FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATERWATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 02 février 2012 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/12.01/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
VZF : G.STRAETEMANS – D. CALUS ;
CSWP : S. DAMMAN;
DT : P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)
Excusé : G. CLAES – R. VAN HECKE – F. MERCIER

1. Budget réalisé 2011
La CELSP WP a pris connaissance du budget réalisé en 2011.
Remarques:
-

PVP : le stage à La Louvière (janvier 2012) n’a pas été repris dans le budget 2011 ?

-

W. GEORGES répond que ce stage a eu lieu en 2012 et par conséquent ces frais font partie des projets
« jeunes » de la Loterie Nationale 2012.

2. Équipes nationales JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
2.1.1. Sélection
Noyau de 25 joueurs (2 gardiens + 23 joueurs) après 2 entraînements de sélection
P. VAN PETEGHEM donne des précisions sur le déroulement et les résultats de la participation au CB JUN WP
(catégorie d’âge 20 > adversaires sont +4 ans).
2.1.2. Évaluation 2011
Activité prioritaire : participation au CB WP DIV JUN (14 matches de compétition).
L’équipe nationale a déjà joué 7 matches de compétition. Ce programme de compétition sera complété en ajoutant
plusieurs entraînements et 3 stages (La Louvière, Mons, …).
2.1.3. Proposition programme & activités 2012
La CELSP WP a pris connaissance du calendrier annuel des entraînements, stages et participation au CB WP.
Planning international : en 2012 il n’y aura aucune rencontre internationale (tournoi qualificatif), mais éventuellement la
CSWP pourrait examiner l’organisation d’un tournoi amical international en Belgique avec plusieurs équipes nationales
des fédérations étrangères.
Quelle piscine ? En tout cas une piscine à grande profondeur ou la piscine de Mons (profondeur égale), possibilité de
négocier avec S&R Group (Mons, Gand, Bruges). Quelle période : de préférence début septembre (1 semaine).
ère

2013 : pour le moment la FRBN n’a reçu aucune information sur le tournoi qualificatif CE (mars – avril 2013 ?)
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3. Équipes nationales WP : autres catégories ?
Néant
4. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
4.1. Déroulement saison actuelle 2011-2012
- ½ finales Coupe > problème de communication sur les dimensions minimales de piscine
- W. GEORGES demande à la CSWP d’urgence de proposer un ou plusieurs noms pour les challenges des Coupes de
Belgique WP « B » et « Dames ».
-

CHAMP : la réorganisation des play-offs (sur demande de la majorité de clubs) a été introduite. Selon la CSWP le
niveau des championnats nationaux est bien acceptable et il y a une augmentation de qualité au sein des clubs.

4.2. Propositions de modifications aux règlements WP : les textes seront examinés par la CSWP au cours de la semaine
prochaine.
5. Courrier
5.1. Project EU / Enseignement NL-CRO-BEL : la FRBN a émis son intention de support à cette initiative mais la FRBN
souhaite recevoir des renseignements supplémentaires au sujet de ce projet européen.
5.2. VZF : affiliation nouveau club KWK – nr. 473.
5.3. LEN / ITA : info Festival HABA WABA WP 2012
6. Divers
6.1. CSWP & CCA
La CELSP WP examine brièvement la composition et le fonctionnement de ces deux commissions WP.

Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO:
JEUDI 03 MAI 2012 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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