FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 17 février 2015 – 18h30 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/15.01/WG

APPROUVE
Présents:
• FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
• FFBN : P. EVRARD;
• VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. SAMYN;
• CSWP: W. SYMOENS – A. BERTIAUX – R. VILAIN – P. LEDENT;
• TD WP / NAT. COACH: P. SIMONS
Excusés: B. DEWULF – D. POELMANS – F. MERCIER – C. DE SCHEPPER – A. VANDER BEKEN

1. Projet Waterpolo Online: présentation, feedback et examen
Suite aux diverses documentations et présentations transmises par la CSWP au CA dans le cadre de
l’évaluation et l’approbation de ce projet important, la CELSP WP examine encore quelques détails
spécifiques au sujet du lancement et de l’exécution opérationnelle de Waterpolo Online à partir de la
prochaine saison water-polo 2015-2016.
Les représentants de la FFBN formulent cependant plusieurs commentaires négatifs, entre autres
l’absence d’information correcte en Français, le prix / tarif élevé, l’absence d’offres de prix alternatives,
le manque d’avoir consulté préalablement les clubs de water-polo concernés, etc.
La position des représentants VZF est toutefois positive et vu l’urgence relatif au début et
l’implémentation, ils sont favorables à la continuation de ce projet.
De commun accord avec tous les membres de la CSWP nationale P. LEDENT assumera le rôle comme
directeur de compétition et comme responsable final de ce projet pour tous contacts directs avec les
utilisateurs les plus importants (= clubs de water-polo). Il donne déjà quelques précisions sur la situation
actuelle relative au développement et aux différentes phases de test.
Plusieurs questions et remarques se manifestent encore sur le bilinguisme de toutes fonctionnalités et
sur le fonctionnement opérationnel et pratique :
• La traduction de la présentation PowerPoint est insuffisante de sorte que la FFBN ne soit pas
capable d’émettre un jugement ou une évaluation ;
• Aussi après le lancement tout support et toute maintenance technique doit être garanti dans les
deux langues NL-FR ;
• Pour P. EVRARD il est inacceptable que la FRBN, contrairement aux autres projets chez certains
fournisseurs professionnels, doit se charger elle-même de l’élaboration bilingue du logiciel, même
si cette contribution a occasionné selon la CSWP une considérable diminution du prix annuel
forfaitaire.
Par conséquent le secrétaire général W. GEORGES est d’urgence prié d’effectuer un contrôle assez
profond en collaboration avec la CSWP Nationale.
Le résultat de ce contrôle sera décisif pour le CA.
En tout cas le CA doit encore marquer son accord sur toutes les conditions et modalités financières
avant de signer une convention définitive avec la société Pioen Partners.
À l’exception d’une offre de prix Pioen Partners n’a pas soumis une proposition élaborée de contrat
juridique.
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2. Équipes nationales WP
2.1. NAT. TD-COACH WP Peter SIMONS:
Au nom de la CELSP WP président fédéral LOUWAGIE souhaite la bienvenue à Peter SIMONS au début
de cette réunion.
Peter SIMONS se présente brièvement et ensuite il donne un court résumé de sa carrière et ses
différentes activités dans le sport de water-polo.
De sa part président LOUWAGIE donne un court exposé sur le fonctionnement, les structures, les
compétences & pouvoirs, les finances, etc. de la fédération nationale de natation FRBN aussi bien que
des deux fédérations régionales de natation VZF & FFBN. Il insiste sur le fait d’organiser plusieurs
réunions de contact par an afin d’examiner et évaluer les activités et le suivi de fonctionnement national
des jeunes de water-polo avec le responsable sportif et technique P. SIMONS.
La CELSP WP a pris connaissance de ses rapports d’activités pour la période novembre-décembre 2014
& janvier 2015, entre autres sa présentation générale du 11.11.2014, l’organisation de divers
entraînements nationaux ainsi qu’un stage collectif à Zeist avec les sélections de jeunes des deux
fédérations régionales.
Toutefois on se pose plusieurs questions sur la nature exacte de la collaboration entre le directeur
technique national et les deux fédérations régionales au sujet du fonctionnement de sélection, la
détection de jeunes talents et le rôle et la position exacte du DT WP dans ce fonctionnement des
jeunes.
Étant donné que les catégories les plus jeunes U15/U17 ne ressortent pas sous le niveau national et
étant donné qu’il existe encore clairement un manque de conventions précises à ce sujet entre la VZF
et la FFBN, il s’avère finalement qu’il y a déjà « de facto » une sorte de fonctionnement national non
autorisé pour ces catégories d’âge. Dès le 1er moment de sélection des activités nationales
d’entraînement ont en effet été programmées par P. SIMONS en organisant toujours des entraînements
collectifs et consécutifs. Plusieurs questions de précision sont posées par P. EVRARD.
P. SIMONS estime bien que l’intérêt des clubs est encore très limité pour le moment et cela doit
améliorer.
Il y a également un manque de clarté sur les invitations pour ces activités nationales des sélections
régionales U15/U17. Les entraîneurs de clubs FFBN doivent aussi être invités à ces moments
d’entraînements, par analogie avec les entraîneurs de clubs VZF.
Qui envoie les invitations relatives à ces catégories d’âge inférieures U15/U17 ? Dans le cadre de cette
collaboration interrégionale la personne responsable de water-polo régionale de la VZF envoie les
invitations aux joueurs et aux clubs flamands concernés et au sein de la FFBN
ces
communications
similaires sont lancées par leur responsable de water-polo régional désigné.
À cette fin les responsables régionaux reçoivent toujours toute information pertinente (lieu, dates,
catégorie, sélection joueurs, etc.) de la CSWP Nationale qui examine avec le DT WP P. SIMONS le
programme et qui établit les sélections concernées.
Seules les communications nationales sur les activités nationales seront envoyées via la CSWP, P.
SIMONS et/ou le Secrétariat Général FRBN.
La location de la piscine relative aux entraînements sera toujours payée « pro rata » par les
fédérations (nationale / régionales) concernées. Les fédérations régionales sont totalement à charge de
la rémunération de prestation pour leurs coaches respectifs.
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2.2. Présentation et discussion programme sportif et projet financier provisoire relatif au fonctionnement
national CAT. U19 WP BEL 2015.
W. SYMOENS et P. SIMONS donnent des précisions sur le programme des activités de l’année 2015.
On envisage un fonctionnement mensuel avec au moins 2 activités sportives d’entraînement, complété
avec des matches amicaux contre des équipes de water-polo belges.
Président fédéral LOUWAGIE demande qu’on organise aussi plusieurs entraînements nationaux en
Wallonie (La Louvière, Charleroi, Tournoi, etc.) afin de pourvoir à une meilleure décentralisation et
localisation géographique pour tous les joueurs et coaches concernés.
Ensuite le programma provisoire mentionne également quelques stages d’entraînement de plusieurs jours,
particulièrement aux Pays-Bas, ainsi qu’un tournoi international amical en Franc. Bien entendu ce
programme doit encore être élaboré en détail dans un budget global de water-polo 2015 en précisant
et en ajoutant les lieux, le nombre total de joueurs, répartition de dépenses (déplacement, séjour,
location piscine, repas, etc.).
L’objectif principal de cette catégorie U19 reste la participation au tournoi qualificatif CE LEN WP U19
2016 (date et lieu à déterminer) en vue d’une éventuelle qualification au CE LEN WP U19 qui aura lieu
à Alphen (HOL).
3. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
3.1. Déroulement des championnats actuels WP / saison 2014-2015
Pas de remarque spécifique.
3.2. Préparation organisation de la prochaine saison WP 2015-2016
Pas de remarque spécifique.
4. Courrier
4.1. La CELSP WP souhaite une bonne santé et un prompt rétablissement à F. MERCIER.
5. Divers
5.1. Les propositions de modifications au règlement fédéral édition 2015 introduites par la CSWP ont été
examinées mais l’évaluation et l’approbation éventuelle (y compris les montants de rétributions et
sanctions disciplinaires du Tableau des Sanctions Automatiques) ne se feront qu’à la prochaine réunion
CA dd. 11.03.2015.

Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO:
JEUDI 09 AVRIL 2015 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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