. 

• l’animateur lance la balle au milieu.

• les joueurs croisent les mains derrière 
le dos. ils jouent avec toutes les autres 
parties du corps : ventre, flancs, genoux, 
pieds, tête etc. (sans balle les déplace-
ments sont libres, mais dès que contact 
avec un adversaire ou la balle, les mains 
restent derrière le dos).

• en poussant la balle ils cherchent à pro-
gresser jusqu’au but : le mur adverse.

• ils peuvent s’organiser à plusieurs.

>> si la règle du jeu n’est pas respectée, 
donner la balle à l’adversaire.
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 >> il est possible d’utiliser la main bras 
tendu pour éloigner, pousser la balle à 
condition de ne pas la prendre.

>> protéger sa balle. C’est la notion de 
corps-obstacle.

>> s’interposer entre l’adversaire et la 
balle pour mieux l’utiliser et la pousser 
vers le but adverse.

oBjeCtifs
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jeux de water-poLo �/8 

water pole massaCre

dispositif
• en petite profondeur.

• un ballon.

• jusqu’à 10 joueurs.

déroulement
Ce jeu prend deux formes.
>> «tous contre un »

• un joueur désigné devient la cible. 

• n’importe quel autre joueur en posses-
sion du ballon peut le viser. Des passes et 
des feintes sont possibles. 

• le joueur cible se protège en s’immer-
geant. il ne laisse au-dessus de la surface 
que la tête efficacement protégée par les 
avant-bras parallèles placés devant le 
visage et ménage ainsi sa vision perma-
nente de l’environnement.

• si le joueur cible s’empare du ballon, il 
désigne un joueur pour le remplacer.

>> «un contre tous »

• le porteur du ballon peut viser n’importe 
quel autre joueur du groupe qui devient 
alors une cible potentielle.

But du jeu : « dégommer » un joueur « cible »

>> un jeu beaucoup plus « spectaculaire » que dangereux.

> remarque > Ce jeu est efficace pour 
dépasser la prise de balle à deux mains.

il développe rapidement chez le joueur 
cible la faculté d’observation de tout le 
champ de jeu et le positionnement des 
adversaires. 

à L’animateur 

>> Développer l’intensité et la précision 
des jets.

>> rendre plus efficace le jeu à une 
main. 

>> pour le joueur visé, favoriser l’obser-
vation du champ de jeu dans tous les sens 
et en sa totalité.

oBjeCtifs
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jeux de water-poLo �/8 > suite >>

le BillarD
But du jeu : dégommer un ballon cible 
jusqu’à l’amener dans l’en-but adverse

dispositif
• 5 ballons dont un de couleur ou taille 
différente.

• minimum 4 joueurs répartis en 2 équipes 
avec des signes distinctifs. 

• un ballon sert de cible, les autres sont 
destinés à frapper avec violence le ballon 
cible à la surface de l’eau pour le déplacer 
jusqu’à l’extrémité du camp opposé.

déroulement
• au début, la balle cible est située au 
centre et les 4 tireurs attendent le signal 
de début de la partie.

• au singal, frapper le ballon cible vers le 
but adverse avec son ballon.

• si le ballon est touché, le rebond n’est 
pas toujours prévisible et les adversaires 
se répartissent dans la zone de jeu. ils ne 
peuvent pas être gênés.

• Dans le cas très rare où le ballon cible 
n’est pas touché (puisque la distance du 
tireur au ballon cible est définie par le tireur) 
la balle qui frappe est reprise par le plus 
proche ou le plus rapide à s’en emparer.

• un point est marqué lorsque le ballon 
cible rejoint l’extrémité du camp opposé 
ou un but matérialisé.
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>> valoriser la précision et la force des 
lancers.

>> s’orienter dans le sens de l’offen-
sive.

oBjeCtifs
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>> suite > jeux de water-poLo �/8 

le BillarD (suite)
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 >> avec 2 ballons de couleur différents.

dispositif
• 2 à 8 joueurs en pratique «individuelle» 
ou en équipes. 

• un ballon sert de cible, l’autre est des-
tiné à frapper avec violence le ballon cible 
à la surface de l’eau pour le déplacer. 

déroulement
• le premier joueur qui s’empare du bal-
lon tiré devient «tireur». il ne peut pas 
être gêné.

• Si un même joueur réussit à toucher le 
ballon 5 ou « n » fois consécutives, il est 
déclaré hors catégorie et abandonne pro-
visoirement le jeu.
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jeux de water-poLo �/8

passe À trois et But !
But du jeu : marquer des buts après � passes

dispositif
• reprendre le jeu 1/8 (water rugby) dans 
sa forme évoluée, mais limiter la largeur 
de la cible (but), limites latérales inté-
rieures que le ballon doit franchir pour 
que le but soit marqué : environ 3 m.

• envisager une limite en hauteur.

déroulement
• Le but ne peut être marquer qu’après 2 
passes : le joueur qui s’empare le premier 
de la balle la transmet à un coéquipier 
qui  la donne ensuite au joueur le mieux 
placé pour marquer.

• il peut y avoir spontanément plusieurs 
gardiens.

> remarque > sans avoir donné de 
consigne, on voit apparaître un changement 
d’organisation : des joueurs vont occuper 
le devant du but pour le défendre, d’autres 
se placer aux avant-postes. un équilibre 
s’établit entre ceux qui assurent prioritai-
rement l’offensive et ceux qui préfèrent 
la défensive..

à L’animateur 

>> La différenciation des rôles : parte-
naires et adversaires.

>> La notion d’équipe : construire son 
rôle et son statut.

oBjeCtif
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jeux de water-poLo �/8 > suite >> 

water poGaGne terrain

But du jeu : Gagner du terrain 
jusqu’à lancer la balle dans l’en-but adverse

>> C’est le classique jeu du gagne terrain.

dispositif
• les équipes se font face et tentent 
d’occuper tout le terrain de jeu dans leur 
propre camp.

déroulement
• l’équipe qui engage est tirée au sort.

• le premier joueur recule de  7 à 10 
mètres ou plus, selon le niveau de com-
pétence, de la ligne séparant fictivement 
la moitié du champ total de jeu. il lance 
la balle le plus loin possible hors de portée 
d’un adversaire.

>> Évaluer la distance initiale de recul 
pour l’engagement de telle sorte que la 
balle retombe à peu près au milieu du 
terrain adverse.

• De l’endroit où la balle a touché l’eau, 
l’adversaire lance à son tour.

• il est interdit de faire des passes en avant 
à un partenaire.

>> il s’agit d’acculer les joueurs adverses 
au bout de leur champ de jeu pour gagner 
la manche.

• l’équipe perdante est celle qui ne peut 
plus relancer la balle parce que celle-ci 
est tombée derrière au-delà  du camp 
qu’elle défend.

• lorsqu’une des équipes a perdu, on 
change de camp.
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>> suite > jeux de water-poLo �/8

GaGne terrain (suite)
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 >> Valoriser l’interception de la balle :

• tout joueur qui intercepte directement 
la balle à une main (avant qu’elle ne re-
touche l’eau) progresse d’une nagée (un 
cycle) pour lancer à son tour.

>> Développer la puissance et la direction 
des tirs.

>> lancer la balle très loin et hors de 
portée de l’adversaire.

>> Développer le jeu en longueur.

>> Dans le camp attaqué : lire les trajec-
toires et se déplacer rapidement pour 
intercepter la balle.

oBjeCtifs
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jeux de water-poLo 8/8 

water poles anti-missiles
But du jeu : dégommer une cible en vol

dispositif
• 4 à 6 joueurs (ou plusieurs groupes de 4 
à 6 joueurs).

• 1 joueur lance-missile, les autres anti-
missiles.

• 1 ballon par joueur dont un de couleur 
différente (le missile).

• un espace de jeu « allongé » (la piscine 
dans sa plus grande dimension).

déroulement
• un joueur lance avec force le ballon cible 
(vers les 45°), les autres joueurs lancent 
alors leur ballon pour frapper la cible. 

• Celui qui arrive à toucher le missile 
remporte 5 points et devient lanceur.

• si personne ne touche le missile, le 
premier qui s’empare du ballon remporte 
2 point et devient lanceur de missile.

• jeu aux points (par ex. premier arrivé à 
20 points) ou aux nombres de tirs (par ex. 
au terme de 10 tirs).

> Conseils > avant de commencer, plu-
sieurs « binômes » s’exercent simultané-
ment. 

> lorsque les joueurs ont progressé en 
adresse et force, jouer avec des trajec-
toires plus tendues. et des joueurs plus 
rapprochés. 

à L’animateur 

>> précision du lancer.

>> lire les trajectoires de sa propre balle 
et de celle de l’adversaire.

>> Développer l’adresse, la puissance et 
la rapidité de jeu.

>> Développer la vitesse de récupération 
des balles.

oBjeCtifs


