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Catégorie Changements

Points pour 

développement 

durable

Les équipes espoirs inscrites reçoivent des points pour le développement durable. Après 3 

forfaits durant un championnat, le club se voit déduire les points pour l'équipe concernée.

U17

Années

Droit de jouer: années 2001, 2002, 2003, 2004 plus 2 joueurs des années  2005 ou + 

jeunes qui doivent être annoncés au secrétariat Swiss Swimming et au responsable de la 

ligue avant la première participation. Joueurs de sexe féminine sont admis.

Licences Licence de jeu valable de Swiss Swimming.

Association de 

joueurs

Transfert spécial: Les joueurs d'un club qui ne dispose pas de team U17 peuvent 

jouer pour un autre club dans leur team U17  (et aucun autre). Ils peuvent néanmoins 

jouer dans tous les autres teams de leur club de base (les associations de joueurs ne sont 

pas permises). 

Equipes On joue avec 1 gardien et 6 joueurs de champ

Durée du match 4 x 8 min, net

Champ de jeu

Longueur/profondeur règlementaire pour tous: grandeur du terrain de jeu 25m et 

profondeur minimale 1.80m, nous jouerons sur 25m dans toutes les piscines (la liste 

définitive des piscines suit encore)

Ballon Turbo rouge - ballon homme normal

U15

Années

Droit de jouer: années 2003, 2004, 2005, 2006 plus 2 joueurs années 2007 ou + jeunes 

qui doivent être annoncés au secrétariat Swiss Swimming et au responsable de la ligue 

avant la première participation. Joueurs de sexe féminine sont admis. 

Licences Licence de jeu valable de Swiss Swimming.

Association de 

joueurs

Permission d'associations de joueurs, ou                                                                               

Transfert spécial: Les joueurs d'un club qui ne dispose pas de team U15 peuvent jouer 

pour un autre club dans leur team U15  (et aucun autre). Ils peuvent néanmoins jouer 

dans tous les autres teams de leur club de base. 

Equipes On joue avec 1 gardien et 5 joueurs de champ

Durée du match
Tour préliminaire 4 x 4 min. net, pas de time out 

Tournoi final 4 x 6 min. net, avec time out

Champ de jeu

Longueur/profondeur règlementaire pour tous: grandeur du terrain de jeu 25m et 

profondeur minimale 1.80m, nous jouerons sur 25m dans toutes les piscines (la liste 

définitive des piscines suit encore)

Ballon Turbo rouge Nr. 4

U13

Années

Droit de jouer: 2005, 2006, 2007, 2008 plus 2 joueurs années 2009 ou + jeunes qui 

doivent être annoncés au secrétariat Swiss Swimming et au responsable de la ligue avant 

la première participation. Joueurs de sexe féminine sont admis.

Licences Licence de jeu valable de Swiss Swimming.

Transfert spécial:

Transfert spécial: Les joueurs d'un club qui ne dispose pas de team U13 peuvent jouer 

pour un autre club dans leur team U13 (et aucun autre). Ils peuvent néanmoins jouer 

dans tous les autres teams de leur club de base. 

Durée du match 4 x 5 min, brut, pas de time out. Chronomètre de jeu s'arrête après chaque but. 

Equipes On joue avec 1 gardien et 5 joueurs de champ

Champ de jeu

Longueur/profondeur règlementaire pour tous: grandeur du terrain de jeu 25m et 

profondeur minimale 1.80m, nous jouerons sur 25m dans toutes les piscines (la liste 

définitive des piscines suit encore)

Exclusion rentrée directe après avoir touché le coin du champ de jeu

Règle des 30'' aucune restriction du temps d'attaque

Ballon Turbo rouge Nr. 4

5 mètres Pas de coup franc direct possible

U11

Années Droit de jouer: années 2007 et jeunes. Joueurs de sexe féminine sont admis.

Adaptation des règlements de la relève                                            
(valables également pour les tournois interrégions correspondants)
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Annonce de teams

Tournois officiels des équipes annoncées. Des équipes supplémentaires peuvent 

également s'annoncer pour chaque tournoi (sans points du développement durable).

Licences Licence de jeu valable de Swiss Swimming.

Champs de jeu min. 18 x 10 m, max. 25 x 20 m. profondeur min. 1.20 m.

Buts

Utilisation des buts de HaBaWaBa de Swiss Waterpolo, ou des buts de 2.15 x 75 cm. Lien:

https://malmsten.com/en/products/p/vattenpolo/mal/vattenpolofalt-uppblasbart-

habawaba/2/45/1515006

Temps de jeu 4 x 4 min. brut, pas de time out; Chronomètre de jeu s'arrête après chaque but. 

Exclusion rentrée directe après avoir touché le coin du champ de jeu

Règle des 30'' aucune restriction du temps d'attaque

Equipes On joue avec 1 gardien et 5 joueurs de champ.

Ballon Turbo rouge Nr. 3

5 mètres Pas de coup franc direct possible

U20 Dames

Années
Droit de jouer: années 1998 (20 ans jusq'au fin de la saison) et jeunes. Joueurs de sexe 

masculin ne sont pas admis. 

Licences Licence de jeu valable de Swiss Swimming.

Association de 

joueurs

Permission d'associations de joueurs.

Étrangères

Au max. 1 étrangère par équipe et par match peut figurer au rapport de match (délai 

d'annonce: 1.11.) Les étrangères qui n'ont pas eu de licence à l'étranger durant au moins 

3 ans, jouent sous le statut "Start Suisse". 

Equipes Nouveau: On va jouer avec 5 joueurs de champ.

Temps de jeu 4x6 min brut, 3x2 min pause, 4 time outs. 1 gardien, 5 joueurs de champ.

Champs de jeu min. 20 x 10 m 

Ballon ballon LND

Licence annuelle: Nouveaux prix pour les licences et nouvelles catégories

Jeunesse/Juniors 2004, 2003, 2002, 2001 CHF 100.00

Enfants 2006, 2005 CHF 50.00

 Mini 2007 und jünger CHF 25.00

La règle avec les licences gratuits dès de la 21e licence n'existe plus. 

La règle qu'un joueur U13 est licencié automatiquement par sa première participation, 

n'existe plus.

SPU

Transfert/Transfert spécial

01.08.-31.10. Transfert ordinaire

ab 01.09. Transfert extraordinaire

Toute l'année. Transfert spécial

S'il vous plaît informez-vous sur le nouveau règlement du l'examen médico-sportiv (SPU). Règl. 5.1.1 annexe 24.
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