INFO PRESSE
Toulon accueille la Coupe de France
des ligues U19 garçons de water-polo

C’est une première pour la Ville de Toulon et son stade nautique du Port-Marchand
qui accueillera, du 25 au 28 août, la Coupe de France des ligues U19 garçons de waterpolo. Durant 4 jours, les jeunes joueurs issus de la France entière vont s’affronter dans
un premier temps, dans une phase qualificative dite round Robin puis dans un second
temps pour la petite finale et la finale. Les tribunes seront ouvertes au grand public.
La Ville de Toulon accueille, pour la première fois, la Coupe de France des ligues U19
garçons de water-polo. Les matches de round et les phases finales s’échelonneront du 25
au 28 septembre 2022 au stade nautique du Port-Marchand. Les cinq équipes engagées
dans la compétition – ligue Provence Alpes Côte d’Azur, ligue Île de France, ligue Grand
Est, ligue hauts de France et ligue Occitanie – disputeront l’ensemble des matches dans un
bassin de 50m dont les tribunes seront en accès libre pour le grand public. La Coupe de
France des ligues est organisée par la ligue régionale Provence Alpes Côte d’Azur de la
Fédération française de natation (FFN) en partenariat avec le club Toulon water-polo.
La compétition débutera dès le jeudi 25 août 17 heures, après que les athlètes, les meilleurs
Français de -19 ans, auront pris leurs marques dans le stade nautique au cours de la journée
durant différents entraînements. Les joueurs de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur vont
donner le coup d’envoi de cette Coupe de France en rencontrant à partir de 17 heures leurs
homologues de la ligue Occitanie. Les rencontres se poursuivront les vendredi et samedi.
Les phases finales qui feront s’opposer le 3e et le 4e puis le 1er et le 2e issus du round Robin.
La Coupe de France sera remise à l’équipe vainqueur par un représentant de la Ville. Cette
compétition est pour ces jeunes sportifs l’ultime marche avant une intégration possible dans
des équipes internationales.
Le water-polo est un sport collectif qui voit s’affronter deux équipes au cours de 4 périodes
de 8 minutes. Ces équipes sont composées par 7 joueurs, 1 gardien, 6 poloïstes de champ
et 6 remplaçants. Les matches se tiennent sur des aires de jeu de 30m sur 20m, délimitées
par des plots. Cette discipline a été codifiée au Royaume-Uni à la fin du 19e siècle.
Construite entre 1970 et 1972, la piscine qui a fêté ses 50 ans cet été, est organisée autour
d’un bassin olympique à ciel ouvert et d’un imposant plongeoir, entourés de gradins. À
l’ouest, une toiture en ailes d’oiseau en béton, percée en façade par de larges baies vitrées,
abrite la piscine couverte, tandis qu’au nord, un bâtiment courant sur toute la longueur
accueille les vestiaires, la réception et les locaux techniques. La piscine toute entière est
pensée en lien avec les tours qui la surplombent et avec la mer en contrebas. Son
architecture ouvre de larges perspectives sur la rade et la paysage urbain. Le temps de la
compétition, les bassins ne seront pas en mesure d’accueillir leurs nageurs habituels et
occasionnels afin de permettre aux matches d’être joués et aux équipes de s’entraîner.
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