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Édito

Qui sommes-nous ?

Fort de 190 passionné.e.s, la section 
Water-Polo du Cercle Paul Bert a 
pour objectif de sensibiliser et former 
les plus jeunes à cette discipline 
olympique méconnue et accompagner 
les compétiteurs vers le plus haut niveau 
amateur.

Notre associat ion est  la  seule 
représentante de la discipline dans la 
métropole rennaise et notre équipe 
fanion est la seule représentante de la 
région Bretagne au niveau national.

Des groupes d’initiation (Baby Polo 
à partir de 3 ans) aux groupes séniors 
(18 à 50 ans et plus), en passant par 
les 3 catégories jeunes (Kids-Polo/U9/
U11,U13,U15/17) toutes les tranches 
d’âge sont représentées.

Avec 3 groupes adultes (une équipe 
Nationale 2 masculine, une équipe 
régionale mixte et équipe loisirs 
mixte), chacun peut choisir son niveau 
d'engagement et de pratique, loisir ou 
compétition.

Devant l’attrait grandissant de cette 
discipline chez les jeunes filles, le club 
envisage le développement d’une section 
féminine dans les années à venir.

Un peu d’histoire
Le water-polo est arrivé en France en même temps 
que le football à la fin du 19ème siècle et Lille fut 
la première équipe championne de France en 1896. 
Les premières traces de water-polo à Rennes remontent 
à 1906 avec l’existence de deux clubs de natation et 
la tenue de rencontres de water-polo. 
La construction de la piscine Saint-Georges dans les 
années 1920 permit une pratique large de ce sport 
aussi bien au niveau local qu’au niveau national avec 
au palmarès un titre de champion olympique en 1924. 
Le club de Rennes évolue au plus haut niveau amateur 
dans les années 1950 avant que ce sport connaisse un 
déclin, comme partout en France, dans les années 1960 
avec l’arrivée de nouvelles piscines, qui ne permettent 
plus la pratique, et du professionnalisme. Le Cercle 
Paul Bert water-polo continue depuis d’évoluer en 
championnat de France, mais amateur (niveaux 
National 2 / National 3). Dans les années 1980/1990, 
c’est le club de Fougères qui retient l’attention.
Le Cercle Paul Bert de Rennes évolue en N3 et passe 
un cap au début des années 2000 avec l’arrivée d’un 
entraîneur salarié. Très vite la structure évolue et les 
résultats suivent… Le club sert même de tremplin 
à des joueurs formés au club qui partent évoluer 
ensuite vers des niveaux supérieurs. Le club domine 
la Bretagne et devient un incontournable de la zone 
ouest regroupant Normandie, Pays de Loire, Centre 
et Bretagne. 

Notre Palmarès depuis 10 ans
Saison 2022-2023/ 
U15 Entrée en Championnat de France

Saison 2021-2022 / Championnat de France
séniors masculins Montée en Nationale 2

Saison 2018-2019 / Coupe de Bretagne-David Launay
séniors masculins Vainqueur

Saison 2016-2017 / Coupe de Bretagne-David Launay
séniors masculins Vainqueur

Saison 2015-2016 / Championnat National 1
séniors féminines 3ème

Saison 2014-2015 / Championnat National 2
séniors masculins  3ème

Saison 2013-2014 / Championnat National 3
séniors masculins  1er
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Le CPB Rennes 
Water-Polo

Au sein du pôle aquatique du Cercle Paul Bert 
Bréquigny, la section water-polo s’adresse à un 
large public allant des plus jeunes (3-6 ans) à des 
compétiteurs féminins et masculins confirmés. 
La section comprend également une équipe 
Loisirs pour permettre à un public encore plus 
large de découvrir cette activité et pourquoi pas 
rejoindre les équipes Compétitions en fonction 
des envies de chacun.

7 membres de bureau

Gouvernance de la section water-polo au sein du pôle 
aquatique du Cercle Paul Bert.

2 entraîneurs salariés à temps partiel 
et des entraîneurs adjoints bénévoles

Encadrement

190 joueurs 

dont 57 féminines

Effectif saison 2022-2023

Répartis comme suit :

110 joueurs dont 35 féminines

Section jeunes

36 joueurs

Section compétition séniors

44 joueurs dont 22 féminines

Section loisir

Programme annuel  

nbre matchs / saison

Championnat National
(séniors masculins) 16
Championnat Régional
(séniors mixte)

25
Jeunes championnats 
(mixte) 16 regroupements

+80 matchs

Tournoi Hopla Cup (jeunes mixte) - Mulhouse
Tournoi Coupe de Bretagne (séniors mixte)
Tournoi Yellow Ball (U15 mixte) - Italie
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Le water-polo 
vecteur de valeurs, 
un sport dynamique 
et à la mode !

Ce sport est fantastique : il s’agit d’un 
sport collectif, complet, se déroulant dans 
l’élément liquide. Sa pratique requiert 
de l’exigence dans les entraînements 
avec l’appropriation et le développement 
de l’aisance aquatique, de la solidarité. 
Il nécessite une grande cohésion entre 
joueurs et joueuses pour évoluer en bloc 
homogène ainsi que de la dextérité pour 
le maniement du ballon.
Mais, la récompense et le plaisir sont 
toujours au rendez-vous avec des 
prestations collectives abouties. 
Pratiquer au sein du CPB Rennes 
permet de bénéficier d’une organisation 
structurée, avec de nombreux créneaux 
d’entraînements et un encadrement de 
qualité tout en conservant une dimension 
conviviale et familiale D’ailleurs 
de nombreux enfants de joueurs  
rejoignent le club chaque année !
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Rejoignez-nous, 
faites rayonner votre 
marque !
Porté par son équipe fanion en Nationale 2, 
le CPB Water-Polo Rennes partage avec ses 
partenaires des événements privilégiés autour du 
water-polo. Vous souhaitez monter un partenariat 
avec notre association sportive à Rennes ?
Basé à Rennes (35), le CPB WP est soutenu par 
plusieurs partenaires institutionnels et privés, 
de tous horizons professionnels. Ils sont des 
supporters exemplaires, présents régulièrement à 
nos rencontres, et qui par leur soutien, permettent 
le développement de notre club.
Lors des matchs de Nationale 2 à domicile, 
nous partageons des moments de convivialité 
permettant à chacun d’échanger, de commenter, 
de comprendre les subtilités du water-polo afin 
d’en faire la promotion au quotidien. 
Pour ces occasions, le club réfléchit à différents 
supports de communication qui seront disposés 
autour du bassin ou dans les buts pendant les 
rencontres.

Participez à la vie du 
club
Le club invite ses partenaires aux deux moments 
forts de l’année, le « Polo de Noël » et la « Fête 
du club » en fin d’année. Ces deux soirées 
vous permettent de venir vous initier avec vos 
collaborateurs à la discipline et rencontrer 
directement les différents acteurs du club. 
Enfin, le club espère organiser d’autres évènements 
festifs : repas, afterwork, initiation golf, qui vous 
permettront de partager des temps de convivialité 
et d’échanges avec les autres partenaires.

site web www.water-polo-rennes.fr

+de 1000 abonnés
Facebook @cpbrenneswaterpolo

+de 300 abonnés
Instagram @cpbwaterpolo

+de 100 abonnés
Linkedin @cpbwaterpolo

+de 1600 
personnes/jour

Affluence moyenne Piscine de Bréquigny 



Choisissez votre parrainage 
Baby-Polo Equipements 1500 €
Kids-Polo Equipements 1500 €
U11 Equipements / Transports 3000 €
U13 Equipements / Transports 3000 €
U15 Equipements / Championnat de France 5000 €
Région Equipements / Transports 5000 €
Nationale 2 Equipements / Transports 10000 €
Evènements // Jeunes Stage HAGETMAU / aide aux jeunes de quartiers

transport / équipement/ activités / logement 10000 €

Evènements // Jeunes HOPLA CUP / Mulhouse
transport / équipement / logement 15000 €

Evènements // Jeunes YELLOW BALL / Italie
transport / équipement / logement 15000 €

Vie de Club Fête du club 1500 €
Encadrement Educateur 1 20000 €
Encadrement Educateur 2 10000 €

Ce don, fait à un organisme reconnu d'intérêt général, donne le droit à une réduction d’impôts à
hauteur de 66 % de cette somme (dans la limite de 20 % des revenus imposables).

A la réception du paiement, l’organisateur délivrera un reçu (cerfa) justifiant la déduction fiscale

Rejoindre nos sponsors, c’est associer votre 
entreprise, votre marque, à nos valeurs et à notre 
image.
La communication autour du water-polo s’articule 
autour de la communication réalisée en direct 
par la section.

Pour tout don de plus de 1000 €, le Roll-Up est 
offert. conçu par nos soins, approuvé par vous, il 
est diffusé lors des matchs et événements Water-
Polo et Tout Rennes Nage.

ci-contre un exemple de roll-up 
déposés le long du bassin.
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Le programme 
2022-2023
Pour la seconde fois, l’équipe fanion disputera 
le championnat Nationale 2  après une 
premièresaison convaincante en 2021-2022 
Ce championnat exigeant (3ème niveau national, 
plus de 20 matchs de saison régulière) est 
composé de 13 équipes réparties sur l’ensemble 
du territoire (Stade Toulousain, ASPTT Nancy, 
Cercle 93, Canards Rochelais…). Renforcé par 
un an d'expérience dans ce championnat, le 
club est ambitieux et souhaite donner plus de 
place aux jeunes joueurs qui débutent en section 
senior cette année.

L’effectif Jeunes participera à plusieurs 
regroupements régionaux pour engranger 
de l’expérience contre les autres équipes de la 
zone Grand Ouest avant de se confronter en fin 
d’année aux meilleures équipes nationales lors 
du tournoi Hopla Cup à Mulhouse et bien sûr 
en Championnat de France.

Cette année encore, l'effectif jeune partira 
en stage d'une semaine, à la cité sportive 
d'Hagetmau.
C'est l'occasion de renforcer leur pratique, la 
cohésion de l'équipe et leur capacité à vivre 
ensemble dans les valeurs du sport.

Chaque saison s’achève par la Fête du Club, 
traditionnellement au mois de juin, qui permet 
d’organiser des sessions d’initiation et de 
découverte pour un large public de jeunes de 4 
ans à 17 ans en vue des saisons suivantes et des 
tournois internes entre les pratiquants actuels 
et passés. 
Notre objectif  : conserver le lien et l’esprit 
convivial du club ! 

En tant que partenaire du club, vous serez invité 
à participer à cette journée ! 

Affiches et flyers déposés dans les piscines
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Réalisations possibles 
grâce à votre soutien
Après avoir remporter le championnat Grand 
Ouest, l'objectif est maintenant de développer 
une formation d'excellence afin de pérenniser le 
niveau national et viser l'élite française.

Développer l'encadrement des équipes jeunes,  
Kids-Polo et Baby-Polo par l'embauche d'un 
deuxième entraîneur.

Financement de l'inscription des équipes jeunes 
à un championnant plus large (Bretagne - 
Normandie) et ensuite Championnat national.

Permettre à une équipe jeunes joueurs U15 
de participer au tournoi Yellow Ball en Italie. 
Financer le déplacement de 3 équipes U11 et 
U13 à la Hopla Cup de Mulhouse.

Financer un deuxième stage des équipes jeunes 
en milieu d'année en région Bretagne.

Estimations du coût de nos différents projets :

Permettre l’embauche d’un deuxième  
entraîneur pour les équipes jeunes 20000 €

Permettre à une équipe jeunes de participer au 
tournoi YELLOW BALL en Italie 3000 €

Permettre à une équipe jeunes de participer à la 
HOPLA CUP à Mulhouse

500 € / 
par enfant 
(20000 €)

Organiser une semaine de stage  
à la cité sportive d’Hagetmau

600 € / 
par enfant

Offrir des peignoirs à l’équipe fanion 1600 €
Renouveler les équipements de tous  
les adhérents de la section 10000 €

Acheter des gourdes réutilisables pour les 
matchs 600€

Financer l'équipe Nationale 2 15000€
Financer l'équipe Région 5000€
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Ils nous soutiennent
« L’investissement, le challenge, le goût de l’effort 
et des bonnes choses ! C’est assez naturellement que 

ce partenariat s’est mis en place  
et pour le plus grand contentement de tous. »

St-Cochon 

« Une belle dynamique, des intiatives dans 
tous les sens, une attention de tous et de chacun, 

ces objectifs que nous partageons ont mérité notre 
soutien et le mérite encore. »

ATOUDOM Services 
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Contactez-nous, 
 pour définir ensemble 

votre projet de 
partenariat.

Kelig Reiller

06/74/87/86/92
waterpolo@cerclepaulbert.asso.fr

 @cpbrenneswaterpolo
 @cpbwaterpolo
 www.water-polo-rennes.fr



 @cpbrenneswaterpolo
 @cpbwaterpolo
 www.water-polo-rennes.fr

CPB Rennes water-polo
12 boulevard Albert Premier
35200 Rennes

02 99 31 71 17
06.74.87.86.92

fax : 02 99 30 35 85
waterpolo@cerclepaulbert.asso.fr


