FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE WATER-POLO
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 31 mars 2009 à Bruxelles.
REF : SPCELWP/09.01/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE – W. GEORGES
FFBN : P. EVRARD – Y. HERMANS
VZF : G.STRAETEMANS – D. CALUS
CSWP : H. RASSCHAERT – F. MERCIER – P. GEERAERTS – R. VAN HECKE
DT : P. VAN PETEGHEM
1. Equipes nationales
1.1. Seniors
Infos Tournoi 6 Nations WP (Odense – février 2009) : BEL et POR n’ont pas participé, CZE équipe
remplaçante. SUI vainqueur de cette édition du tournoi. L’avenir de ce tournoi est incertain pour les
prochaines années.
1.2. Jeunes
1.2.1 Evaluation des activités 2008-2009
La CELSP WP a pris connaissance du rapport d’évaluation rédigé par le coach P. VAN PETEGHEM.
Il donne plusieurs précisions sur le fonctionnement sportif. Ce dernier peut être considéré comme très
positif. Les résultats des matches ne sont pas de la plus grande importance, mais le travail continu et
intense était primordial. Les officiels de table ainsi que le délégué Alain D’HOSSCHE ont livré un
travail très apprécié et sont par conséquent félicités pour leurs efforts.
Problème : disponibilité des joueurs pendant les périodes d’examens. Il faudrait tenir compte de cet
aspect lors de l’établissement du calendrier pour la prochaine saison.
P. VAN PETEGHEM propose de prévoir deux entraînements par mois le dimanche à la piscine d’Alost
à condition que les tarifs de location soient raisonnables et sous réserve de l’approbation du CA.
1.2.2. Sélection :
La disponibilité et les présences des joueurs sont évaluées.
Un noyau de 16 joueurs reste maintenu et sera élargi en vue de la prochaine saison.
Remarque : ceci représente pour certains joueurs une succession d’un nombre élevé de matches
avec l’équipe nationale et leur équipe de club, une surcharge possible, mais tous les joueurs sont
enthousiastes et motivés pour continuer ce programme.
1.2.3. Examen du programme et du budget 2009
W. GEORGES établira en concertation avec A. D’HOSSCHE et R. VAN PETEGHEM une nouvelle
proposition de budget en tenant compte de :
- 2 entraînements par mois lors de saison WP > en fonction du loyer de la piscine (150 Euros/session)
- participation au stage en Croatie (juillet) comme alternatif du tournoi international en Pologne et le
stage à Zeist. P. VAN PETEGHEM souhaite fermement que tous les joueurs du noyau y participent.
Nombre estimé de personnes : +/- 20 à 25 personnes. Le transport en bus sera envisagé.
2. Championnats de Belgique WP
2.1. Participation de ‘équipe « Jeunes » en Division II :
La CELSP WP a pris connaissance des résultats des matches. Evaluation positive de ce projet.
La CELSP WP félicite P. VAN PETEGHEM pour ses judicieux rapports.
Dans le cadre d’un logique développement, de motivation et de progrès certain, P. VAN PETEGHEM
demande que l’équipe nationale « jeunes » soit inscrite en Division I la saison prochaine (2009/2010).
En vue d’une certaine continuation de la catégorie « Jeunes » la CELSP WP examine également la
participation éventuelle de la catégorie 93/94 au championnat 2009/2010 en Division Juniors (sans
activités complémentaires > nombre de rencontres).
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2.2. Convention Varitech: obligations des clubs WP.
Varitech et la FRBN ont conclu une nouvelle convention.
Les clubs de Division I et II (1ere équipe + réserves) sont obligés de jouer avec les ballons imposés
par Varitech. Les différentes marques et catégories de ballons seront communiquées aux clubs de
water-polo lors de la réunion annuelle du calendrier (27/06/2009).
3. Courrier
3.1. Invitation Tournoi International de Loulé au Portugal pour l’équipe nationale Seniors (juin 2009).
BEL ne participera pas.
3.2. Challenge WP : la CELSP WP prend connaissance de la lettre de R. THIBOU relative au don d’un
nouveau challenge. La CELSP WP réfère à une décision prise antérieurement par le CA : le challenge
est uniquement offert par la FRBN, pas par des personnes privées.
4. Divers
4.1. Compétition nationale Dames
G. STRAETEMANS n’accepte pas la manière dont cette compétition nationale pour Dames est
organisée. La CELSP WP exige que toute cette compétition soit officialisé, reprise dans des
règlements afin que tout soit en règle au niveau administratif et juridique (licences, amendes,
inscriptions, responsabilités).
L’usage du terme « entente » doit être adapté et bien défini (avec 1 licence wp dans un certain
club….)
4.2. G. STRAETEMANS réitère sa demande pour que tous les clubs de Division jouent en grande
piscine (profondeur minimum 1,8m/de préférence 2m). Après discussion la CELSP WP décide que
cette règle sera d’application à partir de la saison 2010/2011.
M. LOUWAGIE est très déçu de la réaction négative de P. VAN PETEGHEM concernant ce projet.
Cette mesure représente un nouveau pas dans l’évolution du water-polo.
Autre problème : timing des entraînements et des matches des clubs > les activités de clubs ne sont
possibles qu’après les heures d’ouverture au public.
Le Rapporteur,
Wouter GEORGES
Secrétaire-Général.

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE WATER-POLO: À FIXER
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