Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 24 novembre 2016 à Bruxelles, Bureau Fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Fabrice WEISE, Président –Francis MERCIER – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN – Pierre LEDENT, Secrétaire
Invités : /
Excusé : /
Approbation PV
Le PV de la réunion du 27-10-2016 est approuvé.
Entrevue avec M. Wouter GEORGES concernant WPOnline
A la demande de la CSWP M. Wouter GEORGES donne des explications quant au fonctionnement du web-site
ainsi que les avancées par rapport à la feuille de match digitale.
La CSWP désire organiser une formation sur la feuille de match digitale dans le courant du mois de janvier
2017 avec tous les clubs de la Super League et les clubs qui le désirent des autres divisions.
L’objectif est de mettre en fonction à partir du mois de février la feuille de match au sein de la Super League et
en parallèle avec la feuille de match manuelle dans le but de constater s’il y a encore des disfonctionnements.
La CSWP revient sur la participation financière des clubs pour pouvoir utiliser l’entièreté du programme de
WPOnline ; la CSWP suggère de supprimer la participation de 15,00€ par joueurs Seniors et U20 mais de la
remplacer par une participation annuelle de 7,00 € par tous les joueurs prenant part au championnat.
Eventuellement prévoir une diminution de la participation pour les joueurs des catégories de U11 à U15 étant
donné qu’ils jouent moins de matches.
Championnat 2016-2017
La CSWP entérine les résultats des journées 08 (WE 28-29-30/10/2016) à 11 (WE 17-18-19/11/2016)
Match U20 563 Kortrijk Mouscron du 21-10-2016
Le club de Kortrijk a aligné un joueur suspendu par le fait d’une sanction automatique.
Ce joueur n’étant donc pas qualifié pour prendre part au match ; la CSWP décide que le club de Kortrijk perd le
match par forfait mais le résultat reste maintenu. (7 – 16)
La CSWP demande à la Fédération l’application de l’amende réglementaire pour forfait à l’encontre du club de
Kortrijk
Match SH II 140 Aalst - Gentse du 12-11-2016
Suite à des erreurs d’écritures, l’affaire est classée.
Grille calendrier Saison 2017-2018
Le projet de grille calendrier présentée par le secrétaire est, après quelques modifications, approuvée par la
CSWP. Néanmoins, cette grille pourrait être encore modifiée suite aux inscriptions.
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Problématique avec la CCA
La CSWP entend qu’il y aurait des querelles au sein de la CCA. Ces querelles, pourraient être préjudiciables
pour le bon fonctionnement du Championnat.
La CSWP va prendre contact avec les membres de la CCA afin de régler le problème.
Entrevue avec les représentant des Equipes Dames (Alost – 19-11-2016)
Cinq des six équipes étaient représentées.
Le projet de la CSWP n’a pas eu de critiques négatives.
Certaines préoccupations légitimes ont été avancées par les clubs et entendue par la CSWP. Il y a eu une
conversation dynamique entre les personnes présentes et ce dans une atmosphère positive.
En résumé, la CSWP a reçu l’accord des clubs présents pour concrétiser ses plans.
Le premier tournoi sera organisé le 23-04-2017.
M. Mike SARRAZIJN s’occupe de trouver une piscine pour l’organiser.
La CSWP espère la présence du Président de la Fédération lors de ce premier tournoi.
Divers
Médailles
La CSWP demande au secrétaire de demander au Secrétaire Générale de commander les médailles en temps
voulu.
La CSWP s’engage à aller remettre les médailles à l’issue de la compétition dans les différents clubs et ne plus
faire comme au paravent au détour d’une formation ou lors de la réunion calendrier.
Table des Officiels
La CSWP demande qu’il y a à chaque table de match un manomètre pour mesurer la pression des ballon.
Ceci sera ajouté à la liste de matériel reprise dans le manuel Water-polo.
Finales Coupes de Belgique
La CSWP prend connaissance de l’organisateur des Finales des Coupes de Belgique ainsi que des demi-finales
de la Coupe A : La Louvière Water-polo.
Contrôle des tables d’Officiels
Mr Fabrice WEISE suggère que les membres de la CSWP aillent contrôler les tables d’Officiels lors de matches.
Les francophones iraient du côté néerlandophones et vice- versa.

Le rapporteur,
Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Jeudi 22/12/2016 – 17h45 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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