Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 29 septembre 2016 à Bruxelles, Bureau Fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Francis MERCIER, Président – Fabrice WEISE – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN – Pierre LEDENT, Secrétaire
Invités : Wim VAN HECKE (Directeur Technique)
Excusé : /
Préambule
Conformément aux règlements, la présidence de la Commission Sportive est reprise par M. Fabrice WEISE
(VZF) et M. Francis MERCIER (FFBN) devient Vice-Président
Tirage au sort 1/8 Finales Coupe de Belgique B
VZ Gent
ON Soignies
Leuven Aqua
MZVA Merksem
La Louvière B
Roeselare ZV
Blankenberge ZV
K Hasselt ZS

ZN Aalst
HELIOS
SVD Eupen
WP Waregem
RSC Mechelen B
R Oostende SC
SC Strombeek G B
E Seraing N

Compte rendu réunion Cellule Sportive WP du 22-09-2016
La Commission Sportive a entendu les désidératas du Conseil d’Administration de la FRBN et est prête à
collaborer avec M. Wouter Georges –Secrétaire Général - pour la concrétisation du projet.
Pour ce faire la Commission Sportive désire obtenir une vision complète des finances concernant le waterpolo. Cela est nécessaire afin d’évaluer le projet et de vérifier la faisabilité par rapport à la situation réelle.
Le Président de la Commission Sportive et M. Xavier SWERTVAEGHER sont mandatés pour représenter la
Commission aux futures réunions de travail.
Championnat Dames / Jeunes Filles
La Commission Sportive prend acte que les Dames pourront jouer dans les équipes « Réserve » pour la saison
2016/2017 à partir du 01/10/2016.
La Commission Sportive c’est engagée auprès de la Cellule sportive à entreprendre dès cette saison à une
participation plus active des jeunes filles.
La Commission sportive établi un plan d’action :
Les président, les entraîneurs et éventuellement la capitaine des chaque équipe Dames seront inviter à
participer à une réunion informelle le 19/11/2016.
Le but est de préciser notre projet et d’écouter également les clubs afin de connaître leur expérience par
rapport au Water-polo féminin.
Notre intérêt est de connaître comment ils recrutent les jeune filles et de savoir quelles structures de clubs
sont les plus efficaces.
Nous leurs feront part de l’organisation – à côté de la compétition ordinaire - d’un tournoi ouvert aux jeunes
filles des catégories U17 jusqu’à U20.
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L’objectif lors de ce tournoi est de détecter les meilleures jeunes filles afin de créer une sélection qui
participera à un match amical contre une équipe étrangère.
Ainsi la Commission Sportive pourra évaluer le niveau effectif de notre water-polo féminin.
Sélections Nationales
D’un commun accord avec le Directeur Technique il a été convenu de renoncer à la participation aux
Universiades.
Par contre, la Commission opte pour l’organisation d’un tournoi « inter frontalier »
L’objectif est de faire jouer une sélection U20 contre des équipes étrangères dont nous estimons le niveau
équivalent à la sélection Belge.
Ceci permettra aux joueurs d’acquérir une expérience internationale pertinente en vue de leur développement
ultérieur.
La sélection U17 participera bien au tournoi qualificatif Européen (Lieu à déterminer).
Les entraînements U20 et U17 se feront ensemble.
Ceci permettra d’effectuer les entraînements aux mêmes frais et avoir un grand nombre de joueurs en même
temps.
Le Directeur Technique Water-polo est chargé de l’organisation pratique de ces entraînements et de la
recherche des équipes étrangères.
Communication avec et vers les clubs
La Commission pense qu’il est nécessaire pouvoir communiquer certaines informations opérationnelles vers
les clubs sans pour autant devoir toujours demander l’assentiment au Conseil d’Administration.
Par informations opérationnelles nous voulons dire, communiquer les résultats, les classements, les
formations, etc…
La Commission communiquera sous réserve de l’autorisation du Conseil d’Administration via la page Facebook
Belgian waterpolo et H2Opolo.
Ces pages internet ont fait leurs preuves depuis un certain temps et de plus on sait communiquer de façon
bilingue.
Divers
Une conversation constructive a permis à chacun des membres de donner sa vision personnelle sur le sport.
Sur base d’un schéma sommaire, la commission a débattu d’un certain nombre d’affaires qui entreront
indubitablement dans le projet de recherche.
Le rapporteur,
Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Jeudi 27/10/2016 – 17h45 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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