FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 20 avril 2010 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/10.01/WG
APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
FFBN : P. EVRARD – Y. HERMANS ;
VZF : G.STRAETEMANS – D. CALUS ;
CSWP : I. WOUTERMAERTENS – F. MERCIER – R. VAN HECKE – P. GEERAERTS ;
DT : P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92) – N. FULGEANU & C. GRANCEROF (cat. 93-94)
M. LOUWAGIE souhaite la bienvenue à I. WOUTERMAERTENS (suppléant de H. RASSCHAERT).
1. Budget réalisé WP 2009 DEF
La CELSP WP a pris connaissance du budget définitif réalisé en date du 31.12.2009.
- le budget prévu n’est pas dépassé.
- à partir du 01.09.2009 le budget WP est intégralement pris en charge par la FRBN.
2. Equipes nationales WP
2.1. JUN 91-92
- Evaluation des activités 2009-2010
La CELSP WP a pris connaissance des rapports de match du coach P. VAN PETEGHEM ainsi que
son rapport sur le fonctionnement général de la saison passée.
Il a aussi donné des précisions sur les activités diverses, entraînements et stages de cette
catégorie d’âge. Quelle est la progression sportive de ce noyau? Est-ce qu’on a réalisé une
évolution sportive? Afin d’obtenir une référence sportive il est souhaitable que cette équipe joue
chaque an quelques matches amicaux contre les pays voisins HOL, FRA, GBR,…
- Sélection
La CELSP WP a pris connaissance de la liste des présences de tous les joueurs sélectionnés
durant la saison 2009-2010. Certains joueurs ont quitté le noyau et sont remplacés pour d’autres
joueurs, bien entendu ces modifications n’ont pas eu de conséquences positives au niveau du
fonctionnement et de la continuité de cette équipe.
- Examen programme 2010-2011
P. VAN PETEGHEM donne des précisions sur le nouveau planning et les activités de cette
catégorie d’âge. Conjointement à la participation au Championnat de Belgique WP, il y aura
également une compétition limitée aux Pays-Bas contre des adversaires de la même catégorie
d’âge.
Afin de pouvoir prendre une décision sur le futur de ce noyau, la FRBN doit se renseigner au
Congrès LEN sur les points suivants :
- avant le congrès LEN > examen du pré-calendrier WP 2011
- lors du congrès LEN:
o infos sur tournois éventuels préparatoires (p.e. WP 6 Nations e.a.)
o confirmation des diverses compétitions et catégories d’âge « jeunes » LEN &
FINA 2011-2012
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2.2. CAT. Jeunes 93-94
- Evaluation activités 2009-2010
Coach N. FULGEANU & C. GRANCEROF donnent des précisions sur les activités d’entraînement et
de compétition de cette équipe nationale ’93-’94.
- Sélection
Après quelques entraînements de sélection un noyau de 22 joueurs (de 7 clubs différents) a été
sélectionné. C. GRANCEROF résumé les présences de l’ensemble de ces joueurs.
- Examen programme 2010-2011
Activité principale: participation au Championnat de Belgique WP – catégorie JUN.
Activités supplémentaires : plusieurs entraînements en cours de la saison.
Il est également souhaitable de programmer un match amical contre les pays voisins (HOL, FRA).
La CELSP WP examine aussi en bref l’introduction d’une nouvelle catégorie d’âge (°95-°96).
3. Championnats de Belgique WP
3.1. La Commission Sportive Nationale WP a fixé les dispositions suivantes:
-

A partir de la saison 2010-2011 la CSWP réservera chaque mois au calendrier du
Championnat WP au moins 1 WE libre, réservé aux activités des équipes nationales JUN /
CAD (entraînements, matches, etc.).

-

La CSWP informe que la « Super Coupe » sera jouée après la fin de la saison WP. Ce match
entre le vainqueur de la Coupe et le Champion de Belgique doit être organisé par le
vainqueur de la Coupe. Exceptionnellement il sera autorisé à organiser ce match après le 31
mai (si d’application).

-

Introduction d’une modification concernant la procédure d’élection du « Meilleur Joueur
WP » : après chaque match officiel tous les clubs doivent remplir un bulletin. Les modalités
sont encore à préciser par la CSWP.

-

En vue de la phase finale actuelle du Championnat de Belgique WP la CSWP a accordé une
dérogation à plusieurs clubs quant aux dimensions de leur piscine (longueur et profondeur
minimale).

-

Suite à la demande d’Y. HERMANS la CSWP confirme qu’il n’y aura pas de modifications
signifiantes relatives aux formules des divers championnats nationaux de la saison 20112012.

4. Courrier
Néant
5. Divers
5.1. W. GEORGES demande la désignation définitive de 2 membres du Comité Sportif WP VZF qui
dorénavant feront partie de la Commission Sportive Nationale WP ainsi que de la Cellule
Sportive Nationale WP.
Le Rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO: À FIXER
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