FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
ProcèsProcès-verbal de la réunion tenue le lundi
lundi 11 février 2013
2013 – 18h00 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/1
SPCELWP/13.01
.01/WG

APPR
APPRO
PROUVE
Présents :
• FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
• FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN – C. DE SCHEPPER;
• VZF: J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER;
• CSWP: S. DAMMAN – W. SYMOENS – F. MERCIER – A. BERTIAUX;
• DT: P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)
Excusés
Excusés: B. DEWULF – G. CLAES

1. Budget réalisé 2012
La CELSP WP a pris connaissance du décompte financier définitif.
En tout cas on est satisfait de clôturer le budget 2012 avec un solde excédent.
2. Équipes nationales JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
2.1.1. Évaluation activités sep 2012 – jan 2013
Après plusieurs stages WE (Mons, La Louvière) la participation au CB WP DIV JUN reste bien entendu une autre activité
de préparation très importante.
P. VAN PETEGHEM donne des précisions sur le tableau récapitulatif avec les résultats obtenus par l’équipe nationale
U17 contres les clubs CAT. U20. La CELSP WP est de nouveau satisfaite que le team NAT. U17 ait gagné presque tous
les matchs de compétition contre une catégorie plus âgée (Juniors U20). En plus, il y existe une ambiance très positive
parmi tous les joueurs du team NAT. U17, venant de 7 clubs différents.
P. VAN PETEGHEM donne également des précisions sur le déroulement et les résultats sportifs du tournoi international
WP à Bruges (décembre 2012) contre DOUAI (FRA), WOC Alphen (HOL) et une équipe BEL U20 MIX.
2.1.2. Budget, préparation et sélection Tournoi Qualificatif CE WP 2013
La CELSP WP a pris connaissance du programme de préparation en fonction du Tournoi Qualificatif CE à Budva pour
lequel on sélectionnera 11 joueurs et 2 gardiens.
La FBRN et le DT WP ont reçu plusieurs invitations de stages et/ou tournois préparatoires avant le Tournoi Qualificatif
WP. Étant donné que le déplacement au Monténégro sera assez cher, le CA FRBN a déjà prié aux responsables WP de
limiter les frais de préparation et de rester en Belgique (ou les pays voisins).Toutefois P. VAN PETEGHEM demande
l’autorisation pour la participation à un stage WP à Oradea (ROU) du 02-09 avril 2013 pour un budget total de +/- 6000
euros. Par conséquent le budget annule prévu augmentera quelque peu, même que plusieurs autres activités seront
annulées. Finalement la CELSP WP a approuvé l’organisation et la participation à ce stage en Roumanie sur base des
tarifs et prix communiqués antérieurement (cf. contacts avec N. Fulgeanu et la personne responsable sur place).
W. GEORGES adaptera le budget conformément au programme de préparation modifié et approuvé (jusqu’au tournoi
qualificatif inclus).
2.1.3. Fonctionnement, budget & activités après le TQ WP EC mai 2013
À discuter après le tournoi qualificatif CE.
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3. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
3.2. Déroulement saison actuelle 2012-2013
Au nom de la CSWP F. MERCIER donne des précisions sur le déroulement du championnat en cours. Pas de remarques
ni problèmes spécifiques à rapporter, sauf un problème de calendrier relatif à un match remis entre RBP-KWK. La CSWP
prendra les mesures qui s’imposent afin de résoudre ce problème.
3.3. Situation & commentaires sur l’organisation plus autonome WP (cf. réunions 15.09.12 & 17.10.12)
La CELSP WP a pris connaissance du document de travail établi au sein de la VZF et précisé par J. VAN DER STRAETEN
et W. SYMOENS.
La CELSP WP discute différentes possibilités et scénarios sur le fonctionnement, l’organisation et la gestion des activités
water-polo, tant nationales et régionales. La fondation éventuelle d’une association de water-polo autonome et séparée
avec un secrétariat national centralisé (composé par le personnel des 3 fédérations) est examinée, sous toutes
réserves.
La CELSP WP demande à la CSWP nationale, l’organe initiateur et promoteur de ce projet, d’élaborer lors de leur
prochaine réunion dd. 26.02.2013 une proposition détaillée qui embrasse toutes désidératas et visions de toutes les
parties concernées. Le fonctionnement sportif futur des équipes nationales WP doit également pris en considération
dans cette proposition globale, bien que le planning à long terme à cet égard ne soit pas très réalisable.
3.3. Propositions de modifications aux Règlements WP e.a.
W. GEORGES s’informe des éventuelles propositions de modifications formulées ou élaborées par la CSWP.
F. MERCIER demande à W. GEORGES de prendre contact avec P. LEDENT qui est responsable pour la rédaction des
propositions.
Une fois de plus F. MERCIER se réfère aux modalités précises relatives à l’introduction de la profondeur minimale (1,80
m) en DIV. 1 du CB Water-polo. Néanmoins le CA FRBN n’est pas disposé à rouvrir cette discussion et le CA se réfère à la
décision la plus récente à ce sujet (cf. CA dd. 15.05.2012) sur base de laquelle aucune dérogation ne sera accordée.
Par conséquent une profondeur minimale de 1,80M au champ de jeu est obligatoire pour tous les clubs DIV. 1 à partir
de la saison WP 2013-2014.
4. Courrier
4.1. PROJET EU « Innovation Skills for New Job in Sports » : une aide financière de 15.000 euros serait mis à la
disposition d’une école technique secondaire en Flandres en cas de participation à ce projet.
5. Divers
Néant
Le Rapporteur, Wouter GEORGES,
GEORGES, SecrétaireSecrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATERWATER-POLO:
POLO:
MARDI 23 AVRIL 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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