FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 14 octobre 2015 – 18h30 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/15.02/WG

APPROUVE
Présents:
• FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
• FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
• VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE;
• CSWP: F. MERCIER – A. BERTIAUX – R. VAN HECKE – P. LEDENT;
• NAT. COORD. WP: W. VAN HECKE
1. Fonctionnement et activités nationales
1.1. Présentation W. VAN HECKE comme coordinateur national WP
Au nom de la CELSP WP président fédéral LOUWAGIE souhaite la bienvenue à Wim VAN HECKE au début de cette
réunion.
Wim VAN HECKE se présente brièvement et ensuite il donne un court résumé de sa carrière et ses différentes activités
dans le sport de water-polo.
La CELSP WP est enthousiaste sur la désignation de Wim comme coordinateur national WP afin de mettre à nouveau
les équipes nationales ainsi que le fonctionnement national des jeunes sur pied.
1.2. Répartition tâches CSWP vs. coordinateur national WP
Président LOUWAGIE donne un court exposé sur le rôle exact, les compétences et les pouvoirs du coordinateur
national WP d’une part en de la Commission Sportive Nationale Water-polo d’autre part.
Bien entendu Wim VAN HECKE donnera son conseil et collaborera avec la CSWP au sujet des Championnats de
Belgique Water-polo et au sujet des communications générales relatées mais il possèdera toute autonomie relative aux
équipes nationales de water-polo et il doit seulement se justifier directement au Conseil d’Administration FRBN en
matières sportives, administratives et financières.
1.3. Étude d’information et propositions par le coordinateur WP relatives aux éventuelles activités et programme
NAT. WP BEL
W. VAN HECKE donne quelques commentaires sur sa note préparatoire, suite à ses pourparlers de reconnaissance
avec les responsables water-polo des deux fédérations régionales, qui organisent pour le moment déjà plusieurs
activités dans le cadre de la préparation et la formation des jeunes joueurs de water-polo.
La CELSP WP examine les options de catégories d’âge ciblées pour lesquelles un fonctionnement national sera mis en
œuvre. On envisage un double fonctionnement national des jeunes à partir du novembre 2015 (avec âge actuel U16 et
U18), qui composeront donc les groupes d’âge U17 et U19 à partir du janvier 2016.
Le budget annuel prévu est similaire avec les années précédentes mais le CA FRBN a toutefois déterminé qu’en 2016
1/3e du budget doit être réservé à la catégorie U17 et 2/3e à la catégorie U19.
W. VAN HECKE propose déjà la participation à la prochaine LEN CE Tournoi Qualificatif pour Juniors U19 au mois de
mai 2016. W. GEORGES accentue que les fédérations nationales sont tenues à s’inscrire pour ces tournois au plus tard
au 01 décembre 2015 et que les pays organisateurs ne seront communiquées qu’au cours du mois de janvier 2016.
Par conséquent il est difficile à estimer les dépenses sur base du déplacement éventuel à l’étranger.
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De commun accord il a été précisé que les coaches désignés ainsi que l’encadrement complet du fonctionnement
national seront intégralement à charge de la FRBN. W. VAN HECKE peut de manière autonome désigner ses coaches
au sein des fédérations régionales dans le cadre des activités nationales, choisir et sélectionner les piscines en fonction
des entraînements et stages, déterminer la philosophie de sélection et le système de jeu, etc.
Il travaille indépendamment, sauf au sujet du budget annuel, les matières financières et commerciales ainsi que des
matières non-liées à sa fonction qui exigent l’autorisation du CA et/ou W. GEORGES.
W. GEORGES donne quelques précisions sur son mémorandum avec plusieurs informations relatives aux affaires
internationales de water-polo de la LEN, y compris un résumé des dépenses financières pour les équipes nationales
dans la période 2000-2013.
2. Championnats & Coupe de Belgique WP
2.1. Déroulement saison actuelle 2015-2016
La CSWP n’a aucune remarque spécifique à signaler.
2.2. Projet Water-polo Online
Au lundi 19 octobre W. GEORGES organisera un meeting avec PIOEN PARTNERS (Ferry VAN BAAR) et P. LEDENT afin
d’examiner le fonctionnement de la plateforme digitale et de régler la mise en marche de la phase de test (pendant la
saison water-polo 2015-2016). Bien entendu la FRBN organisera aussi des sessions d’information plus tard pour
toutes les autres parties concernées (membres CSWP, clubs, arbitres, …).
Il est toutefois indispensable de désigner au sein de la CSWP nationale encore un délégué supplémentaire par
fédération régionale pour suivre les communications, les informations et le feedback sur la phase de préparation, le
lancement et le fonctionnement, comme back-up pour P. LEDENT / W. GEORGES.
3. Courrier
Néant
4. Divers
4.1. La CSWP fait mention de plusieurs demandes relatives à la réintroduction d’une équipe féminine de water-polo. Le
CA n’a aucune objection contre les initiatives pour monter le niveau du water-polo dames en organisant plusieurs
rencontres (inter)nationales mais toutefois le CA accentue que la FRBN ne prévoit aucun budget national pour ce genre
d’activités.

Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO:
MERCREDI 24 FÉVRIER 2016 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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