FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le lundi 17 février 2014 – 18h30 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/14.01/WG

APPROUVE
Présents:
• FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
• FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
• VZF: J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER;
• CSWP: S. DAMMAN – F. MERCIER – W. SYMOENS;
Excusés: B. DEWULF – A. BERTIAUX

1. Budget réalisé 2013
La CELSP WP a pris connaissance de ce budget définitif réalisé de l’année 2013.
Après le Tournoi Qualificatif CE WP de l’équipe nationale U17 la FRBN n’a effectué aucunes dépenses additionnelles.
2. Équipes nationales WP
2.1. Présentation programme sportif et financier 2014-2016, élaboré par la CSWP Nationale
La CELSP WP a pris connaissance de la note de vision établie et distribuée par W. SYMOENS.
W. SYMOENS donne une présentation et précision détaillée sur cette note dans laquelle on a fait clairement une distinction
entre le Sport Loisirs & Récréation et le Fonctionnement de Sélection Nationale.
Ensuite la CELSP WP a examiné la gestion générale ainsi que les objectifs les plus importants de cette note. En outre la
CELSP WP a également marqué son accord sur l’élaboration d’un planning/programme à long terme, par exemple jusqu’à
2020.
Président LOUWAGIE tient à remercier W. SYMOENS pour tous ses efforts relatifs à la rédaction de cette note détaillée.
W. GEORGES établira un résumé financier sur la répartition des activités prévues WP entre les fédérations RÉG. et NAT.
La CELSP WP examine aussi le fonctionnement futur de l’équipe nationale water-polo composée des jeunes joueurs via un
large noyau créé au sein des deux fédérations régionales. Il serait envisageable de mettre en marche un nouveau contingent
1998-1999 en fonction du tournoi qualificatif CE LEN U17 en 2015.
La CELSP WP rappelle que l’équipe nationale WP ne peut participer qu’à un (1) tournoi international (officiel) par an, la
variation la plus importante consiste dans le nombre d’entraînements et dans l’organisation des stages (régionaux). La
désignation d’un nouveau TD / Coach NAT. WP est également discutée.
Le principe financier général suivant est à nouveau confirmé : vu l’absence de moyens financiers pour les activités nationales
JEU ou SEN dans les deux fédérations régionales, tous les frais liés au fonctionnement national (de jeunes) tombent dans son
entièreté à charge de la FRBN (dans le cadre du dossier annuel « subsides Loterie Nationale »).
3. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
3.1. Déroulement de la 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, mais à la Super Ligue il existe encore un peu de mécontentement sur la composition incomplète
(seulement 7 équipes). F. MERCIER donne des précisions sur sa note avec plusieurs propositions et suggestions pour les
Championnats de Belgique de la prochaine saison.
- La CSWP demande de rappeler la CCA afin de préparer une communication claire sur l’application des nouveaux
règlements FINA.
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3.2. Organisation finales Coupe de Belgique WP 2014
La CELSP WP a pris connaissance de la note de F. MERCIER ainsi que des mailings divers émanant de la CSWP > finalement
les demi-finales seront organisées au dimanche 23 février et les finales au samedi 29 mars (au lieu du 26 avril 2014).
3.3. Modifications aux règlements WP 2014
•

Tous les règlements pertinents sont publiés et distribués à toutes les parties intéressées.

•

La nouvelle version de la feuille de match WP est disponible.
W. GEORGES s’informe de la digitalisation éventuelle des feuilles de match ainsi que des résultats et classements online.

4. Courrier
Néant
5. Divers
Néant

Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO:
MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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