
Bilan de la saison 2016-2017 de la section Water-Polo du club 

 
4 équipes étaient engagées sur la saison 2016 – 2017 
 

 Une équipe masculine en Championnat 1
ere

 Division Régionale Ile-de-France qui termine la saison en milieu de 
classement (10 équipes engagées) après un début difficile avec un peu de malchance, des matchs perdus avec 1 
but d’écart mais avec en fin de saison, une victoire à domicile contre le 2

ème
 du classement (Charenton).  

 

 Une équipe masculine en Championnat 3
ème

 Division Régionale Ile-de-France qui termine 3ème ex-aequo sur 7 
clubs engagés (4

ème
 à la différence de buts pour les puristes !) après un petit passage à vide fin avril /début mai 

qui coûte la deuxième place largement envisageable… après avoir caracolé en tête une bonne partie de la 
saison !  

  

 Une équipe masculine loisirs engagée en Ile-de-France. Elle termine 3
ème

 de la poule B (soit au total 9
ème

 sur 13). 
Une belle progression tout au long de l'année annonçant des perspectives encourageantes pour la saison 
prochaine. 
 

 L’équipe féminine engagée dans le Championnat Ile-de-France féminin a remporté tous ses matchs aller. Les 
matchs retour ont été plus difficiles. Après les départs et blessures de 3 seniors, la 2

nde
 partie de la saison a été 

plus compliquée sur le plan des résultats.... mais cette difficulté a permis aux plus jeunes de faire leurs preuves, 
de s’intégrer pleinement à l’équipe et gagner de la confiance en soi. 
A noter l’organisation du tournoi féminin de Water-polo à Chatillon début décembre 2016 : Entente SCMC-
Châtillon, Entente Montgeron-Montmartre, Libellule de Paris, Corbeil Essonne. 

 

 A noter qu’une équipe jeune de Water-Polo, essentiellement U13/U15 s’est déplacée à Aywaille pour le 
jumelage (rencontre des poloïstes belges au cours d’un match équilibré). Une bonne opportunité pour jeter les 
bases d’un nouveau groupe et former une équipe jeune engagée dans le championnat Ile de France en 2017-
2018. 

Officiels de Water-polo 
Nous n’oublions pas que les compétitions ne pourraient pas se dérouler sans officiels B de water-polo. 
Cette année, grâce à une organisation très efficace et aux efforts de tous, les matchs ont pu se dérouler sans 
problème. Merci à tous ! 

Panneau d’affichage  
Après 2 années de travail et d’investissement des membres du Bureau (Bruno, Alex, Jean Michel et Jean Pierre), la  
section Water-Polo dispose depuis fin mai 2017 d’un nouveau panneau d’affichage des scores. Il a été opérationnel 
lors des 4 derniers matchs effectués à domicile. Les utilisateurs sont très satisfaits et ont mesuré les avantages du 
nouvel affichage (outre la résolution du défaut de fonctionnement de la fonction 30 secondes) :  

 Remplacement de l’affichage fixe du score,  

 Les panneaux manuels pour comptabiliser les fautes sont remplacés par l’affichage électronique, 

 Moins de manipulation pour la mise en place, 

 Une bien meilleure visibilité pour les joueurs et arbitres ainsi que le public. 

 
Encore un grand merci à tous les intervenants ayant permis à ce dossier de se concrétiser.  En particulier, le SCMC 
Natation Water-Polo tient à remercier le Stade Nautique de Châtillon-Malakoff ainsi que la ville de Châtillon pour leur 
investissement dans la mise en œuvre de ce projet.  


