FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 15 octobre 2014 — 18h30 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/14.02/WG

APPROUVE
Présents:
• FRBN : M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
• FFBN : P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
• VZF: J. VAN DER STRAETEN — L. SAMYN;
• CSWP: D. POELMANS — F. MERCIER — W. SYMOENS — A. BERTIAUX — P. LEDENT;
Excusés: B. DEWULF — C. DE SCHEPPER

D. POELMANS remplace R. VAN HECKE comme membre de la CSWP & CELSP WP nationale.
1. Approbation PV réunion 17.02.14
Les notules de la réunion tenue le 17.02.2014 sont définitivement approuvées.
2. Équipes nationales WP
2.1. NAT. TD-COACH WP : examen procédure de sélection
La CELSP WP a pris connaissance de la procédure de sélection dans ses grandes lignes sous la conduite de W. SYMOENS et des précisions
sont données par la CSWP sur leur proposition finale de présenter le candidat Peter SIMONS pour remplir cette position et cette tâche.
La CSWP est vraiment convaincue qu’il est la meilleure personne pour faire revivre notre équipe nationale WP des jeunes.
Président LOUWAGIE se pose plusieurs questions sur la nature exacte de la coopération entre les FÉD. RÉG. quant au fonctionnement de
sélection et la détection de talent et sur le rôle exact du DT WP national dans le fonctionnement de jeunes au sein des deux fédérations
régionales.
Après l’acceptation de P. SIMONS par la FRBN il sera nécessaire d’établir au plus vite que possible une 1ère version de projet de la
convention de collaboration dans laquelle toutes modalités ainsi que toutes tâches doivent être décrites et énumérées. L’indemnité
maximale annuelle est fixée et sera bien entendu dépendante des prestations réalisées.
2.2. Présentation et discussion programme sportif et financier provisoire à long terme NAT. WP BEL
W. SYMOENS donne quelques précisions sur le programme d’activité qui commencera prochainement. Après plusieurs moments de
sélection on envisagerait au début un fonctionnement mensuel avec 2 activités sportives.
La CELSP WP examine ensuite les modalités financières générales relatives au fonctionnement national des jeunes dans le cadre des
subsides de la Loterie Nationale.
La participation au Tournoi Qualificatif U17 (LEN / Jeux Européens Baku 2015) est hors de propos, il a été convenu de faire un choix très clair
pour la Catégorie U19 ayant comme objectif principal la participation au Tournoi Qualificatif CE LEN WP U19 2016 aux Pays-Bas. Un planning
calculé et un programme élaboré doivent être établis d’urgence. Un 1er stage important aura lieu début janvier 2015 à Zeist — HOL.
3. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
3.1. Déroulement de la saison actuelle WP 2014-2015
- Au nom de la CSWP F. MERCIER signale que les Championnats de Belgique se déroulent actuellement sans aucuns problèmes signifiants.
Le week-end suivant il y aura à nouveau un tour de la compétition de Coup dans laquelle l’handicap pour la différence de division a été
modifié à partir de la saison en cours.
Pour le moment la Super Ligue est un « double » championnat auquel tous les 7 équipes jouent 2x matches « aller-retour ». Il s’avère que le
niveau sportif est vraiment très acceptable.
En plus la CSWP fait mention de la problématique dans les catégories U11 / U13 à l’occasion de la réunion de calendrier des clubs
(concernant le système de jeu avec 4-4 ou 5-5 joueurs).
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Suite à la réunion de coordination annuelle récente entre CSWP-CCA-CDWP il a été convenu d’imposer des sanctions plus sévères en cas de
violence verbale et/ou physique envers les arbitres et les officiels. Un nouveau projet du tableau des sanctions automatiques sera rédigé
pour discussion ultérieure.
3.2. Organisation finales Coupe de Belgique WP 2015
Les finales de la Coupe auront lieu seront le samedi 06 juin 2015. L’appel aux candidats / clubs organisateurs sera normalement lancé au
cours de cette semaine avec ouverture lors du CA le 19.11.2014.
3.3. Projet & budget digitalisation de la gestion des compétitions nationales WP
La CELSP WP a pris connaissance de la situation actuelle relative au projet de digitalisation pour feuilles de match et classements/résultats
online et la CELSP WP discute sur la note récapitulative de P. LEDENT relative aux frais du projet à charge des clubs waterpolo concernés
(contribution financière forfaitaire annuelle par club ou par équipe inscrite, au dessus du droit d’inscription annuel ?).
La CELSP WP marque son accord provisoire sur le timing général de ce projet qui se trouve momentanément dans un procès de test, mais les
conditions financières et les modalités doivent encore être analysées et examinées avant d’aboutir à un accord ou une convention signée
avec la société Pioen Partners.
3.4. Manuel WP BEL saison 2014-2015 & modifications aux règlements WP FINA 2015-2016
• Tous les règlements pertinents sont publiés et distribués à toutes les parties intéressées.
•

La CELSP WP a pris connaissance des dispositions sur les modifications aux règlements qui seront profondément testées aux plusieurs
compétitions WP FINA.

4. Courrier
Néant
5. Divers
5.1. Postes vacants dans la Commission de Discipline WP
La CELSP WP examine la nécessité urgente d’un 2ème membre effectif et de 2 membres suppléants pour cette commission.
F. MERCIER annonce qu’il a finalement trouvé un candidat effectif disponible afin de compléter cet organe disciplinaire important,
notamment M. Xavier SWERTVAEGHER. Président LOUWAGIE remercie F. MERCIER pour tous ses efforts.
À l’unanimité la CELSP WP souhaite introduire des rétributions réglementaires pour chaque carte rouge, faute grave et/ou sanction
disciplinaire prononcée. Pour le moment il faut uniquement prendre en charge les frais de comparution en cas d’une convocation à la séance.
La CSWP est priée d’élaborer une proposition concrète sur l’introduction des amendes / rétributions réglementaires.
Par ailleurs président LOUWAGIE décide d’accorder avec effet immédiat une considérable augmentation d’indemnité aux membres de la
CDWP étant donné leur tâche importante dans le cadre de l’organisation des compétitions nationales de water-polo.

Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO:
DATE À FIXER — 18h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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