Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 28 octobre 2014 à Bruxelles, Bureau Fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Francis MERCIER, Président - Wim SYMOENS, Vice-président - Pierre LEDENT,
Secrétaire – Renaud VILAIN – Dirk POELMANS
Excusé : /
Lecture et approbation PV « 29/09/2014 »
Le PV de la CSWP du 29/09/2014 n’est pas encore établi ainsi que tous ceux qui précèdent.
M. Francis MERCIER demande au secrétaire de faire les PV des réunions dans les huit jours qui suivent
la réunion et de faire au plus vite les PV en retard.
Généralité
M. Francis MERCIER souhaite la bienvenue à Mr Dirk POELMANS nouveau membre de la Commission
Sportive et issu du Comité Sportif VZF.
Courrier
Pas de courrier reçu
Validation des résultats
La Commission Sportive entérine les résultats des journées 01 à 06.
Championnat 2014-2015
Match SL 1013 Mouscron – Courtrai du 11/10/2014
Lors du contrôle de la feuille de match, le secrétaire a constaté que le joueur DELORGE Thomas (KWK)
était aligné comme joueur n° 13 – deuxième gardien.
Après renseignements pris auprès des arbitres et du club, il s’avère que le joueur Thomas DELORGE a
bien été aligné comme deuxième gardien étant donné qu’il était blessé.
Affaire classée.
U11
Il n’y aura aucun changement de règlement durant la saison en cours.
La Commission Sportive va réunir six « experts » - 3 francophones, 3 néerlandophones – qui feront une
analyse de l’actuel championnat et feront des propositions de changement de règles.
(SCWP20141028-BS01 & SCWP20141028-BS02)
M. Renaud VILAIN est chargé de trouver les 3 francophones et M. Wim SYMOENS les 3
néerlandophones. (SCWP20141028-AP01)
Ces personnes se réuniront fin du mois de novembre et ce sans la présence de membres de la
Commission. (SCWP20141028-AP02)
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Directeur Technique / Coach National
MM Dirk POELMANS et Wim SYMOENS ont établit un projet de contrat et l’ont soumis à la Fédération.
Une première rencontre avec le DT francophone a déjà eu lieu lors d’un entraînement régional de la
VZF et le contact est très bien passé.
Deux entraînements « Open » de sélection seront organisés les 30/11 et 21/12 de 16h00 à 19h00 à la
piscine de Bruges.
Le DT National sera présenté aux clubs lors de l’«Interdistrict» jeune du 11/11 à la piscine de Malines.
M. Wim SYMOENS est chargé de préparer l’invitation aux clubs qui sera envoyée par l’intermédiaire de
M. Wouter GEORGES. (SCWP20141028-AP03)
Pioen Partners :
Suite à l’accord de la Fédération donné lors de la dernière Cellule Sportive, M. Dirk POELMANS suggère
de rencontrer les responsables de PIOEN PARTNERS afin de rediscuter de l’aspect financier du
programme.
M. Dirk POELMANS demande au secrétaire d’établir un « Roll Out » par rapport aux clubs.
(SCWP20141028-AP04)
Le secrétaire demande d’avoir encore une réunion avec PIOEN PARTNERS afin d’encore apporter
quelques petites modifications dans le but que le programme soit compatible avec le Championnat en
Belgique. (SCWP20141028-AP05)
Tirage au sort des 1/4 de Finale des Coupes de Belgique A et B
M. Emiel LIEVEN représente le club d’Anvers.
Coupe de Belgique A
Antwerpen A
Gentse (+4)
Brugge (+4)
La Louvière A

Antwerpen B (+4)
Tournai
Mechelen A
Mouscron

Coupe de Belgique B
Wase
Seraing (+4)
Roeselare
Helios (+4)

Waregem
Leuven
VZ Gent (+4)
Oostende

Tableau des Sanctions Automatiques
La Commission Sportive prend connaissances des propositions faites par la Commission de Discipline
et propose d’organiser une réunion avec cette dernière et la CCA afin de finaliser ce tableau et
d’établir un « Tarif » d’amendes.
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Divers
Du fait que maintenant, au point de vue du water-polo, la Fédération va travailler avec deux
partenaires extérieures – DT National et PIOEN PAARTNERS – la Commission désire connaître la
totalité des entrées financières que génère le water-polo (amendes, inscriptions…) et savoir comment
est répartit cet argent entre la Fédération, la Commission de Discipline, la Commission Sportive et la
CCA.
La Commission désirerait à l’avenir recevoir un compte-rendu mensuel du budget Water-polo.
La Commission demande au secrétaire de faire un courrier vers la Fédération.
(SCWP141028-AP06)
M. Dirk POELMANS propose que lors des réunions de la Commission qui suivent une réunion de la
Cellule Sportive, les points traités lors de la réunion de la Cellule soient repris à l’ordre du jour de le
réunion de la Commission.
M. Dirk POELMANS suggère également d’intégrer dans les PV de la Commission les « Actions à
mener » à chacun des points traités.
M. Francis MERCIER remercie M. Dirk POELMANS pour sont compte rendu la Cellule Sportive.
M. Dirk POELMANS signale que c’est un document de travail.
M. Dirk POELMANS demande à connaitre les dates des prochaines réunions.
Dates des prochaines réunions :
25/11/2014
16/12/2014
27/01/2015
24/02/2015
24/03/2015

Le rapporteur,
Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Mardi 25 novembre 2014 – 17h30 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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