FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 16 octobre 2013 – 19h00 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/13.03/WG

APPROUVE
Présents :
•

FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;

•

FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;

•

VZF: B. DEWULF –M. DEMEESTER;

•

CSWP: S. DAMMAN – F. MERCIER – W. SYMOENS – A. BERTIAUX;

1. Budget réalisé (situation octobre2013)
La CELSP WP a pris connaissance de cette situation financière après le Tournoi Qualificatif CE WP. Le budget prévu ne sera en
aucun cas dépassé.
W. SYMOENS s’informe de la possibilité de transférer le restant budgétaire au prochain budget annuel. En principe le budget
national de water-polo se trouve toujours entre les mêmes « normes » mais il y a quand même une fluctuation annuelle suivant
le nombre d’activités nationales.
2. Équipes nationales WP
2.1. JEU CAT 96-97
2.1.1. Évaluation et sélection Tournoi Qualificatif CE WP 2013
La CELSP WP a pris connaissance des résultats sportifs du Tournoi Qualificatif CE à Budva – Monténégro.
S. DAMMAN, présent comme team manager, rapporte sur ces résultats pas très positifs, mais le programme de compétition pour
TEAM BEL était vraiment très dur (3 matches sur 24 heures). Il fait aussi mention de plusieurs commentaires positifs, reçues sur
place, sur le niveau de l’équipe BEL.
La CELSP WP constate qu’il existe déjà une différence énorme de niveau entre les équipes présentes malgré leur âge (15-17 ans),
principalement à cause d’une considérable différence dans le nombre d’activités, la durée totale des entraînements et les
possibilités de préparation. M. LOUWAGIE tient quand même à remarquer qu’une augmentation de budget ne peut en aucun cas
limiter cette différence de niveau, mais bien via l’augmentation d’entraînement ainsi que l’encadrement sportif professionnel.
La rédaction d’un budget pluriannuel est possible dans les marges financières et les moyens fédéraux, mais il faut d’abord créer
une large base au sein des deux fédérations régionales, pas uniquement avec la formation de jeunes joueurs mais également par
la formation spécifique des entraîneurs water-polo.
M. LOUWAGIE applaudit à ces initiatives et à ces mesures mais il reste dans l’attente d’un plan global de gestion sportive à ce
sujet.
2.1.2. Démission P. VAN PETEGHEM et situation actuelle succession DT WP
La CELSP WP a pris connaissance de la lettre de P. VAN PETEGHEM et la CELSP WP tient à remercier Patrick de son dévouement
et de ses efforts en tant que directeur technique des équipes nationales de jeunes. W. GEORGES a déjà fourni les documents et
informations nécessaires (appel poste vacant, job description et profil de la fonction) à la CSWP.
La CELSP WP examine l’opportunité de la succession de cette position. Pour le moment la CSWP n’a lancé aucun appel et n’a
présenté aucune candidature effective comme nouveau directeur technique suite au manque de candidats valables. Par
conséquent la CSWP gérera provisoirement ces tâches de manière collégiale.
2.1.3. Programme et activités 2014
La CELSP WP examine le fonctionnement futur de l’équipe nationale, composée de jeunes joueurs de la base sportive créée par
les fédérations régionales.
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En 2014 il y a seulement un Tournoi Qualificatif LEN CE pour la catégorie d’âge U19. Il a été donc convenu de créer un nouveau
recrutement (joueurs nés 1998-1999) en fonction du Tournoi Qualificatif LEN CE U17 en 2015.
La CELSP WP souhaite rappeler que chaque an l’équipe nationale JEU ne participe qu’à 1 tournoi international officiel.
La variation annuelle la plus importante est seulement le nombre de stages prévus et/ou entraînements collectifs.
3. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
3.1. Déroulement saison actuelle WP 2013-2014
- Au nom de la CSWP F. MERCIER signale que les Championnats de Belgique se déroulent actuellement sans aucuns problèmes
signifiants, même à la Super Ligue où l’agitation sur l’introduction de la grande profondeur est finalement disparue.
En Division II il existe maintenant une différence plus large du niveau sportif suite aux équipes qui ont volontairement choisi pour
leur déclassement sportif.
- À nouveau F. MERCIER regrette que plusieurs clubs WP ne fussent pas en ordre avec les dispositions et les obligations
réglementaires concernant les transferts internationaux ITC LEN et/ou les licences de compétition water-polo. Voir également Pt.
3.3. LEN ITC WP.
Au sujet de l’autorisation à jouer des joueurs - venant de l’étranger - qui n’étaient pas en ordre avant le début des Championnats
de Belgique WP saison 2013-2014, il est exceptionnellement admis d’aligner ces joueurs concernés à la compétition « Coupe de
Belgique » (mais certainement pas au 1er tour des Championnats WP en cours).
3.2. Adaptation nouveaux règlements WP FINA 2013-2017
•

Tous les règlements pertinents sont publiés et distribués à toutes les parties intéressées. W. GEORGES demande à la CSWP
de bien vouloir vérifier si une ou plusieurs modifications aux règlements nécessitent un changement à la feuille de match vu
l’impression d’une édition suivante (par exemple 1 time out par période, etc.).

•

F. MERCIER signale finalement que la CSWP est en train de rédiger une nouvelle édition du Manuel WP.
W. GEORGES est disponible pour toute assistance nécessaire dans le cadre de la rédaction de ce document.

3.3. Note LEN ITC & WP Licences
W. GEORGES donne des précisions sur cette note et il espère d’avoir la totale collaboration des fédérations régionales quant au
contrôle et à la délivrance des licences Water-polo, quoique la responsabilité finale réside dans le club qui devait être obligé de
communiquer systématiquement chaque transfert d’un nouveau joueur d’origine étrangère.
4. Courrier
Néant
5. Divers
Néant
Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO:
17 FEVRIER 2014 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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