FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
ProcèsProcès-verbal de la réunion tenue le mardi
mardi 23 avril 2013
2013 – 18h00 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/1
SPCELWP/13.02
.02/WG

APPR
APPRO
PROUVE
Présents :
• FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
• FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
• VZF: • CSWP: S. DAMMAN – F. MERCIER – A. BERTIAUX;
• DT: P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97)
Excusés
Excusés: B. DEWULF – J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER – W. SYMOENS
Président M. LOUWAGIE constate qu’aucun représentant VZF du CA FRBN n’est présent à la séance.
Par conséquent la réunion sera tenue « sous réserve » et il n’est donc pas possible de prendre des décisions valables.
1. Approbation procès-verbal réunion précédente CELSP WP 11.02.13
Pas de remarques, le rapport est définitivement approuvé.
2. Budget réalisé (situation avril 2013)
La CELSP WP a pris connaissance de cette situation financière provisoire, y compris les frais de participation relatifs au
Tournoi Qualificatif CE WP. Le budget prévu, établi jusqu’au Tournoi Qualificatif inclus, ne sera pas dépassé.
3. Équipes nationales JEU WP
3.1. CAT 96-97 + 98
3.1.1. Évaluation activités janvier-mars 2013
P. VAN PETEGHEM donne des précisions sur le stage à La Louvière, plusieurs entraînements à Bruges et le stage à
l’étranger (Oradea - Roumanie) où l’équipe a eu la possibilité de s’entraîner intensivement pendant 6 jours. Le team
belge a aussi joué sur place quelques matches d’entraînement contre des équipes locales fortes de Debrecen & Oradea
(même catégorie d’âge ou supérieure).
Selon P. VAN PETEGHEM ce stage était vraiment une excellente opportunité pour exercer les automatismes et l’équipe a
clairement fait de la progression, tant au niveau individuel que collectif.
3.1.2. 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, y
compris plusieurs entraînements et matches en piscine de grande profondeur.
La CELSP WP a également pris connaissance de la lettre de sélection relative au Tournoi Qualificatif : info de voyage,
programme de compétition ainsi que la sélection nationale de 11 joueurs et 2 gardiens.
Prévisions sportives ? Niveau des adversaires MNE / CZE / UKR / SLO ? Suivant P. VAN PETEGHEM il est très difficile à
évaluer leur niveau, bien que les nations traditionnelles de water-polo soient normalement toujours très compétitives.
P. VAN PETEGHEM estime que cette équipe nationale est beaucoup plus forte et talentueuse que celle de 2011 qui a
joué le tournoi qualificatif à Anvers. Toutefois P. VAN PETEGHEM déplore que le team national doit jouer 3 matches dans
un délai de +/- 24h.
4. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
4.1. Déroulement saison actuelle 2012-2013
- Championnat de Belgique
Déroulement play-offs : tous les matches se jouent de manière facile avec plusieurs commentaires positifs.
Le niveau élevé du fonctionnement national des jeunes (voir résultats du team national WP U17 en compétition DIV.
JUN.) signifie absolument une plus-value pour le développement sportif.
Le niveau d’arbitrage aux championnats nationaux est parfois variable. Peut-être il faudra améliorer la communication et
le dialogue direct entre les arbitres de water-polo et les coaches de water-polo.
- Coupe de Belgique
Promotion et préparation des finales le 25 mai 2013 sont également en cours. Cet événement doit être une grande fête
de water-polo pour le club organisateur DM, les clubs participants, les médias et les spectateurs. Une émission directe
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via la télévision régionale est programmée, donc la CELSP WP est très ravie de ces perspectives intéressantes pour
revaloriser le sport de water-polo de manière positive.
4.2. Préparation saison prochaine WP 2013-2014
Au nom de la CSWP F. MERCIER fait rapport de quelques situations problématiques sur base de sa note:
• Problèmes au sein de la CSWP suite aux play-offs 2011-2012 et suite à la discussion sur la profondeur min.
obligatoire DIV. 1.
• Il déplore que certains dirigeants WP défendent plutôt les intérêts de leur club au lieu des intérêts généraux.
• Démission G. CLAES > on lui remercie pour tous ses efforts mais il s’avère que certaines initiatives au sein du
groupe de travail n’ont pas connu un support unanime.
• Il accentue la nécessité de pourvoir à un « backup » pour le fonctionnement continu des secrétariats CSWP &
CCA.
• La rédaction du manuel WP, qui constitue plutôt un complément et une élaboration des règlements, sera revue
intégralement afin de transmettre toutes les informations et instructions essentielles aux clubs de WP au cours
du mois de mai avant de s’inscrire à la saison prochaine WP.
• La CSWP se réservé toujours le pouvoir de modifier, si nécessaire, le calendrier en fonction du nombre
d’équipes inscrites par catégorie.
Ensuite, la CELSP WP a pris connaissance des résultats d’un sondage, effectué par la CSWP dans tous les clubs de
water-polo, au sujet de l’introduction de la profondeur obligatoire minimale (1,80m) en DIV. 1. du CB Water-polo à partir
de la saison 2013-2014.
Au nom de tous les clubs WP, S. DAMMAN donne plusieurs commentaires supplémentaires sur la situation actuelle des
piscines en Belgique sur base de l’enquête précitée. Selon S. DAMMAN, il est prévu que dans quelques années plusieurs
nouvelles piscines ayant un fond mobile soient disponibles dans notre pays, par conséquent il est conseillé au CA de
remettre cette mesure pour quelques années jusqu’à ce que MZV Eeklo dispose également d’une piscine de grande
profondeur. Pourtant cette proposition n’est pas soutenue à l’unanimité par la CELSP WP étant donné que les autres
clubs WP concernés n’accepteront pas qu’une dérogation exceptionnelle est seulement accordée en faveur de MZV
Eeklo. En tout cas, la mesure imposée doit être identique pour tous les clubs de DIV. 1.
F. MERCIER demande au CA d’examiner la possibilité éventuelle d’une aide financière aux clubs qui doivent jouer
ailleurs en grande profondeur. Le CA n’est pas vraiment partisan de cette proposition. Toutefois les systèmes modernes
d’exploitation « PPS – collaboration entre partenaires publiques & privés » dans les nouvelles piscines ne sont guère
favorables aux clubs water-polo, mais ceci est aussi valable pour toutes les autres disciplines aquatiques et ce n’est pas
la peine de comparer les piscines vu les différences locales de gestion communale.
Le CA est encore disposé à examiner la possibilité de se délibérer une fois de plus sur cette matière.
La CELSP WP accentue quand même la nécessité d’une combinaison entre la formation (régionale ou nationale)
adéquate des coaches et arbitres d’une part et la disponibilité de meilleures piscines pour la formation des joueurs
d’autre part afin de stimuler le niveau général du water-polo en Belgique.
4.3. Situation actuelle sur l’organisation plus autonome WP (cf. réunions 15.09.12 & 17.10.12, etc.)
Entre-temps aucun document de travail récent ou adapté n’a été transmis à la FRBN sur cette demande de
réorganisation éventuelle.
Au nom de la CSWP F. MERCIER donne des précisions sur les derniers pourparlers avec la VZF / FFBN à ce sujet, mais il
s’avère qu’il n’y existe aucun consensus ni équilibre ou base communautaire pour procéder à un projet réaliste de
régionalisation ou autonomie plus élaborée.
5. Courrier
Néant
6. Divers
Néant
Le Rapporteur, Wouter GEORGES,
GEORGES, SecrétaireSecrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATERWATER-POLO:
POLO:
(DATE À FIXER)) – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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