FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 24 février 2016 – 18h30 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/16.01/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. Examen et évaluation entraînements de sélection U19
La CELSP WP a pris connaissance du déroulement et des présences aux divers entraînements de sélection pour la
catégorie d’âge ciblée, qui ont eu lieu à Malines.
Wim VAN HECKE donne quelques précisions sur le niveau sportif ainsi que les résultats de tests de tous les joueurs
qui se sont présentés aux entraînements. Bien évidemment, la composition du noyau final pour le tournoi qualificatif
CE doit encore être déterminée plus tard.
1.2. Période de préparation et participation au Tournoi Qualificatif LEN CE WP U19 (04-08 mai 2016 * Antalya
TUR)
La CELSP WP a pris connaissance du programme provisoire de stages et entraînements en fonction du tournoi
qualificatif CE. Le point d’orgue se situe pendant les vacances de Pâques avec un stage à Malines et un tournoi
amical à Tournoi contre des adversaires internationaux.
Malheureusement la FRBN n’a pas encore reçu l’invitation officielle ni le bulletin d’information de la FED. NAT. TUR,
de sorte qu’il ne soit pas encore possible pour le moment d’établir un budget général pour cette rencontre
internationale.
Entre-temps une option de réservation pour des vols via Jetairfly est déjà demandée.
Vu les restrictions budgétaires l’équipe nationale U19 sera composée à titre exceptionnel de 11 joueurs (au lieu
de13).
Quant aux performances sportives W. VAN HECKE attend une équipe nationale MNE hors catégorie, le pays
d’accueil TUR sera probablement aussi très fort, mais selon W. VAN HECKE on a peut-être une chance sportive
contre GBR & ISR.
1.3. Activités nationales et programme NAT. WP BEL 2016-2020
La CELSP WP a pris connaissance de ce projet de programme.
W. VAN HECKE donne quelques commentaires sur son planning à long terme (période 2016-2020), établi pour les
équipes nationales water-polo
2. Championnats & Coupe de Belgique WP
2.1. Déroulement saison actuelle 2015-2016
La CSWP n’a aucune remarque spécifique à signaler.
Suivant F. MERCIER le niveau sportif et technique général est bien augmenté.
La CSWP modifiera à nouveau la formule de compétition pour la Super Ligue= après 14 matches de compétition A/R
entre les 8 équipes, un play-off A/R 1 suivra entre les teams 1-4 et un play-off A/R 2 sera joué entre les teams 5-8.
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La CSWP envisagerait au cours des saisons prochaines la montée éventuelle de BZK, et peut-être aussi WZK, à la
division supérieure de Super Ligue étant donné que ces deux clubs disposent bien d’une piscine à grande
profondeur et d’un fonctionnement sportif et une structure de water-polo très développée.
R. VAN HECKE insiste sur la nécessité d’un meilleur contrôle des cartes d’identité de tous les joueurs avant le début
du match, par exemple par moyen d’un lecteur digital cartes E-ID.
La CSWP lancera prochainement une invitation pour une nouvelle réunion de coordination entre la CSWP,
Commission de Discipline et Commission Centrale des Arbitres.
2.2. Modifications aux règlements WP
• Période nationale de transfert en fonction des Championnats nationaux WP de la FRBN :
Les deux fédérations régionales appliquent désormais des périodes de transfert régionales différentes :
FFBN >
01 août – 31 août.
VZF >
15 mai – 15 juin.
Cette différence occasionne un traitement discriminatoire entre les clubs de waterpolo VZF et FFBN quant à leurs
inscriptions et leurs transferts en fonction des Championnats de Belgique Water-polo (qui débuteront normalement
vers mi-septembre).
Par conséquent le CA FRBN décide que l’arrangement suivant sera d’application à partir de la saison prochaine :
o 01 SEP > 31 MAI : organisation des compétitions nationales de water-polo FRBN.
o 01 JUN> 31 AOÛT : période nationale de transfert dans laquelle les clubs de water-polo peuvent
effectuer des transferts valables.
•

Équipes mixtes U11 : suite à la décision du CA FRBN dd. 28.01.2016 on n’autorisera des équipes mixtes que
dans la catégorie U11 à partir de la saison WP 2016-2017, vu les différences de maturité et physiologiques entre
garçons et filles à partir de la catégorie d’âge U13.
Il est bien loisible à la CSWP de proposer et d’élaborer des éventuelles organisations régionales (sous la forme
de tournois) réservées aux jeunes filles.

•

Introduction cotisation de joueur : suite à l’investissement dans la plateforme digitale Waterpolo Online (voir
Pt. 2.3.) la FRBN passera en compte pour la première fois une cotisation générale de 15 euro à partir de la
saison WP 2016-2017 (uniquement par joueur aligné dans la catégorie U20 & SEN).

2.3. Projet Water-polo Online
Au nom de la CSWP F. MERCIER signale que ce projet devra être un très bon outil pour les clubs, si toutes
personnes concernées se collaborent de manière constructive. Il est indispensable de déterminer au plus vite que
possible le timing des formations et l’introduction.
3. Courrier
Néant
4. Divers
4.1. Colloque International WP Referees à Gand (30.01.2016)
Au nom de la CSWP F. MERCIER tient à remercier président LOUWAGIE et le CA FRBN pour leur support relatif à
l’organisation de ce colloque de haut niveau. À son initiative R. RYCKAERT a invité le top arbitre international Boris
MARGETA afin de tenir une présentation professionnelle sur plusieurs sujets intéressants.
Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
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