
Pass'compétition - WATER POLO: le match
Le joueur participe activement à un match de minipolo d'une durée de 2 X 5'

Maîtrise (à la 

place 

d'étapes)
OBJECTIFS VISES

COMPETENCES                                                
<<Être capable de...>>

CRITERES 

OBSERVABLES
CRITERES DE REUSSITE

S'équipe seul. Image non nécessaire

S'échauffe avec son équipe. 54'45 (bleus), 57'10 (blancs), 59'30 (ballons) 

Participe à la présentation des équipes. 44'49

Salue ses adversaires avant et après le match. 45'04 et 48'32

Range son matériel. Image non nécessaire
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Garder une attitude compatible 

avec la pratique compétitive
Jouer dans l'esprit du jeu

Le joueur garde une attitude compatible 

avec la pratique compétitive

Engagement personnel, absence de 

comportement anti sportif

Comprend et applique les décisions des 

arbitres.

Se positionne pour l'engagement 1'14'24, 04'09, 10'40, 11'35

Effectue un changement 1'09'30, 1'26'25, 1'28'32 (manque enchaînement vers le jeu)

Revient vers son but: 1'15'40, 1'05'40, 0'4'39

Passe le ballon: 1'35'05, 1'05'38 (et beaucoup d'autres)
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Savoir jouer comme attaquant

Manifester les intentions et 

maîtriser les comportements de 

base du défenseur.

Le joueur s'est identifié attaquant dès la 

récupération du ballon par son équipe. Il 

s'implique dans l'attaque selon un 

comportement (une action) de jeu 

identifiable: soit il progresse dans le 

camp adverse, soit il passe le ballon, 

soit il conserve le ballon en le 

protégeant, soit il tire au but.

Deux des comportements offensifs au moins 

sont repérés dans le jeu en attaque.

Progresse dans le camp adverse: 1'16'30 et 0'6'02 (nage avec 

ballon), 1'13'29, 1'19'30, 0'13'02, 0'7'36 (se démarque et appelle)

Conserve le ballon en le protégeant: 1'34'18, 0'6'44 (et d'autres si 

meilleures images)

Tire au but: 1'15'05, 1'19'47, 1'31'43 (volée et but), 0'8'28 (contourne 

défenseur et tire), 1'37'48, 1'05'16
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Savoir jouer comme défenseur

Manifester les intentions et 

maîtriser les comportements de 

base du défenseur.

Le joueur s'est identifié défenseur dès la 

perte du ballon par son équipe. Il 

s'implique dans la défense selon un 

comportement (une action) de jeu 

identifiable: soit il revient vers son but, 

soit il prend en charge son adversaire 

direct, soit il protège son but en levant 

le bras, soit il cherche à reprendre le 

ballon.

Deux des comportements défensifs au moins 

sont repérés dans le jeu en défense.

Prend en charge son adversaire direct: 1'07'08, 1'35'06, 1'03'18 

1'04'40, 1'07'35

Protège son but en levant le bras:  0'8'18, 0'6'36, 0'11'50

Cherche à reprendre le ballon: 1'07'08, 1'35'06, 1'36'22 (interception 

aérienne), 1'03'18

1'04'20 (joueurs se tapent dans la main après un but), 0'13'14 (joueur 

rate le but mais repart immédiatement défendre)
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Connaître et observer les règles 

du jeu
Jouer selon les règles

Le joueur conaît et observe les règles du 

jeu.

1'07'35 (joueur concède un coup-franc et le laisse clairement 

exécuter)

Rappel: validation du Pass-Compétition water-polo = réussite du parcours + participation active au match.

Illustrations vidéo correspondantes (CAM1 sur DVD transmis)
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S'approprier l'environnement de 

la compétition et respecter les 

procédures

Suivre le protocole de déroulement 

d'un match

Le joueur suit le protocole habituel de 

déroulement d'un match


