FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATERWATER-POLO
ProcèsProcès-verbal de la réunion tenue le jeudi
jeudi 17 octobre 2012
2012 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/1
SPCELWP/12.03
.03/WG

APPRO
APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES ;
FFBN : P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
VZF : M. DEMEESTER;
CSWP : S. DAMMAN – F. MERCIER – G. CLAES;
DT : P. VAN PETEGHEM (cat. 96-97 + 98)
Excusés
Excusés: J. VAN DER STRAETEN – B. DEWULF – A. BERTIAUX
1. Budget provisoire réalisé 01.10.2012
La CELSP WP a pris connaissance de la situation financière provisoire. Après le décompte des dépenses pour les
activités prévues, le budget 2012 sera toutefois clôturé avec un solde excédent.
2. Équipes nationales JEU WP
2.1. CAT 96-97 + 98
2.1.1. Sélection
Un noyau de 14 joueurs a été sélectionné dans le cadre de la participation au tournoi international WP à Genève.
2.1.2. Évaluation activités janvier-septembre 2012
Activité prioritaire : la participation au CB WP DIV JUN. 4 matches de compétition sont déjà joués.
M. LOUWAGIE s’informe du niveau sportif des clubs adversaires vu les victoires très larges du TEAM BEL CAT. U17 contre
les clubs CAT. U20.
Étant donné que les joueurs du NAT. TEAM U17 préfèrent l’équipe nationale à leur team de club, les performances
sportives ainsi que l’ambiance au sein de l’équipe sont bien stimulées.
Évaluation tournoi international Genève sep2012 : commentaires sont donnés par Patrick VAN PETEGHEM.
TEAM BEL a remporté facilement le tournoi contre les équipes de clubs SUI, ITA, etc. Selon le TD WP le tournoi peut être
considéré comme une bonne expérience internationale.
En vue du Tournoi Qualificatif CE WP JUN 2013 (probablement au mois de mai, mais à confirmer par la LEN) il y a un
manque d’activités contre les équipes / adversaires d’un niveau sportif supérieure. Éventuellement il faudra prévoir un
stage international en décembre 2012 avec un de nos pays voisins plus forts (France, Pays-Bas).
2.1.3. Update & proposition programme & activités 2012-2013
La CELSP WP a pris connaissance du calendrier adapté des entraînements, stages et matches au CB WP DIV JUN.
Par analogie avec 2011 une organisation éventuelle en Belgique pourrait être envisagée et examinée (budget,
responsabilité organisatrice, réalisation pratique, etc.).
En tout cas, notre fédération nationale doit confirmer l’inscription officielle d’une équipe nationale U17 avant le 01
décembre, y compris l’intérêt éventuel à organiser un tournoi qualificatif.
3. Coupe de Belgique & Championnats de Belgique WP
3.1. Évaluation saison 2011-2012
Président M. LOUWAGIE souhaite clôturer définitivement le dossier relatif au match WP KZK-CNT.
W. GEORGES rapporte sur son entretien informel avec M. BIRRI (LEN WP Manager) sur la phase litigieuse à la fin de ce
match contesté.
3.2. Déroulement saison actuelle 2012-2013
Pas de remarques ni problèmes spécifiques au début de cette nouvelle saison.
Pour le moment il existe une certaine sérénité entre les clubs WP, aussi sur la disposition obligatoire sur la profondeur
minimale de 1,80m qui entre en vigueur à partir de la saison prochaine.
Jusqu’avant le début de la saison WP W. GEORGES a constaté une augmentation énorme de transferts LEN des joueurs
étrangers vers les clubs WP belges. Il regrette que certains clubs n’aient pas respecté les procédures réglementaires à
ce sujet.
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3.3. Info & commentaires Réunion 15.09.2012 sur l’organisation autonome WP
La CELSP WP a pris connaissance de la présentation Powerpoint bilingue de la CSWP suite aux plusieurs meeting avec
les clubs WP au sujet de l’avenir du water-polo en Belgique et l’organisation et la gestion plus autonome des activités
water-polo au sein de la FRBN.
G. CLAES donne des précisions sur le déroulement des deux meetings avec les clubs WP qui ont été déjà invités à la
réunion le 15 septembre à l’occasion du calendrier WP annuel au mois de juin.
Environ 30-32 des 38 clubs étaient bien représentés (surtout les clubs des divisions supérieures et peu de clubs des
divisions inférieures). Ordre du jour de cette réunion : Quid water-polo? Où sommes-nous? Que faisons-nous?
La CELSWP a tenu une longue discussion sur les points divers repris dans le document de travail ainsi que sur les
caractéristiques spéciales et les options possibles relatives aux structures et l’organisation de nos fédérations sportives
nationale / régionales.
Il s’avère que le financement du Water-polo constitue un élément crucial et que parmi les clubs WP il y existe un manque
de connaissance inquiétant sur l’organigramme et le fonctionnement de nos fédérations de natation. Une étude
spécifique concernant toutes les recettes et dépenses diverses de Water-polo par les 3 fédérations doit être effectuée
(inscriptions et amendes clubs, assurances, licences, etc.).
La CSWP demande également une gestion indépendante du budget annuel WP, attribué par le CA FRBN. M. LOUWAGIE
signale que ce budget annuel se situe toujours entre € 30-35.000 et que ce budget est déjà utilisé de manière
indépendante par la CSPW et le directeur technique à condition qu’il y ait un feedback régulier au CA FRBN.
M. DEMEESTER fait remarquer que la CSWP souhaite maintenir manifestement les acquis actuels, mais qu’elle
demande aussi la participation intégrale au niveau des recettes / dépenses, bien que la CSWP évite tout risque dans le
cadre de ce projet. En plus, il craint que les autres disciplines aquatiques demanderont également une gestion /
organisation beaucoup plus autonome !
La CELSP WP marque son accord de principe sur l’introduction d’une élection nationale des 6 membres de la CSWP par
les 38 clubs WP lors de leur réunion annuelle de calendrier (sous condition de l’approbation par les AG régionales et
après modification des règlements d’ordre intérieure des 3 fédérations / asbl).
Finalement, président LOUWAGIE insiste sur la désignation unanime d’un conseiller / expert WP par les 6 membres de la
CSWP. Il insiste aussi sur le caractère indépendant de la Commission Centrale des Arbitres et la Commission de
Discipline à l’égard de la CSWP et les clubs WP.
3.4. Manuel & Règlements WP
La CELSP WP marque son accord principal sur la création d’un dossier de règlement WP, séparé du règlement FRBN,
mais toujours sous la supervision de la FRBN. Objectif prioritaire: la synthèse des règlements sportifs WP et le manuel
WP dans un seul dossier cohérent, ce qui n’est pas du tout le cas à l’heure actuelle.
Le timing relatif à l’introduction des propositions de modifications aux règlements reste maintenu (évaluation de toutes
les propositions au cours de décembre / janvier & publication de la nouvelle édition de règlements au mois de mars /
avril).
4. Courrier
4.1. La CELSP WP a pris connaissance de la démission de P. VAN PETEGHEM en tant que directeur technique WP de la
VZF.
4.2. Résultats enquête universitaire sur « leadership au sein des sports d’équipe (e.a. water-polo) » :
http://faber.kuleuven.be/enquete/sportleiderschap/
5. Divers
Néant
Le Rapporteur, Wouter GEORGES,
GEORGES, SecrétaireSecrétaire-Général.
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