
 

FICHE PASS’ SPORTS DE L’EAU 
WATER POLO 

 
DATE :   Validation finale 

LIEU :   OUI             NON 
 
NOM :  CLUB :  

PRENOM :    
    

SERIE  LIGNE  

 

NOM DE L’EVALUATEUR :            ………………………………………………………. 

WATER POLO Acquis 
Non 

Acquis 
Précisez la ou les raisons de 

l'échec 

Lancer un ballon 
      

Nager en crawl tête hors de 
l'eau       

Changer de direction 
      

Nager avec un ballon entre 
les bras       

Changer de direction et tirer 
vite vers le but       

Reprendre un déplacement 
en crawl après un tir       

Appeler et recevoir un 
ballon       

Avancer en position 
offensive et tirer au but à 
une distance de 3m        

Imprimer 4 fiches par feuille A4 
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