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Pour ce premier numéro 
du ptit piranha nous 
allons vous rappeler les 
résultats de ce mois-ci 
avec les classements en 
cours des différentes 
équipes, vous proposer 
un entrainement 
spécifique et vous 
montrer quelques photos 
des différents 
évènements qui ont eu 
lieu. 

Tout d’abord, le ptit 
piranha à un but bien 
précis, vous informer sur 
la vie de votre club. 

Il peut tout à fait vous 
permettre de transmettre 
des informations, petites 
annonces, demandes, 
opinions si elles sont 
validées par les 
rédacteurs. 

En ce qui concerne le 
fond et la forme de ce 
nouveau média. Nous 
sommes ouverts aux 
suggestions. N’hésitez pas 
à nous en faire part.  

« Ce que nous souhaitons 
avec ce nouvel outil c’est 
renforcer notre cohésion, 

améliorer la vie au sein 
du club et que chacun des 
piranhas soient 
pleinement informés des 
résultats ou de ce qui se 
fait dans son club. » Kevin 
Lhote, Président de l’AS 
Chelles Water-Polo. 

Nous allons essayer de 
tenir ce journal 
mensuellement, il pourra 
arriver que certains 
retards soient 
occasionnés du fait du 
manque de bénévoles. 

 

 

Nous avons également 
besoin de volontaires 
pour la tenue de la table 
de match (le club est prêt 
à vous former) ou de 
volontaires pour aider à 
la mise en place de notre 
tournoi de fin d’année. 
Rien de compliqué, votre 
club a besoin de vous. 

Pour nous contacter : 
contact@waterpolo-
chelles.fr 

Tu aimes ton club ? Tu 
n’as pas de temps pour 
l’aider mais tu veux 
quand même apporter ta 
contribution ? 

Nous avons également 
besoin de toi et de ton 
réseau. Renseigne-toi 
auprès de ton entreprise 
pour savoir si faire de la 
pub pour un budget peu 
élevé en aidant une 
association à se 
développer pourrait 
l’intéresser. 

Nous pouvons proposer 
tous types d’action pour 
que l’investissement des 
entreprises soit 
largement rentabilisé.  

On compte sur toi !!!!! 

 

Fédération Française de 
Natation 

La fédération a envoyé un 
mail à chacun des 
licenciés pour trouver les 
meilleures pistes de 
développement. C’est 
très important d’y 
répondre pour la pratique 
de ton sport préféré.  

 Le Ptit Piranha 

mailto:contact@waterpolo-chelles.fr
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Résultat et classement      

Nationale 3 : ASC  11 – 5  USCC ; ASC  16 – 6  OGN ; TSN95 13 – 11 ASC.  

Plus de résultats ici. 

Classement  de  l 'épreuve  

Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 

1 AS MONTGERON WATER-POLO 22 10 7 1 2 127 79 48 

2 ST-DENIS UNION SPORTS 21 10 6 3 1 109 68 41 

3 AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM 20 9 6 2 1 127 74 53 

4 VGA ST-MAUR 14 8 4 2 2 74 71 3 

5 ASS DES SPORTS DE CHELLES 13 6 4 1 1 81 46 35 

6 AS CORBEIL-ESSONNE 13 7 4 1 2 70 48 22 

7 USC CONFLANS-STE-HONORINE 9 11 3 0 8 79 127 -48 

8 TAVERNY S.N 95 6 7 2 0 5 43 76 -33 

9 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 3 8 1 0 7 63 123 -60 

10 LA LIBELLULE PARIS 3 10 1 0 9 72 133 -61 

(*) Equipes ayant des pénalités 

Résultats 

http://www.waterpolo-chelles.fr/blog/resultats


 

 

CIF 2 : ASC  13 – 1 MN ; ASC 6 – 11 USCC.  

Plus de résultats ici 

Classement  de  l 'épreuve  

Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF. 

1 CERGY PONTOISE NATATION 13 6 4 1 1 74 61 13 

2 USC CONFLANS-STE-HONORINE 13 7 4 1 2 64 57 7 

3 ASS DES SPORTS DE CHELLES 9 6 3 0 3 67 50 17 

4 AS CORBEIL-ESSONNE 9 4 3 0 1 32 22 10 

5 VGA ST-MAUR 9 5 3 0 2 51 44 7 

6 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 6 4 2 0 2 46 37 9 

7 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0 3 0 0 3 14 35 -21 

8 MONTMARTRE NATATION 0 5 0 0 5 25 67 -42 

(*) Equipes ayant des pénalités 

Résultats 

http://www.waterpolo-chelles.fr/blog/resultats


 

 

U15 : AS Chelles 5– 4 VGA Saint Maur; AS Chelles 11 –  11 AS Corbeil-Essonnes 

Chelles-VGA Saint Maur (5-4) (1-1/3-1/1-2/0-0) 

Un grand hommage à cette jeune équipe qui depuis le début de l'année travaille assidûment 

et est enfin récompensée de tous ses efforts. Un collectif est en train de naître et il est 

réjouissant de voir que chacun met sa pierre à l'édifice et peut endosser le rôle du sauveur. 

Une belle victoire gagnée avec beaucoup de sang-froid et de volonté. La suite ici. 

U13 : AS Chelles 13 – 9 AS Corbeil-Essonnes ; AS Chelles 19 – 3 Entente 93 

AS Chelles U13 (13-9) AS Corbeil Essonne (4-1/1-2/5-1/3-5) Lien vers l’article 

 Les U13, coachés par leurs aînés U15, ont fait des prouesses. Un grand merci au public venu 

nombreux, à Nicolas D, qui a délaissé son rôle d’entraîneur pour arbitrer et à nos futurs 

coachs U15. 

Le trio Kylian, Antoine et Julius s’avèrent être les fers de lance de cette équipe bien secondés 

par Ugo et Corentin. Les premiers pas de nos autres joueurs montrent des jeunes plein 

d’envie et donnant leur maximum dans l’eau avec beaucoup d’application à la plus grande 

satisfaction de leurs entraîneurs. 

Deux victoires en deux matchs pas mal pour un début !! 

Plus d’articles 

  

Résultats 

http://www.waterpolo-chelles.fr/blog/actu/bout-de-leffort
http://www.waterpolo-chelles.fr/blog/actu/sans-discussion-possible
http://www.waterpolo-chelles.fr/


 

 

 

Warren Lhote, préparateur physique et sportif de l’AS Chelles Water-polo nous présente son 

entrainement 

Entrainement type : Contre-attaque, opposition 1 vs 1 ou 2 vs 2, se démarquer de son adversaire. 

Objectif :  

 Crée du mouvement  

 Donner des solutions dans différentes phases de jeu 

 Profiter d’un avantage tactique 

 Retour défensif lors d’un contre 
Echauffement :  

 400M 4 nages avec jambes de brasse 

Exercice n°1 : 

 Natation : (en Largeur) 

o 2 série de 10 répétitions : Sprint : départ 12 secondes 

o 1 série de 10 répétitions : A/R : Apnée/Tranquille 

o 1 série de 5 répétitions : Saute-mouton 

o 1 série de 5 répétitions : Tracte-coéquipier 

 

Exercice n° 2 : 

Sur demi-terrain :  

Exercice n°3 :  

Match thématique : Le porteur de ballon ne peut pas nager. Cela permet de pousser les joueurs à donner plus 

de solutions au porteur de balle par la création de mouvement.  

Il a inventé l’eau chaude… 

Travaillant seulement avec deux entrainements par 

semaine, ces entraînements comportent à chaque fois 

des exercices baser sur la capacité anaérobie 

lactique/alactique, indispensable à la pratique du water-

polo. 

Lors des exercices en largeur, on peut également 

travailler avec ballon si les joueurs ont suffisamment 

d’endurance. Je conseil de passer sur les exercices avec 

ballon dans la 2eme partie de saison, pour un niveau 

régional. 

 

Au water-polo les contre-attaques sont un élément clef d’un 

match. En entraînement il semble donc indispensable de travailler 

différentes situations qui peuvent amener à un contre : les 

oppositions 1 vs 1 ou 2 vs 2 puis profiter d’un avantage tactique 

lorsqu’on a réussi à gagner de l’avance sur son adversaire. Toutes 

les situations tactiques présentées comportent un tir au but. 



 

 

Recherche VENDEUR-HOTE / ANIMATEUR SPORTIF – contrat étudiant 

Magasin DECATHLON Claye-Souilly (77) 

1. Tu es comme un poisson dans l'eau ! 

2. Tu as le SMILE quand tu parles matchs de water-polo. 

3. Tu connais le BUSINESS du ballon de water-polo. 

4. Tu sais mettre à l'eau PETITS et GRANDS. 

ET …..... SI...... 

1. L'animation sportive n'a pas de secret pour toi. 

2. Les rires et sourires font partis de ton quotidien. 

3. Animateur survitaminé, l'ambiance est toujours au rendez-vous lors de tes activités 
sportives ! 

Alors WE NEED YOU !!! N'attends plus, Rejoins nous ! 

Le Profil : 

Tu pratiques le water-polo au sein du club AS CHELLES Water-polo 

Titulaire d'un diplôme d'Etat (BAFA, licence STAPS validée, BNSSA et BEESAN), tu as déjà 
réalisé une expérience réussie dans l'animation et l'encadrement d'enfant. 

Tu as des qualités relationnelles, enthousiaste, esprit d’équipe et tu aimes l'encadrement 
sportif pour enfant alors n'hésitez plus à envoyer ton CV et lettre de motivation à l'adresse 
kevin.desousa@decathlon.com ou déposes ton dossier de candidature à l'accueil du 
magasin. 

Lieu: Magasin DECATHLON Claye-Souilly (Bus Ligne E) 

Dates : Dès que possible 

Piranha à Piranha 



 

 

 

Chez Factory & Co, nos inimitables Bagels sont pétris, façonnés et cuits tous les jours par nos 

boulangers. De leur côté, nos pâtissiers réalisent les meilleurs gourmandises New-Yorkaises. 

Bagels "Classic", "Gourmet Burgers" ou "Hot bagels Sandwiches", Muffins, bar à Cheesecakes 

et plein d'autres. 

 

Matériel, vêtements, chaussures de sport. Livraison à domicile de tous les articles de 

sport DECATHLON parmi plus de 45000 références et 75 sports. 

       

Maillots Femme et homme·          Conseil départemental        Communauté d’agglomération 

 

La commune de Chelles est située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-

France et faisant partie de l'agglomération parisienne. Elle est la plus grosse ville de Seine et 

marne avec 53 833 habitants en 2015. 

 

Les Partenaires 



 

 

 

La Nationale 3 

 

L’équipe CIF 2 

Les Equipes chelloises 



 

 

 

Les U15 

 

Les U13 

Les Equipes chelloises 


