ASM Water-polo : Bilan 2012 / 2013
En 2012 / 2013, la section Water-polo de l’ASM natation fut encadrée par les entraîneurs M M. Bonci
Joseph (responsable de section), Lettieri Raymond (responsable des – de 13 ans), Lazzaroni David
(responsable des – de 15 ans) et Dervieux Sébastien (responsable des Juniors / Séniors).
Le water-polo est un des premiers sports collectifs olympiques historiquement présent en Principauté
depuis la création du club en 1924. Les équipes sont composées de 13 à 15 joueurs selon les championnats et
les catégories d’âge (7 joueurs dans l’eau au départ + 6 à 8 remplaçants).
Dans ce sport très exigent permettant un développement complet des qualités motrices, physiques et
sociales, la priorité de la section est la formation et l’intégration des jeunes joueurs aux championnats toutes
catégories.
Le groupe Junior / Sénior comprend les joueurs des équipes N3 et Régional, âgés de plus de 15 ans et
ceux de 14 ans (avec surclassement et avec un niveau de compétences suffisant).
Equipe 1ère : 8ème N3 – Zone Méditerrannée
L’équipe 1ère de l’ASM Water-polo a évolué en Championnat de France de National 3 (Zone
Méditerranée), championnat N3 le plus relevé de France en raison de la présence de 5 équipes « réserve » des
clubs de Pro A (CN Marseille, Nice, Sète Montpellier et Aix en Provence).
Confronté à une partie de l’élite du water-polo français, son apprentissage sportif fut rude mais
intéressant sur 16 journées de championnat tout au long de la saison. Une saison riche qui a permis d’intégrer
de jeunes joueurs de 16 ans, formés au club : 24 joueurs participèrent à ce championnat dont 17 différents
furent buteurs.
Lors de matches très accrochés contre Antibes, Aix en Provence ou Montpellier (dont l’équipe 1ère était
l’équipe championne de France Elite en titre), l’équipe monégasque a pu mettre en place son projet de jeu au
niveau défensif et offensif : elle ne s’inclina que de 2 buts sur tous ces matches. Certes, cela peut être
frustrant au point de vue des résultats mais cela reste très encourageant au point de vue de la construction de
l’équipe et du cahier des charges accompli.
Avec une belle victoire contre le Pays d’Aix Natation à domicile et un état d’esprit exemplaire tout au long de
la saison, l’équipe termine finalement à la 8ème place de ce championnat de France de Nationale 3 de haut
niveau.
L’équipe de Nationale 3 pour la saison 2012 / 2013 fut composée de :
BOTTA Maxime, BOTTA Valentin, HERMENIER Romain, RANTRUA Thomas, BARELLI Nicolas ©, GIANNI Giovanbattista,
LOTTERO Fabian, TOMMOLILLO Sirio, MAHIEUX Ludovic, FLOHIL Sean, DARTENUCQ Athony, CELLARIO Camille,
CAVALLARI Guillaume, SLABKIN Ivan, HARROCH Charles, LEROUGE Romain, DAMMONTE Emmanuel, SLATVISKI Dimitri,
HORVATH David, CAMPANA Axel ©, TESTA Davide, RAVERA Christian, GAUDIO Yannick, VACCAREZZA Julien

Equipe réserve Régional (2ème CA)
Composée de joueurs issus du même groupe Juniors / Séniors, cette équipe régionale a travaillé dans
la continuité de son équipe 1ère. L’accent mis sur les acquisitions techniques et tactiques leur a permis de
s’imposer à 5 reprises sur 8 rencontres pour 2 défaites et 1 match nul.

Elle perd le titre au classement général pour un point seulement contre l’ONN3, équipe qui avaient
pourtant été battu par nos ascéistes sur les deux confrontations au cours de la saison régulière.
Cette courte défaite sera formatrice pour la saison prochaine afin de progresser dans l’excellence et la rigueur
de chaque match autour d’un groupe stable qui apprécie d’évoluer ensemble.
L’équipe de Régional toutes catégories pour la saison 2012 / 2013 fut composée de :
BOTTA Valentin, FLOHIL Sean ©, RANTRUA Thomas, GIANNI Giovanbattista, NATO Pascal, DARTENUCQ Athony,
CAVALLARI Guillaume, SLABKIN Ivan, HARROCH Charles, LEROUGE Romain, DAMMONTE Emmanuel, PATRASCU Marcel,
RAPETTO Julien.

Equipe des – de 15ans, Championne CA
-

HAGRAS Adel, HARROCH Mikhaël et GERTALDI Florent furent sélectionnés pour la 2ème année
consécutive en équipe de Côte d’azur dans leur catégorie d’âge (- de 14 ans).
Ils représentèrent de leur mieux la formation monégasque en terminant 4ème avec le Comité Côte d’Azur
lors de la Coupe de France des Régions en juillet 2013 à Sète.
Equipe des – de 13ans, Vice-Championne CA
L’équipe des -13 ans est la plus jeune du groupe water polo.
Elle est composée de joueurs ayant déjà une saison de pratique, qui « encadrent » les joueurs débutant.
Cette équipe à participée au championnat régional.
A l’issue de la première phase régulière, elle termine première. Lors de la journée des finales, elle échoue de
peu pour le titre face à l’ONN par manque d’expérience.
Ce résultat est très honorable, et l’engouement dont ont fait preuve les jeunes tout au long de la saison est
appréciable.
L’organisation de tournois régionaux sur Monaco et la Formation des officiels B et officiels A
Pour la 3ème saison consécutive, nous devons noter la parfaite organisation de trois tournois régionaux
disputés dans les catégories des – de 13ans et des – de 15ans, à la piscine Olympique du stade Louis II à Monaco. Ces
tournois ont la particularité de se dérouler avec deux matches simultanés sur deux champs de jeu installés.
Cette organisation n’est possible que grâce à la mobilisation de l’ensemble des éducateurs et d’une dizaine
d’officiels de la section.
Cette qualité d’organisation est devenue un gage du « savoir-faire » monégasque qui commence à être
reconnu par les acteurs du Water-polo azuréens.
Enfin, comme chaque année, nous formons des officiels de table, officiels B et des arbitres, officiels A ;
les officiels B qui ont réussi pourront, s’ils le souhaitent, entrer en formation d’officiel A après un an
d’exercice.
MM RAPETTO Julien et ANQUET TERRIER Sébastien ont réussi leur officiel B durant la saison tandis que
CAVALLARI Guillaume a réussi l’officiel A pour devenir arbitre régional stagiaire. Nous les en félicitons.
Les résultats et les actions d’organisation entreprises durant cette saison sont le fruit d’un travail d’équipe
ainsi que d’une mobilisation de toutes les forces vives de la section Water-polo : joueurs, parents, officiels
formés ou en formation, dirigeants et entraîneurs.

