FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATERWATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 03 mai 2012 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/12.02/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
VZF : J. VAN DER STRAETEN;
CSWP : S. DAMMAN – F. MERCIER – G. CLAES – A. BERTIAUX;
DT : P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)
Excusés: R. VAN HECKE – B. DEWULF
Lors de la séance le PV provisoire de la réunion précédente est transmis aux membres pour approbation.
1. Budget réalisé 2012
W. GEORGES rapporte que la FRBN a seulement réalisé un nombre limité de dépenses, particulièrement dans le cadre
des stages à La Louvière et à Mons. Prochainement le décompte de la participation aux Championnats de Belgique
sera établi et clôturé. Dès que possible, les membres de la CELSP WP recevront une situation financière de façon
précise.
2. Équipes nationales JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
2.1.1. Sélection
Pour le moment il y a un noyau de 22 joueurs mais au mois de mai la sélection sera réduite à 14 joueurs.
P. VAN PETEGHEM donne des précisions sur le déroulement et les résultats de la participation au CB JUN WP
(rencontres dans la catégorie d’âge U20). Le niveau de cette génération semble plus élevé que la catégorie de jeune
précédente.
2.1.2. Évaluation activités janvier-avril 2012
Activité prioritaire : participation au CB WP DIV JUN (14 matches de compétition). Il reste encore un seul match de
compétition à jouer. De plus, l’équipe nationale a aussi tenu plusieurs entraînements et 2 stages (La Louvière, Mons).
2.1.3. Update & proposition programme & activités 2012-2013
La CELSP WP a pris connaissance du calendrier adapté des entraînements, stages et participation au CB WP pour la
période 2012-2013. L’équipe nationale participera également au tournoi international Mémorial Hora à Genève (14-16
septembre).
Pour le moment la FRBN n’a reçu aucune information sur le tournoi qualificatif CE (mars – avril 2013 ?). Candidature
éventuelle pour organiser ce tournoi qualificatif en Belgique > appel aux clubs intéressés ? La Commission Sportive
Nationale est chargée à examiner les possibilités et les candidats.
La CELSP WP discute sur l’organisation d’un séminaire réservé aux coaches et dirigeants WP de nos clubs belges aves
des speakers renommés et des sujets généraux. PVP et WG sont priés d’examiner le planning et l’organisation.
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3. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
3.1. Déroulement saison actuelle 2011-2012
Président M. LOUWAGIE réfère aux problèmes actuels relatifs à l’organisation des play-offs de Division I Water-polo.
Une réunion urgente de la Commission des Sages s’impose afin de trancher le litige sur le match KZK-CNT.
F. MERCIER informe la CELSP WP sur les mesures anticipées, élaborées par la CSWP.
Étant donne le planning du calendrier, étant donné la procédure à venir, étant donné les obstacles pratiques d’une
continuation immédiate du programme de compétition, la CSWP propose de suspendre provisoirement la compétition
de Division I jusqu’à nouvel ordre.
Sur demande de M. LOUWAGIE la CELSP WP souhaite à bref délai examiner également quelques possibilités
alternatives, donc pour le moment il n’est pas possible de prendre une décision claire et définitive sur le déroulement
ultérieur de play offs WP DIV I. Toutefois M. LOUWAGIE déplore les démarches procédurales dans cette affaire et il
annonce que le CA FRBN vient d’augmenter les droits de procédure pour l’introduction d’une plainte ou réclamation.
3.2. Préparation saison 2012-2013
La CELSP WP a pris connaissance des documents de travail suivants, établis par la CSWP :
-

Principes Généraux & Règlements Coupes de Belgique 2012-2013

La CELSP WP constate que la disposition obligatoire sur la profondeur minimale de 1,80m pour les clubs de Division I
(50% de matches à domicile à partir de la saison 2012-2013) n’est plus d’application. M. LOUWAGIE est très ennuyé de
cette position de la CSWP et il se réfère aux décisions prises par le CA en 2009 :
2012-2013 > min. profondeur de 1,80m en Division I mais avec dérogation de 50% matches à domicile.
2016-2017 > tous les clubs DIV I jouent tous les matches en grande profondeur (1,80m) sans aucune exception.
-

Règlements des Coupes de Belgique A – B – DAMES

Sur proposition de la CSWP les dénominations suivantes pour les challenges de coupes « B » et « DAMES » sont
approuvées :
o

Coupe de Belgique « B » : Challenge « Commission Sportive Water-polo »

o

Coupe de Belgique « DAMES » : Challenge « Hugo Rasschaert »

3.3. Manuel & Règlements WP
La CSWP a transmis plusieurs propositions additionnelles de modifications aux règlements auprès du Secrétariat
Général FRBN. Toutes ces modifications sont encore à relire et à examiner avant de les ajouter à la nouvelle version des
règlements WP (cette édition doit être disponible avant la date d’inscription relative à la saison prochaine).
M. LOUWAGIE demande la garantie que les deux versions (NL + FR) seront rédigées d’une façon correcte et lisible.
La CELSP WP constate que la CSPW, contrairement au règlement actuel de la FRBN, autorise à nouveau la création
des associations temporaires de jeunes (« ententes ») entre deux clubs différents. La CELSP WP marque également son
accord à condition que les textes réglementaires soient revus et approuvés par les deux fédérations régionales et par le
CA FRBN.
4. Courrier
néant
5. Divers
néant
Le Rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO:
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