
           
 

 
Water-polo 

 
Organisation du tournoi qualificatif  au Groupe A  

 Montpellier du 4 au 6 janvier 2006 
 

Le tournoi qualificatif au Groupe A des Championnat d’Europe est très 
important pour ces 4 nations : les 2 premiers de ce tournoi seront qualifiés en groupe A 
pour une durée de 4 ans. 

 
Cela bien longtemps qu’aucun tournoi International officiel n’était organisé en 

France. 
 
La qualité des infrastructures (Piscine Olympique d’Antigone – située dans le 

centre ville- accueil de 1500 spectateurs-), le professionnalisme du Montpellier Water-
Polo (toutes les manifestations organisées ont été une réussite) ont décidé la Ligue 
Européenne de Natation, en collaboration avec la Fédération Française de Natation, 
d’organiser ce tournoi à Montpellier. 

 
Ci-dessous, le déroulement du tournoi : 
 
Vendredi 4 janvier :  

 

11h30  Réception Officielle à l’Agglomération de Montpellier 
  18h00  Ukraine-Allemagne 
  19h30  cérémonie d’ouverture 
  20h00  France-Slovaquie 
 

Samedi 5 janvier :  
 

  18h00  Slovaquie - Allemagne 
  20h00  France-Ukraine 
 

Dimanche 6 janvier  
 

09H30 Slovaquie - Ukraine 
11h00  France-Allemagne 

 
 

Prix des places : 5 € la soirée (2 matches) 
   3 € tarif réduit (Pass’Agglo, étudiants, demandeurs d’emploi, C.E.) 
   Pack 6 matches :10 €  (tarif réduit   6 € )  

   
 Les places seront disponibles à compter du 10 décembre dans le réseau France Billet 
(Fnac, Carrefour, Géant et Hyper U) et www.francebillet.com 
 
Contact à Montpellier :  Montpellier water-polo  
    Christophe SPILLIAERT 

Tel. : 00.33.6.62.05.31.23 

    Mail : cspilliaert@aol.com 



Le tournoi sera précédé d’un stage de l’Equipe de France  
du 26 décembre 2007 au 1er janvier 2008 -piscine Olympique d’Antigone- 
 

HORAIRES D’ENTRAINEMENT  
Stage équipe de France 

 
���� mercredi 26 décembre 2007 

� de 20 h 00 à 22 h 00 
 
���� jeudi 27 décembre 2007 

� de 9 h 00 à 11 h 00 
� de 20 h 00 à 22 h 00 

 
���� vendredi 28 décembre 2007 

� de 9 h 00 à 11 h 00 
� de 20 h 00 à 22 h 00 

 
���� samedi 29 décembre 2007 

� de 9 h 00 à 11 h 00 
� de 19 h 30 à 22 h 00 

 
���� dimanche 30 décembre 2007 

� de 9 h 00 à 11 h 00 
� de 19 h 30 à 22 h 00 

 
���� lundi 31 décembre 2007 

 � de 9 h 00 à 11 h 00 
 
���� mardi 1er janvier 2008 

 � uniquement l’après-midi 
 

HORAIRES D’ENTRAINEMENT 
 pour le tournoi (les équipes s’entraînent 2 par 2) 

���� mercredi 2 janvier 2008 
o matin 

� 09H00-10H00  France-Slovaquie 
� 10h00- 11h00  Ukraine-Allemagne 

 
o Après –midi 

� 19h00-20h00  France-Ukraine 
� 20h00-21h00  Slovaquie - Allemagne  

 
���� jeudi 3 janvier 2008 

o matin 
� 09H00-10H00  Slovaquie - Allemagne 
� 10h00- 11h00  France-Ukraine 

 
� Après –midi 
� 19h00-20h00  France-Allemagne 
� 20h00-21h00  Slovaquie - Ukraine 

 
���� vendredi 4 janvier 2008 

o matin 
� 09H00-10H00  Ukraine-Allemagne 
� 10h00- 11h00  France-Slovaquie 

 
���� samedi 5 janvier 2008 

o matin 
� 09H00-10H00  Slovaquie - Allemagne 
� 10h00- 11h00  France-Ukraine 



 
 
Les personnalités de la Fédération Française de Natation présentent lors du tournoi : 
 
 
L’entraîneur de l’Equipe de France  : Franck MISSY 
L’entraîneur assistant de l’Equipe de France Joseph BRITTO 
 

______________________________ 
 
 
Le  Président de la Commission Fédérale de Water-polo, M. Jean-Claude DEMEY sera 
présent du 03/01/08 au 06/01/08 
 
Le Président du Comité Régional de Natation, M. Jacky VAYEUR sera présent du 
03/01/08 au 06/01/08 
 
Le Directeur Technique National, M. Claude FAUQUET sera présent le 04/01/08 
 
Le Directeur Technique National  chargé du Water-Polo, M. Dominique DELON sera 
présent du 03/01/08 au 06/01/08 
 

______________________________ 
 
 
l’ensemble des joueurs, entraîneurs et officiels se tiendront à disposition pour toute interview 
ou repportage. 
 
Cependant, il serait préférable que vous me contactiez avant, afin de pouvoir en 
informer initialement le “staff” de l’Equipe de Fra nce et organiser au mieu ces 
rencontres 
 
Merci par avance, je me tiens bien sûr à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. 
 
Cordialement, 
 
C. Spilliaert 


