FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 06 octobre 2010 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/10.02/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
FFBN : P. EVRARD – Y. HERMANS ;
VZF : G.STRAETEMANS – D. CALUS ;
CSWP : S. DAMMAN – R. VAN HECKE – P. GEERAERTS ;
DT : P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92-93) – N. FULGEANU & C. GRANCEROF (cat. 94-95-96)
Excusé: F. MERCIER

1. Budget réalisé WP 01.10.2010
La CELSP WP a pris connaissance du budget provisoire réalisé en date du 01.10.2010.
La plupart des dépenses doivent encore être effectuées dans la période SEP-DEC 2010.
2. Équipes nationales JEU WP
2.1. CAT 91-92-93
- Evaluation des activités 2009-2010
La CELSP WP a déjà pris connaissance des rapports sur le fonctionnement général de la saison
passée. P. VAN PETEGHEM rappelle brièvement les points les plus importants.
- Sélection 2010-2011
Certains joueurs ont quitté le noyau et sont remplacés pour d’autres joueurs, à savoir les
meilleurs éléments nés en ’93 afin d’évoluer éventuellement avec ces joueurs en vue du CE U19
2012.
- Examen programme 2010-2011
P. VAN PETEGHEM donne des précisions sur le planning de la saison à venir et les activités de
cette catégorie d’âge. Conjointement à la participation au Championnat de Belgique WP (10
matches hors compétition), il y aura également une compétition limitée aux Pays-Bas (centre
WP Zeist) contre des adversaires de la même catégorie d’âge.
En plus, cette équipe jouera quelques matches internationaux contre une sélection FRA (NordPas-de-Calais).
La participation à un tournoi international amical contre des pays de notre niveau POL-IRL-SUIDEN (en remplacement du Tournoi WP 6 Nations) doit être examinée afin de donner un objectif
futur à la catégorie U19 & SEN.
Un projet financier et économique doit être élaboré par W. GEORGES sur base des suggestions
sportives et pratiques de P. VAN PETEGHEM.
2.2. CAT. Jeunes 94-95-96
- Sélection
Les entraînements de sélection pour la saison 2010-2011 sont en cours, pas moins de 70
candidats se sont présentés aux entraînements. N. FULGEANU / C. GRANCEROF donnent des
précisions sur le niveau et la qualité du noyau provisoire.
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La CELSP WP a pris connaissance de la liste des joueurs sélectionnés (y compris certains
éléments nés en ’96).
- Examen programme 2010-2011
La CELSP WP a pris connaissance du programme SEP 2010 – MAI 2011 de ces deux catégories
(91-93 & 94-96).
Activité principale nationale: participation au Championnat de Belgique WP – catégorie JUN.
L’engagement au tournoi qualificatif CE JUN 2011 est examiné (les dates ne sont pas encore
fixées par la LEN).
En première instance la CELSP WP envisagera une éventuelle organisation en Belgique :
• Description du projet, cahier des charges LEN, plan financier : à établir et à examiner.
Appel à lancer aux clubs WP candidats pour organiser ce tournoi qualificatif.
• Si pas d’organisation en Belgique, les frais de participation sont dépendants du tirage au
sort.
• Les conséquences financières de ces deux scénarios doivent être comparées.
• W. GEORGES contactera M. BIRRI, manager LEN WP.
C. GRANCEROF demande également de participer à un tournoi PRE-qualificatif à Bucarest (1517 avril 2011), une préparation idéale au tournoi qualificatif.
La CELSP WP l’approuve à condition que les coûts financiers soient limités (choix de low-cost
déplacement, hôtel modeste, etc…).
Sur base de ses contacts avec l’organisateur roumain il est possible de participer à ce tournoi
avec une délégation de 16 personnes (13 joueurs + 2 coaches + 1 chef de délégation) pour un
budget max. de 5000 euros. Ceci sera calculé en détail par W. GEORGES avec l’assistance de C.
GRANCEROF.
3. Championnats de Belgique WP
R. VAN HECKE donne des précisions sur l’initiative suivante de la CSWP:
• Création de 5 groupes de travail pour la réforme de la compétition nationale et le
développement d’un projet à long terme relatif aux équipes nationales.
• Un appel aux candidats a été lancé via les clubs WP. Une réunion avec tous les délégués
de club est prévue à Malines le 23 octobre.
4. Courrier
LEN : tirage au sort groupes de qualification CE WP 2010-2012
La CELSP WP a pris connaissance de ce tirage au sort et la CELSP WP constate que peu de pays
du même niveau que la Belgique se sont inscrits à ce nouveau système de qualification.
La CELSP WP regrette que la LEN ne donne guère attention aux fédérations WP « amateurs ».
5. Divers
5.1. La réunion annuelle Commission Discipline WP – CS WP – Commission des Arbitres aura
lieu le 26 octobre 2010.
5.2. Nouvelle date finale Coupe de Belgique : samedi 07/05/2011 (au lieu du 30.04.2011).
La finale se limite au match pour la 1ère / 2ème place, il n’y aura plus de petite finale pour la 3ème /
4ème place. Un appel sera lancé prochainement aux clubs.
5.3. Super coupe WP / 09.10.2010 : DM Mouscron vs KZK Courtrai
Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
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