


Coordination générale du 

Club: 

JEAN WALTHER 

Directeur sportif section water-

polo: JEAN-MARC MAENNER 

Entraineurs: 

RAPHAEL BALLY: EQUIPE SENIORS N2/N3/U17 

 

 

GAETAN DELEVOYE: U15 / U17 

 

 

ALEXIS RITZENTHAER: U13 

 

 

MICKAEL AKBULUT: (assistant) 

 

JEAN-MARC MAENNER: U11 et/ou école de water-polo 

 

 

 



 1 – GENERALITES 

 2 – ENTRAINEMENTS (jusqu’à la 
réouverture d’Aqualia) 

 3 - MATCHS 

 4 - STAGES 

 5 - COMMUNICATION 



 Chaque jeune devra, après la période d’essai (2 séances max 
s’il le souhaite) être à jour d’inscription: 

 - paiement de sa cotisation 

 - certificat médical 

 Chaque jeune participant à 1 des championnats devra 
s’équiper du tee-shirt et du maillot de bain du club 

 Les parents seront, le moment venu, sollicités dans 
l’organisation générale des compétitions (groupe de 
supporter, réalisation de gâteaux  pour les matchs à 
domicile, accompagnement, tenue de la table des matchs 
…etc) 

 

 

 



U11 et/ou école de water-polo: les mercredis, hors vacances 
scolaires, de 17h30 à 18h50 

 

U13/U15: 

- Mardis: de 19h à 20h30 

- Mercredis: de 20h15 à 21h30 

 

U17: (98/99) 

- Mardis: de 20h30 à 22h30 

- Mercredis: de 20h30 à 22h 

 

Ces horaires sont valables jusqu’à la réouverture de la piscine 
Aqualia 



 Les matchs se déroulent sur 4 régions: 

 - Alsace 

 - Bourgogne 

 - Franche Comté 

 - Lorraine 

 

 le calendrier des matchs vous sera transmis dans les 
jours qui viennent; l’organisation des matchs vous sera 
communiquée 10 jours avant les échéances 

 Pour les matchs à l’extérieur l’encadrement sera assuré 
par 2 personnes du club: 1 entraineur et 1 
accompagnateur 

 

 

 

 

 

 

 



 1 stage d’une semaine sera proposé pour chaque 
petites vacances scolaires de la Toussaint, février 
et Pâques (sauf Toussaint 2014), les dates vous 
seront transmises dans les jours qui viennent 
pour l’organisation de vos vacances 

 

 Ces stages pourront se dérouler à Colmar ou à 
l’extérieur dans le cadre d’un échange sportif par 
exemple 

 

 Une participation financière vous sera demandée 

 



 Rappel: 

 Toutes les informations utiles et nécessaires au bon 
déroulement de la saison sportive de votre enfant 
sont à votre disposition sur le site du Club 
(horaires d’entrainements, coordonnées, calendrier 
des matchs, convocation aux matchs, 
actualités…etc), ces informations sont réactualisées 
tout au long de la saison sportive 

 Une newsletter pour les informations 
d’organisations (matchs, changement 
d’horaires…etc) vous sera systématiquement 
envoyé 

 



 QUESTIONS / REPONSES / ATTENTES 


