
DDO   WATER   POLO:    JOHN   RENNIE   SPORT-ÉTUDES   

Frequently   Asked   Ques�ons   

How   do   I   join   DDO   water   polo   club?   

Contact    ddowaterpolo.com    for   any   information   ,   You   can   also   contact   the   provincial   water   polo   branch.    
The   web   site   links   to   each   provincial   water   polo   branch   can   be   found   at  www.waterpolo.ca  .   

What   is   water   polo?   

Water   polo   was   the   first   team   sport   ever   played   at   the   Olympic   Games.    It   is   traditionally   played   in   all   
deep   water,   however,   can   be   played   in   any   type   of   pool   or   open   water   basin.    Field   players   can   only   use   
one   hand,   while   the   goaltender   can   use   both.    For   community   water   polo,   there   is   no   physical   contact   and   
the   rules   of   the   game   are   different   than   adult   water   polo.    Referees   walk   up   and   down   the   side   of   the   pool   
blowing   the   whistle   and   instructing   the   community   water   polo   children   the   rules   of   the   game.    Each   team   
has   a   coach   that   stands   on   the   side   of   the   pool   giving   instructions   and   positive   feedback   to   their   
participants.   

How   many   players   are   allowed   in   the   water   at   one   time?   

There   are   two   (2)   teams   in   the   water   at   a   time,   with   each   team   playing   with   six   (6)   field   players   and   a   
goalie.    One   team   wears   a   light   coloured   bathing   cap   or   protective   water   polo   cap,   while   the   other   team   
wears   a   dark   coloured   cap   so   that   both   teams   can   be   identified.    

How   are   points   awarded?   

A   goal   (points)   is   awarded   once   the   entire   ball   has   crossed   the   goal   line   between   the   posts   and   the   
crossbar.   

How   long   is   each   quarter?   

An   international   water   polo   game   lasts   4   quarters   of   8   minutes   stop   time.    There   is   a   2   minute   break   
between   the   1 st  and   2 nd  quarter,   a   5   minute   half-time   break,   and   a   2   minute   break   between   the   3 rd  and   
4 th  period.    If   at   the   end   of   the   4   quarters   the   score   is   tied,   there   will   be   a   2   minute   break   followed   by   2   
quarters   of   3   minutes   stop   time   of   overtime.    There   will   be   a   2   minute   break   between   the   1 st  and   
2 nd  overtime   period.    If   the   score   still   remains   tied   at   the   end   of   overtime,   the   game   will   be   determined   by   
a   shootout.   

What   do   the   clocks   represent   on   the   side   of   the   pool?   

There   are   2   types   of   clocks   around   the   pool.   The   1 st  clock   is   the   “game   clock”   which   posts   a   countdown   of   
the   time   remaining   in   each   quarter;   the   goals   scored   for   each   team,   and   may   even   post   other   important   
information   such   as   penalties   against   each   team   and   number   of   timeouts   remaining.    The   2 nd  is   the   
“possession   clock”   better   known   as   the   “shot   clock”.    Each   team   has   30   seconds   to   direct   a   shot   towards   
the   opposing   team’s   goal.   If   the   attacking   team   does   not   direct   a   shot   within   the   30   second   time   frame,   
the   buzzer   will   sound   and   the   ball   will   be   given   to   the   opposing   team.    If   a   shot   is   directed   towards   the   
goal,   and   the   attacking   team   regains   possession   of   their   rebound,   they   will   be   awarded   with   a   new   30   
second   “shot   clock”.   
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What   is   a   minor   foul?   

A   minor   foul   is   awarded   to   the   player   in   possession   with   the   ball   if   the   opposing   player   does   not   permit   
him   from   moving   forward   or   playing   the   ball.    The   referee   awards   the   player   in   possession   of   the   ball   a   
minor   foul   by   blowing   his/her   whistle   once.    The   minor   foul   gives   the   attacking   player   a   “free”   pass,   
meaning   the   player   in   possession   of   the   ball   cannot   be   attacked   while   passing   the   ball   to   a   teammate.    If   
a   minor   foul   occurs   outside   of   the   6-meter   area   (yellow   marker)   the   player   in   possession   of   the   ball   may   
direct   a   shot   towards   the   net.   

What   is   considered   a   penalty?   

A   penalty   is   called   a   “major   foul”   and   occurs   when   an   athlete   commits   a   more   physical   minor   foul,   or   
prevents   a   player   from   attacking   the   net.    The   player   does   not   have   to   have   possession   of   the   ball   to   draw   
a   major   foul   against   the   defending   player.    A   player   awarded   a   major   foul   must   swim   to   the   corner   where   
the   team’s   bench   is   located   and   sit   in   the   penalty   area   for   a   period   of   20   seconds.    The   player   may   only   
re-enter   the   game   once   a   goal   is   scored   against,   or   the   20   seconds   has   elapsed.   

What   is   considered   a   penalty   shot?   

A   penalty   shot   is   awarded   when   a   major   foul   occurs   in   the   5-meter   area   when   an   attacking   player   is   in   a   
scoring   position.    The   attacking   team   will   select   a   player   to   take   a   shot   without   hesitation   from   the   5-meter   
line.    No   other   player   is   allowed   in   the   5-meter   area   during   the   penalty   shot,   while   the   goaltender   must   
remain   on   his/her   goal   line   until   the   referee   blows   the   whistle.   

What   does   the   term   “dunking”   mean?   

The   term   “dunking”   occurs   when   the   entire   ball   is   placed   under   the   water.    The   referee   will   only   blow   the   
whistle   when   the   player   in   possession   of   the   ball   “dunks”   the   ball   under   the   water   when   a   defending   
player   surrounds   him/her.    The   ball   will   be   given   to   the   defending   team   if   the   attacking   player   commits   a   
“dunking”   minor   foul.   

What   do   the   white,   yellow,   and   red   markers   along   the   pool   represent?   

The   white   markers   along   both   sides   of   the   pool   represent   the   goal   line   at   each   end   of   the   pool   and   the   
center   line.    The   red   marker   represents   the   2-meter   line   and   the   5-metre   line,   while   the   yellow   marker   
represents   the   6-meter   line.    An   attacking   player   cannot   enter   the   2-meter   area   without   possession   of   the   
ball.    If   a   player   is   inside   the   red   line   (2-meter   area)   and   receives   a   pass,   the   referee   will   blow   their   whistle   
as   the   player   is   offside.    The   ball   will   be   turned   over   to   the   defending   team.    Attacking   players   earning   a   
minor   foul   outside   the   yellow   line   (6-meter   area),   can   direct   a   shot   towards   the   goal   without   hesitation   or   
fear   of   being   attacked   by   a   defending   player.   

What   is   considered   out   of   bounds?   

When   the   ball   leaves   the   field   of   play:    the   side   of   the   pool   and   the   ends   of   the   pool   outside   of   the   goal   
posts   and   over   the   crossover.   

Can   a   player   touch   the   ball   with   two   hands?   

Only   the   goaltender   may   touch   the   ball   with   2   hands   inside   the   5-meter   area.    

  

  



Water   polo   is   a   contact   sport.   What   physical   moves   are   not   permitted   to   occur?   

When   a   player   is   not   in   possession   of   the   ball,   it   is   not   permitted   to   excessively   hold,   dunk,   or   prevent   the   
attacking   player   from   swimming.    A   player   in   a   scoring   position   with   possession   of   the   ball   may   not   be   
dunked,   pulled   back,   or   held.    All   of   the   above   will   result   in   a   major   foul   or   penalty   shot.   

How   many   fouls   is   a   player   allowed   before   ejected   from   the   game?   

Every   player   is   allowed   3   personal   fouls   made   up   of   major   fouls   (20   seconds)   or   penalty   fouls   (penalty   
shots).   

What   are   the   different   positions?   

Everyone   in   the   water   plays   offense   and   defense   with   the   exception   of   the   goaltender.    However,   the   
goaltender   is   extremely   important   in   the   transition   (counter)   offense.    The   main   positions   are   the   centre   
forward   (hole   player),   2M   guard   (hole   check),   goaltender,   and   driver.    The   centre   forward   is   the   most   
important   offensive   position.   The   centre   forward   is   the   center   of   any   team’s   offense   and   is   positioned   on   
the   2-meter   line   in   the   offensive   zone.    The   drivers   surround   the   centre   forward   in   a   horseshoe   (umbrella)   
formation   attempting   to   pass   the   ball   to   the   centre   forward   or   direct   a   shot   towards   the   goal.    The   2M   
guard   (hole   check)   is   responsible   for   defending   the   centre   forward.   

How   is   the   first   possession   of   the   ball   decided   in   each   quarter?   

At   the   beginning   of   each   quarter   all   7   athletes   lineup   along   their   goal   line   with   the   ball   placed   in   the   middle   
of   the   pool   being   held   by   a   buoy.    The   referee   blows   the   whistle   and   the   2   opposing   players   in   the   middle   
of   the   pool   swim   for   the   ball.    This   is   called   a   “swim   ball”.    If   the   pool   facility   does   not   have   a   buoy   at   the   
middle   of   the   pool,   the   referee   will   drop   the   ball   near   the   sidewall   at   the   half-court   line.   

What   do   the   referee   whistles   represent?   

When   the   referee   blows   a   single   whistle   he/she   is   awarded   a   minor   foul,   calling   a   goal,   signaling   the   start   
of   the   swim   ball,   signaling   the   start   of   the   penalty   shot,   or   signaling   the   restart   of   play   after   a   goal.   

When   the   referee   blows   a   double   whistle   he/she   is   signaling   a   turnover   foul   (contra-foul).    This   is   when   
the   attacking   team   commits   a   minor   foul   to   gain   a   scoring   advantage,   and   the   ball   is   then   given   to   the   
defending   team.    A   double   whistle   followed   by   the   referee   showing   all   5   fingers   in   the   air   signals   a   penalty   
foul   and   that   a   penalty   shot   is   being   awarded.   

When   the   referee   blows   multiple   whistles   he/she   is   signaling   a   major   foul.    The   referee   will   point   at   the   
player   being   excluded   for   20   seconds   and   direct   them   to   their   penalty   area   while   blowing   their   whistle.    A   
referee   may   blow   multiple   whistles   to   get   the   attention   of   the   athletes   in   the   water   if   they   haven’t   heard   the   
original   whistle   signal.   

  

  

  

  

  



DDO   WATER   POLO:    JOHN   RENNIE   SPORT-ÉTUDES   

Ques�ons   fréquemment   posées   

Comment   rejoindre   le   club   DDO   water-polo?   

Contactez    ddowaterpolo.com    pour   toute   information,   vous   pouvez   également   contacter   la   branche   
provinciale   de   water-polo.   Les   liens   du   site   Web   vers   chaque   branche   provinciale   de   water-polo   se   
trouvent   à    www.waterpolo.ca .   

Qu'est-ce   que   le   water-polo?   

Le   water-polo   a   été   le   premier   sport   d'équipe   jamais   pratiqué   aux   Jeux   Olympiques.   Il   est   
traditionnellement   joué   dans   toutes   les   eaux   profondes,   cependant,   il   peut   être   joué   dans   tout   type   de   
piscine   ou   bassin   en   eau   libre.   Les   joueurs   de   champ   ne   peuvent   utiliser   qu'une   seule   main,   tandis   que   le   
gardien   de   but   peut   utiliser   les   deux.   Pour   le   water-polo   communautaire,   il   n'y   a   pas   de   contact   physique   
et   les   règles   du   jeu   sont   différentes   de   celles   du   water-polo   adulte.   Les   arbitres   montent   et   descendent   le   
bord   de   la   piscine   en   sifflant   et   en   instruisant   les   enfants   de   la   communauté   de   water-polo   sur   les   règles   
du   jeu.   Chaque   équipe   a   un   coach   qui   se   tient   sur   le   côté   de   la   piscine   pour   donner   des   instructions   et   
des   commentaires   positifs   à   leurs   participants.   

Combien   de   joueurs   sont   autorisés   dans   l'eau   à   la   fois?   

Il   y   a   deux   (2)   équipes   dans   l'eau   à   la   fois,   chaque   équipe   jouant   avec   six   (6)   joueurs   de   champ   et   un   
gardien   de   but.   Une   équipe   porte   un   bonnet   de   bain   de   couleur   claire   ou   une   casquette   protectrice   de   
water-polo,   tandis   que   l'autre   équipe   porte   une   casquette   de   couleur   foncée   afin   que   les   deux   équipes   
puissent   être   identifiées.   

Comment   les   points   sont-ils   attribués?   

Un   but   (points)   est   attribué   une   fois   que   le   ballon   entier   a   franchi   la   ligne   de   but   entre   les   poteaux   et   la   
barre   transversale.   

Combien   de   temps   dure   chaque   quart?   

Une   partie   de   water-polo   internationale   dure   4   quarts   de   8   minutes   d'arrêt.   Il   y   a   une   pause   de   2   minutes   
entre   le   1er   et   le   2ème   quart,   une   pause   de   5   minutes   entre   le   2ème   et   le   3ieme   quart   et   une   pause   de   2   
minutes   entre   le   3ème   et   4ème   quart.   Si   à   la   fin   des   4   quarts   le   score   est   à   égalité,   il   y   aura   une   pause   de   
2   minutes   suivie   de   2   quarts   de   temps   d'arrêt   de   3   minutes   de   prolongation.   Il   y   aura   une   pause   de   2   
minutes   entre   la   1 ère et   la   2 ème période   de   prolongation.   Si   le   score   reste   encore   à   égalité   à   la   fin   de   la   
prolongation,   le   match   sera   déterminé   par   une   fusillade.   

Que   représentent   les   horloges   sur   le   côté   de   la   piscine?   

Il   existe   2   types   d'horloges   autour   de   la   piscine.   Le   1 er chronomètre   est   le   «chronomètre   de   jeu»   qui   
affiche   un   compte   à   rebours   du   temps   restant   dans   chaque   quart;   les   buts   marqués   pour   chaque   équipe,  
et   peut   même   afficher   d'autres   informations   importantes   telles   que   les   pénalités   contre   chaque   équipe   et   
le   nombre   de   temps   morts   restants.   Le   2 e est   le   «chronomètre   de   possession»   plus   connu   sous   le   nom   de   
«chronomètre   des   tirs».   Chaque   équipe   a   30   secondes   pour   diriger   un   tir   vers   le   but   de   l'équipe   adverse.   
Si   l'équipe   attaquante   n'effectue   pas   de   tir   dans   le   délai   de   30   secondes,   le   “buzzer”   sonnera   et   le   ballon   
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sera   donné   à   l'équipe   adverse.   Si   un   tir   est   dirigé   vers   le   but   et   que   l'équipe   attaquante   reprend   
possession   de   son   rebond,   elle   recevra   un   nouveau   «chronomètre   des   tirs»   de   30   secondes.   

Qu'est-ce   qu'une   faute   mineure?   

Une   faute   mineure   est   accordée   au   joueur   en   possession   du   ballon   si   le   joueur   adverse   ne   lui   permet   pas   
d'avancer   ou   de   jouer   le   ballon.   L'arbitre   accorde   au   joueur   en   possession   du   ballon   une   faute   mineure   en   
sifflant   une   fois.   La   faute   mineure   donne   au   joueur   attaquant   une   passe   «gratuite»,   ce   qui   signifie   que   le   
joueur   en   possession   du   ballon   ne   peut   pas   être   attaqué   en   passant   le   ballon   à   un   coéquipier.   Si   une   
faute   mineure   se   produit   en   dehors   de   la   zone   de   6   mètres   (marqueur   jaune),   le   joueur   en   possession   du   
ballon   peut   diriger   un   tir   vers   le   filet.   

Qu'est-ce   qui   est   considéré   comme   une   pénalité?   

Une   pénalité   est   appelée   «faute   majeure»   et   se   produit   lorsqu'un   athlète   commet   une   faute   mineure   plus   
physique   ou   empêche   un   joueur   d'attaquer   le   filet.   Le   joueur   n'a   pas   besoin   d'avoir   la   possession   du   
ballon   pour   faire   une   faute   majeure   contre   le   joueur   défenseur.   Un   joueur   qui   reçoit   une   faute   majeure   
doit   nager   jusqu'au   coin   où   se   trouve   le   banc   de   l'équipe   et   s'asseoir   dans   la   surface   de   réparation   
pendant   une   période   de   20   secondes.   Le   joueur   ne   peut   réintégrer   le   jeu   qu'une   fois   qu'un   but   a   été   
marqué   ou   que   les   20   secondes   se   sont   écoulées.   

Qu'est-ce   qui   est   considéré   comme   un   tir   de   pénalité?   

Un   tir   de   pénalité   est   accordé   lorsqu'une   faute   majeure   se   produit   dans   la   zone   des   5   mètres   lorsqu'un   
joueur   attaquant   est   en   position   de   marquer.   L'équipe   attaquante   sélectionne   un   joueur   pour   tirer   sans   
hésitation   depuis   la   ligne   des   5   mètres.   Aucun   autre   joueur   n'est   autorisé   dans   la   zone   des   5   mètres   
pendant   le   tir   de   pénalité,   tandis   que   le   gardien   de   but   doit   rester   sur   sa   ligne   de   but   jusqu'à   ce   que   
l'arbitre   siffle.   

Que   signifie   le   terme   «dunking»?   

Le   terme   «dunking»   se   produit   lorsque   la   balle   entière   est   placée   sous   l'eau.   L'arbitre   ne   sifflera   que   
lorsque   le   joueur   en   possession   du   ballon   «plonge»   le   ballon   sous   l'eau   lorsqu'un   joueur   défenseur   
l'entoure.   Le   ballon   sera   donné   à   l'équipe   en   défense   si   le   joueur   attaquant   commet   une   faute   mineure   
«dunking».   

Que   représentent   les   marqueurs   blancs,   jaunes   et   rouges   le   long   de   la   piscine?   

Les   marqueurs   blancs   le   long   des   deux   côtés   de   la   piscine   représentent   la   ligne   de   but   à   chaque   
extrémité   de   la   piscine   et   la   ligne   médiane.   Le   marqueur   rouge   représente   la   ligne   de   2   mètres   et   la   ligne   
de   5   mètres,   tandis   que   le   marqueur   jaune   représente   la   ligne   de   6   mètres.   Un   joueur   attaquant   ne   peut   
pas   pénétrer   dans   la   zone   de   2   mètres   sans   possession   du   ballon.   Si   un   joueur   est   à   l'intérieur   de   la   ligne  
rouge   (zone   de   2   mètres)   et   reçoit   une   passe,   l'arbitre   sifflera   car   le   joueur   est   hors-jeu.   Le   ballon   sera   
remis   à   l'équipe   en   défense.   Les   joueurs   attaquants   qui   commettent   une   faute   mineure   en   dehors   de   la   
ligne   jaune   (zone   de   6   mètres)   peuvent   diriger   un   tir   vers   le   but   sans   hésitation   ni   peur   d'être   attaqué   par   
un   défenseur.   

Qu'est-ce   qui   est   considéré   comme   hors   limites?   

Lorsque   le   ballon   quitte   le   terrain   de   jeu:   le   côté   de   la   piscine   et   les   extrémités   de   la   piscine   à   l'extérieur   
des   poteaux   de   but   et   au-dessus   du   crossover.   

  



Un   joueur   peut-il   toucher   le   ballon   à   deux   mains?   

Seul   le   gardien   de   but   peut   toucher   le   ballon   avec   2   mains   à   l'intérieur   de   la   zone   de   5   mètres.   

Le   water-polo   est   un   sport   de   contact.   Quels   mouvements   physiques   ne   sont   pas   autorisés   à   se   
produire?   

Lorsqu'un   joueur   n'est   pas   en   possession   du   ballon,   il   n'est   pas   permis   de   trop   tenir,   “dunk”   ou   empêcher   
le   joueur   attaquant   de   nager.   Un   joueur   en   position   de   but   avec   possession   du   ballon   ne   peut   être   
immergé,   reculé   ou   retenu.   Tout   ce   qui   précède   entraînera   une   faute   majeure   ou   un   tir   de   pénalité.   

Combien   de   fautes   un   joueur   est-il   autorisé   avant   d'être   expulsé   du   jeu?   

Chaque   joueur   a   droit   à   3   fautes   personnelles   constituées   de   fautes   majeures   (20   secondes)   ou   de   fautes   
de   pénalité   (tirs   de   pénalité).   

Quelles   sont   les   différentes   positions?   

Tout   le   monde   dans   l'eau   joue   à   l'attaque   et   à   la   défense   à   l'exception   du   gardien   de   but.   Cependant,   le   
gardien   de   but   est   extrêmement   important   dans   la   transition   (contre)   attaque.   Les   positions   principales   
sont   l'avant-centre,   le   garde   2M,   le   gardien   de   but   et   le   pilote.   L'avant-centre   est   la   position   offensive   la   
plus   importante.   L'avant-centre   est   le   centre   de   l'attaque   de   toute   équipe   et   est   positionné   sur   la   ligne   des   
2   mètres   dans   la   zone   offensive.   Les   pilotes   entourent   l'avant-centre   dans   une   formation   de   fer   à   cheval   
(parapluie)   essayant   de   passer   le   ballon   à   l'avant-centre   ou   de   diriger   un   tir   vers   le   but.   Le   garde   2M   est   
chargé   de   défendre   l'avant-centre.   

Comment   la   première   possession   du   ballon   est-elle   décidée   à   chaque   quart-temps?   

Au   début   de   chaque   quart,   les   7   athlètes   alignés   le   long   de   leur   ligne   de   but,   le   ballon   placé   au   milieu   de   
la   piscine   étant   tenu   par   une   bouée.   L'arbitre   siffle   et   les   2   joueurs   adverses   au   milieu   de   la   piscine   
nagent   pour   le   ballon.   C'est   ce   qu'on   appelle   un   «ballon   de   natation».   Si   la   piscine   n'a   pas   de   bouée   au   
milieu   de   la   piscine,   l'arbitre   lâchera   le   ballon   près   de   la   paroi   latérale   à   la   ligne   du   demi-terrain.   

Que   représentent   les   sifflets   d'arbitre?   

Lorsque   l'arbitre   donne   un   seul   coup   de   sifflet,   il   attribue   une   faute   mineure,   annonce   un   but,   signale   le   
départ   si   le   ballon   de   natation,   signale   le   début   du   tir   de   pénalité   ou   signale   la   reprise   du   jeu   après   un   but.   

Lorsque   l'arbitre   donne   un   double   coup   de   sifflet,   il   /   elle   signale   une   faute   de   rotation   (contre-faute).   C'est   
à   ce   moment   que   l'équipe   attaquante   commet   une   faute   mineure   pour   obtenir   un   avantage   de   score,   et   le   
ballon   est   ensuite   donné   à   l'équipe   en   défense.   Un   double   coup   de   sifflet   suivi   par   l'arbitre   montrant   les   5   
doigts   en   l'air   signale   une   faute   de   pénalité   et   qu'un   tir   de   pénalité   est   accordé.   

Lorsque   l'arbitre   siffle   plusieurs   fois,   il   signale   une   faute   majeure.   L'arbitre   pointera   le   joueur   exclu   
pendant   20   secondes   et   le   dirigera   vers   sa   surface   de   réparation   en   sifflant.   Un   arbitre   peut   siffler  
plusieurs   fois   pour   attirer   l'attention   des   athlètes   dans   l'eau   s'ils   n'ont   pas   entendu   le   signal   de   sifflet   
original.   

  


