FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 09 mars 2011 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/11.01/WG

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

1. Budget WP 2011
La CELSP WP a pris connaissance des dépenses réalisées du budget 2011 (1e trimestre). Pour le
moment les activités prévues après le tournoi qualificatif CE sont très limitées. Ce programme
dépend de la qualification éventuelle et sera examiné à l’occasion de la réunion prochaine le
17.05.2011.
2. Équipes nationales JEU WP
2.1. CAT 91-92-93
- Évaluation des activités 2010
La CELSP WP a pris connaissance de la note d’évaluation de P. VAN PETEGHEM.
P. VAN PETEGHEM donne brièvement quelques précisions sur les points les plus importants du
fonctionnement de cette équipe nationale.
- Sélection 2010-2011
Certains joueurs ont quitté le noyau (à cause de leurs études) et ils sont remplacés pour d’autres
joueurs, à savoir les meilleurs joueurs « espoirs » (nés en ’88-89-90) afin d’évoluer
éventuellement avec ces joueurs vers la formation d’une équipe nationale SEN.
La sélection est établie sur base d’un entraînement de sélection ainsi que la disponibilité des
joueurs. La CELSP WP a pris connaissance de la liste des présences (championnat en cours).
- 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 (Nord-Pas-de-Calais).
Toutefois il reste très difficile de fixer un match amical contre des équipes étrangères
équivalentes dans cette catégorie d’âge.
- Objectif 2012 : la formation d’un noyau avec les meilleurs joueurs (cat. 91-92) et les
meilleurs joueurs Seniors ou Espoirs.
- P. VAN PETEGHEM demande à la FRBN de se renseigner auprès d’autres fédérations
nationales afin d’établir une éventuelle collaboration ou afin d’organiser un tournoi /
match amical.
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2.2. CAT. Jeunes 94-95-96
- Évaluation activités 2010
Pendant le dernier semestre 2010 et le premier trimestre 2011, l’équipe nationale a participé
aux plusieurs stages, entraînements et matches de compétition.
- Sélection : La CELSP WP a pris connaissance de la liste des 16 joueurs sélectionnés (tous
licenciés aux 6 clubs VZF), qui se trouvent pour le moment à Bucarest (stage & tournoi
international). La sélection définitive (13 joueurs) pour le Tournoi Qualificatif sera établie fin
mars.
- Examen programme 2010-2011
La CELSP WP a pris connaissance du programme SEP 2010 – AVRIL 2011 de cette catégorie de
jeunes (94-96).
La participation au tournoi qualificatif CE JUN 2011 est examinée. Il est difficile de pronostiquer
les résultats sportifs étant donné qu’on n’a aucune information valable sur le niveau sportif de la
plupart des pays participants.
Toutefois la CELSP WP se réunira après le tournoi qualificatif afin d’examiner le planning et les
programmes ultérieurs.
En vue du fonctionnement 2012, P. VAN PETEGHEM propose les points suivants:
- Inscription d’une équipe CAT. 93-94 au Championnat de Belgique WP DIV I saison 20112012 (10 matches). Préparation CAT. 93-94 en fonction du tournoi qualificatif CE 2012.
- Introduction d’une nouvelle sélection nationale : CAT. 96-97 + les meilleurs éléments ’98
en fonction de 2013. Méthode de préparation : entraînements + participation au
Championnat de Belgique WP DIV Junior.
3. Championnats de Belgique WP
F. MERCIER donne des précisions sur les initiatives prises au sein de la CSWP:
• Révision et création des règlements sportifs (qui seront d’application pendant 1
Olympiade).
• Contrôle et suivi plus stricte au niveau du règlement et des directives.
• Promotion générale du Water-polo et stimuler / aider le fonctionnement de tous les
clubs WP.
4. Courrier
Tournoi Qualificatif CE WP JUN :
Les membres de la CCA sont disponibles à aider / collaborer (organisation / jury).
Un appel a été lancé aux officiels de table et aux juges de buts.
5. Divers
P. VAN PETEGHEM demande à la FRBN d’adresser une demande de réservation officielle au
Centre Sportif BLOSO Hofstade afin de pouvoir organiser des entraînements dans leur piscine la
saison prochaine (samedi matin – CAT. 93-94).
Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
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