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Pour ce troisième 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. 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu n’as pas de temps 
pour 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.  

Pour savoir comment tu 
peux nous aider, 
contacte-nous par mail : 
contact@waterpolo-
chelles.fr 

On compte sur toi !!!!! 

 

La  

 Le Ptit Piranha 

mailto:contact@waterpolo-chelles.fr
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Nationale 3 :   OGN  5 – 20  ASC ; LP  8 – 10  ASC ; ASVO  9 – 5  ASC ; ASC  8 – 8  ASVO ; ASC  11 – 8 

TSN95 ; ASC  10 – 10  SDUS . 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 41 18 13 2 3 232 139 93 

2 ST-DENIS UNION SPORTS 41 18 12 5 1 201 134 67 

3 AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM 34 18 10 4 4 201 146 55 

4 AS CORBEIL-ESSONNE 30 16 9 3 4 175 113 62 

5 ASS DES SPORTS DE CHELLES 27 16 8 3 5 189 136 53 

6 VGA ST-MAUR 24 17 7 3 7 136 148 -12 

7 TAVERNY S.N 95 21 17 7 0 10 129 162 -33 

8 USC CONFLANS-STE-HONORINE 18 18 6 0 12 137 198 -61 

9 LA LIBELLULE PARIS 7 17 2 1 14 119 198 -79 

10 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4 17 1 1 15 123 268 -145 

(*) Equipes ayant des pénalités 

  

Résultats 

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


 

 

CIF 2  :  ASC  2 – 10  VGA ; CGN  10 – 10  ASC ; ASC  7 – 6 CNO. 

Plus de résultats ici 

Classement  de  l 'épreuve  

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

1 USC CONFLANS-STE-HONORINE 23 11 7 2 2 109 74 35 

2 ASS DES SPORTS DE CHELLES 22 12 7 1 4 123 91 32 

3 CERGY PONTOISE NATATION 21 10 6 3 1 125 91 34 

4 AS CORBEIL-ESSONNE 16 8 5 1 2 75 55 20 

5 VGA ST-MAUR 15 8 5 0 3 73 63 10 

6 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 11 9 3 2 4 82 71 11 

7 MONTMARTRE NATATION 1 9 0 1 8 48 123 -75 

8 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 0 9 0 0 9 44 111 -67 

(*) Equipes ayant des pénalités 

  

Résultats 

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


 

 

 

Nicolas Delatte, Entraineur du pôle jeunesse de l’AS Chelles Water-polo nous présente son 

entrainement 

Entrainement type : Passe, collectif, positionnement tactique 

 

Echauffement :  

 10*50m crawl 

 200m 4nages 

 200m jambes 

 8*50m crawl départ 1 minute 

 

 

 

Exercice n°1 : 

 Echauffement de passes 

 Exercices par groupe de 3 : 

o Pointe / Def pointe : pose en pointe et re-passe au passeur 

o Passe à 10 en 3VS3 

o Passes rapprochées (touches rapides/volley) 

 Echauffement shoot 

 

 

Exercice n°2 :  

Match thématique : 5 passes avant de shooter 

 

Il a inventé l’eau chaude… 

Evènement 



 

 

 

 

Préparez-vous, l’un des plus grands et des plus connus tournois de water-polo de France continue !!! 

Nous avons besoin de vous chers adhérents afin de faire de cette édition, un évènement spectaculaire. Pour 

cela il nous faut des bénévoles le jour J mais aussi des bénévoles en amont du tournoi pour contacter et 

renseigner les équipes qui souhaiterait s’inscrire. 

Vous serez, bien évidemment accompagné par Mathieu Messias, membre du comité directeur. Aucune 

compétence particulière n’est nécessaire, il vous faudra juste la volonté d’aider et de participer, classique chez 

un piranha. 

Nous n’avons pas besoin de beaucoup de votre temps, mais nous avons besoin de monde. Cela ne nécessite 

aucun déplacement. Vous pouvez nous aider de chez vous ou de n’importe où. 

Pour nous accompagner dans ce projet contactez-nous par mail à contact@waterpolo-chelles.fr 

 

Merci de votre aide et n’oubliez pas de partager cet évènement autour de vous.  

Tous les piranhas et amis ou famille de piranha sont les bienvenus à ce grand évènement annuel. 

Partagez, likez, suivez l’évènement sur : https://www.facebook.com/events/1606696776083940/  

mailto:contact@waterpolo-chelles.fr


 

 

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) ou RER B Mitry/Claye puis Bus ligne 18 

Date de début : 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 


