
Water Polo requirements/ Besoins 

 

Field of play/ L’aire de jeu: 

• One size 4 & one size 5 game ball / Un ballon grandeur 4 & un ballon grandeur 5 

• Additional balls for warm up / Ballons supplémentaires pour le réchauffement 

• Coloured markers to be placed on deck (could be flutter boards) / 

 Indicateurs de couleurs à être placés sur le bord de la piscine (peut être des planches) 

o 2 yellow for the 5 m mark / 2 jaunes pour le 5m 

o 2 red for the 2 m mark / 2 rouges pour le 2m 

o One of a different colour  for the half / 1 d’une autre couleur pour la demie 

• 2 sets of 15 caps, one light colour & one dark colour /  

2 ensembles de casques, une de couleur foncée & une de couleur pâle 

Additional lighting in case games end up being played late / éclairage supplémentaire au cas où la 

partie est jouée plus tard 

 

For volunteers working the table / Pour les bénévoles qui travaillent à la table; 

• 1 long table and 3 chairs / 1 longue table & 3 chaises 

• A stack of printed out score sheets / Un paquet de fiches de résultats imprimées 

• Pencils / crayons 

• Something to record time / Chronomètre  

• A white, blue and red marker of your choice to let the athletes know when to come in from a kick 

out / 1 indicateur blanc, bleu et rouge de votre choix pour aviser l’athlète  quand il peut retourner 

au jeu après un chassé 

• A flutter board to notify everyone when there is a minute left in the quarter / 

1 planche pour aviser qu’il reste 1 minute au jeu 

• A scoreboard / Tableau d’affichage pour les résultats 

• Cold drinks for all officials /Breuvages froids pour les officiels 

** No more than 3 people can sit at the table; nobody can sit on the side closest to the pool as to 

interfere with their line of sight or the scoreboard. 

** Pas plus de 3 personnes peuvent être assis à la table, il faut garder le côté le plus près de la piscine 

libre pour ne pas obstruer la vue de tableau des résultats 

 


