
 

  2021-2022 WATER POLO 
              

 

Nos objectifs sont naturellement de retrouver l’élite dans quelques années. Cependant, nous ne 

voulons pas réussir ce retour au premier plan à n’importe quel prix. Nous voulons développer d’abord 

nos écoles de jeunes pour avoir des équipes benjamins, minimes, cadets et juniors compétitives au 

niveau de l’Île de France, dans un premier temps puis au niveau national ensuite. 

 
Lieu de Pratique 

Piscine Keller 

Piscine Armand Massard (Montparnasse) 

Piscine Eblé 

 
Adhérer à la section 

 

 

Conditions 
à partir de 9 ans Aucun 

niveau demandé La 

licence est obligatoire 

 
Cotisations annuelles 2019-2020 

(Licence et Assurance incluses) 
 

 

Plus de 10 ans : 435 €  

Moins de 10 ans : 415 € 

Étudiant* : 365 € 
Applicable pour les étudiants* âgés de 18 à 25 ans sur présentation d’un justificatif 

(*les personnes engagées dans un cursus d’étude supérieur) 

 
. 

 

Pièces demandées : 
Bulletin d’adhésion rempli et signé (à retirer auprès du secrétariat sportif Eblé ou à télécharger 

sur le site internet www.racingclubdefrance.net). 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du water-polo en loisir et en compéti- 

tion, datant de moins de 3 mois. 

2 photos d’identité récentes. 

1 seul chèque correspondant à la somme de la cotisation annuelle et de la licence, à l’ordre du 

Racing Club de France. 

 
Une carte d’accès au Site sportif Eblé vous sera délivrée après validation de votre inscription à retirer à 

l’accueil. Retrouvez les Conditions Générales relatives à cette activité à l’accueil du site sportif Eblé. 
 
 

Contact : 

Martine Guyonnet 

Tèl : 01 40 61 60 93 

Mail : m.guyonnet@rcf.asso.fr

http://www.racingclubdefrance.net/
http://www.racingclubdefrance.net/
mailto:guyonnet@rcf.asso.fr


 

 2021-2022 HORAIRES 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
 
 

Lundi 
 

 
 

• U13-U15-U17  18h00 - 19h30 (Keller) 
• N1              20h00 -21h00 PPG (Eblé)    
• N1 & R3                  21h00 - 22h00 (Eblé)  

Mardi 
 

 
 

• Loisirs Débutants          21h-22h30 (Armand Massard)  25m 
• Féminines & R3           20h30-22h30 (Armand Massard) 33 M 
 

Mercredi 

 

• U11-U13                       14h00-15h30 (Keller) 

• U15             15h30-17h (Keller) 

• U17               19h00-20h30 (Keller) 

• Loisirs confirmés                       20h30-22h (Keller) 

• N1 & N3                          20h30-22h30 (Armand Massard) 33M           
 

Jeudi 
 

 
 

• Féminines               20h00-21h00 PPG (Eblé) (PPG)     

• Féminines & R3              21h00-22h00 (Eblé) 

 
 

Vendredi 

 

• U15 & U17                         19H00-20H30 (Armand Massard) 33M 

• N1 & N3     20h30-22h30 (Armand Massard) 

• Loisirs Confirmés et Débutants  20h30-22h00 (Keller) 

 

Samedi 
    

 

• U9-U11     13h45-14h45 (Eblé) 
 
 

 

*Les modifications éventuelles des horaires et des lieux 

d’entraînement seront communiquées aux membres par mail et sur 

le site de la section 

 


