Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal provisoire de la réunion du groupe de travail tenue le jeudi 06 juillet 2017 à 18h30 à
Westende.
Présents: Mme Sarah SCAILLET, Directrice et MM. Fabrice WEISE, Directeur – Xavier SWERTVAEGHER –
Bernard POLLAK
Invités : /
Excusé : Mike SARRAZIJN
Composition de la CSWP – Admission Démission
Fabrice WEISE présente sa démission effective. La CSWP le remercie et souhaite maintenir une saine
collaboration avec le Comité Directeur nouvellement créé. Nous saluons la participation de Sarah SCAILLET à
cette réunion. Mike SARRAZIJN, à l’étranger, reste membre de la CSWP jusqu’au moins décembre, le temps de
trouver un remplaçant. Fabrice WEISE annonce que des contacts sont pris et finalisation pour son
remplacement.
Championnat 2017-2018
1. Montée club en SL
La CSWP regrette la décision de Calypso de se maintenir en SHII au lieu de monter. C’était une occasion
de jouer en SL à 10 clubs. Nous leur souhaitons d’y parvenir lors d’une prochaine saison.
Le Brussels rejoint la SL. A l’heure actuelle, aucune piscine n’est encore définie pour répondre à
l’obligation de jouer la compétition dans les dimensions prévues au manuel POLO.
La CSWP rappellera au Brussels que cette obligation doit être rencontrée sous peine de rétrogradation.
Il est exclus d’invoquer quelque excuse pour solliciter un retour en SHII.
2. Montée SHIV vers SHIII
Conséquence immédiate de la montée du Brussels en SL, Ostende monte en SHII. La cascade s’arrête là
pour cette saison. Le nombre de clubs inscrits en SHIV ne permet pas cette montée.
La CSWP sollicitera les clubs de SHIII et SHIV en octobre 2017 sur base de 2 propositions de refonte des
deux divisions tenant compte des niveaux sportifs et, tant que faire se peut, des distances à parcourir.
Une réponse sera sollicitée avant le 31 décembre. Deux idées émergent pour l’instant. Une première de
division des équipes en deux districts Est et Ouest et une proposition de la CSWP FFBN via un système
déjà mis en place dans d’autres disciplines comme au Rugby.
3. U24
Les inscriptions sont arrêtées au 30/06. Le calendrier est en cours d’élaboration. Un point sera fait par
le président avec le secrétaire sur le nombre et le respect d’obligation d’inscription pour les clubs SL.
4. Préparation Réunion générale du 02/09/2017
Cette réunion DOIT être mieux préparée que celle de juin.
Obligation de présence d’au moins un coach par club inscrit en championnat (toutes division et
catégorie).
Proposition d’ordre de parole
Cim0té Directeur : prendra d’abord la parole (présentation et introduction)
CCA : Suivant leur ordre du jour
Discipline : A solliciter
CSWP : Dernières précisions calendrier, Présentation nouvelle mouture de championnat et appel à
inscription U11 et U13, dernières consignes et Gentlemen agreement U24, débat d’environ 01h00
Proposition de questions à adresser au CD avant le 20/08/2017. En fonction des questions, une première
réponse (si possible) sera formulée. Deux solutions, soit débat collectif, soit en sous-groupes en fonction
des sujets.
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5. Nombre de match U15 et U17
La CSWP prend connaissance du mail du club d’HASSELT. Des points soulevés, la CSWP s’accorde sur la
problématique du nombre de matches proposés à ces deux catégories. La CSWP proposera
l’organisation d’une coupe de Belgique (en test cette saison) avec inscription facultative pour ces deux
catégories (Xavier avant le 1er octobre).
Equipes nationales 2017/18
La CSWP rappelle l’urgence d’un coach nat. Dames pour la participation de la sélection en U17N. Premier match
WE du 15/09/2017. La CSWP propose nouer des premiers contacts sur base des investissements et
enseignements du 23/04/2017. Principe remboursement km et rien d’autre. La CSWP fera rapport des contacts
au CD.
Le One Shot Nat Team pour LOULE est bien un One Shot. Vu l’urgence et les budgets et les disponibilités et la
non réaction des autres membres de la FRBN, depuis mars 2017, la CSWP a décidé de lancer le projet.
Aujourd’hui, nous pouvons conclure que :
13 joueurs, 1 coach et 1 arbitre (en attente de désignation par la CCA) paient tous leur trajet et extra frais sur
place et seront présents au tournoi du 21 au 23/07/2017. Evaluation de l’initiative sera faite à la demande du
CD.
Un communiqué de presse sera rédigé avant le départ de notre équipe.
Le Coach National prendra des photos sur place et les transmettra ASAP au plus vite au Comité Directeur pour
diffusion.

Fin de la réunion : 22h
Le rapporteur,
Xavier SWERTVAEGHER
Prochaine réunion :
Jeudi 27-07-2017 – 17h45 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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