FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATERWATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 04 octobre 2011 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/11.02/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
FFBN : P. EVRARD;
VZF : G.STRAETEMANS – D. CALUS ;
CSWP : G. CLAES – R. VAN HECKE – F. MERCIER – P. GEERAERTS – P. LEDENT;
DT : P. VAN PETEGHEM (cat. 91-92-93) – N. FULGEANU & C. GRANCEROF (cat. 94-95-96)
Excusé : R. VAN HECKE
1. Budget provisoire réalisé au 30.09.2011
La CELSP WP a pris connaissance du budget provisoire réalisé en date du 30/09/2011.
Le Secrétariat Général n’a pas encore reçu le décompte relatif à la participation de l’équipe NAT WP JEU pour la période
JAN-MAI 2011 (Belfrogs).
À régler dans la période octobre – décembre 2011 :
•

Notes de frais staff technique

•

Frais de participation CB WP NAT JEU 96-97-98

•

Frais entraînements WP NAT JEU 96-97-98

Le solde actuel budgétaire est suffisant afin de pouvoir supporter les frais des activités restantes en 2011.
2. Équipes nationales JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
- Sélection & encadrement
Noyau de 25 joueurs (2 gardiens + 23 joueurs) après 2 entraînements de sélection
P. VAN PETEGHEM donne des précisions sur le déroulement et la procédure de ces entraînements de sélection.
-

Proposition programme & activités 2011-2012

Activité prioritaire : participation au CB WP DIV JUN (14 matches de compétition)
Le programme sera complété en ajoutant 9 entraînements et 3 stages.
S. DAMMAN assumera le rôle de délégué à l’occasion des matches de compétition CB WP DIV JUN.
Éventuellement il sera aussi présent aux stages et aux entraînements, si nécessaire.
Planning international :
2012 ; aucune rencontre internationale, mais éventuellement la CSWP pourrait examiner l’organisation d’un tournoi
amical international en Belgique avec plusieurs équipes nationales des fédérations étrangères afin d’offrir à cette
catégorie de jeunes la possibilité d’acquérir une certaine expérience internationale en fonction du programme 2013.
2013 : la qualification et/ou la participation au tournoi qualificatif CE (mars – avril 2013) est l’objectif principal de cette
catégorie.
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3. Équipe nationale SEN WP + 91-92-93 ?
- Match amical contre Douai (FRA) le 10.09.2011 à La Louvière
-

Aucun programme prévu en 2012, à moins que ce noyau puisse également prendre part au tournoi amical

international en Belgique, joint à la catégorie 96-97-98 (voir Pt. 2.1.).
- Coach responsable : N. FULGEANU
4. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
4.1. Cahier des charges organisation finales Coupe de Belgique
W. GEORGES demande d’urgence à la CSWP de rédiger le cahier adapté et actuel au sujet de l’organisation réformée
des 3 finales de Coupes étant donné que l’appel d’adjudication a été déjà lancé aux clubs.
F. MERCIER signale que les remboursements des frais de déplacements des juges de buts / juges de ligne sont
également à charge du club organisateur.
4.2. Manuel officiel WP
-

Une version provisoire est déjà distribuée aux clubs. Pour le moment, cette édition est en révision par W. GEORGES.

-

La CSWP annonce que suite à un contrôle plus strict plusieurs infractions sur les licences de compétition ont été
constatées. En plus, la CSWP veillera aussi à un contrôle profond des cartes d’identité avant le début de chaque
match ; l’absence de carte d’identité sera pénalisée d’une amende réglementaire.

4.3. Modification frais d’arbitrage
Récemment les frais d’arbitrage ont été modifiés, mais la FRBN a reçu quelques remarques sur le paiement pour un 2

ème

arbitre lors des matches Réserves.
La CSWP confirme que cet arbitre additionnel a été approuvé à la demande de la CCA, mais également à la demande
des clubs WP. Il est possible que la plupart de clubs puisse récupérer ces frais d’arbitrage supplémentaires au moyen
du décompte annuel à la fin de la saison WP (sur base de la contribution globale par club dans les frais d’arbitrage).
5. Courrier
G. FOGOLIN : démission en tant que membre effectif de la Commission de Discipline WP
La CELSP WP examine la désignation éventuelle de nouveaux membres pour cette commission fédérale importante, à
savoir 1 membre effectif FFBN et 1 membre suppléant FFBN. La CELSP WP a déjà pris connaissance de certains
candidats potentiels. Toutefois la FRBN lancera un appel général aux clubs FFBN : postes vacantes pour 1 membre
effectif et pour 1 membre suppléant. Les candidatures, dûment signées par le président ou le secrétaire de club, doivent
être introduites auprès de la FRBN. Le CA FRBN évaluera ces candidatures lors de sa prochaine réunion le 20 octobre
afin de compléter la composition de la Commission de Discipline WP.
La CELSP WP examine aussi le fonctionnement et la composition actuelle de la Commission Centrale des Arbitres.
6. Divers
La CELSP WP examine les différentes formations WATER-POLO, organisées par BLOSO / ADEPS.
Afin de promouvoir les activités de water-polo chez les jeunes en afin d’améliorer l’encadrement technique de nos
clubs, il serait souhaitable de faire l’inventaire de toutes ces formations. À examiner et à étudier : budget alloué aux
formations via les fédérations régionales et via les gouvernements régionaux (BLOSO / ADEPS).
Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO: À FIXER – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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