Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 02 mars 2017 à Bruxelles, Bureau Fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Fabrice WEISE, Président –Francis MERCIER – Xavier SWERTVAEGHER – Mike SARRAZIJN –
Pierre LEDENT, Secrétaire
Approbation PV
Le PV de la réunion du 02-02-2017 sera approuvé via mail.
Championnat 2016-2017
La CSWP entérine les résultats des journées 19 (WE 27-28-29/01/2017) à 22 (WE 17-18-19/02/2017)
Match U20 583 Eeklo – Antwerpen du 03-02-2016
Le club d’Anvers n’a pas su réunir assez de joueur pour participer au match.
Les parties ont été averties dans les temps
La Commission Sportive décide :
Le club d’Anvers perd le match par forfait avec le score de 0-5 et la Commission Sportive demande à la Fédération
l’application de l’amende pour Forfait sans les frais d’arbitrage.
Match U20 589 La Louvière Wase du 12-02-2017
Le club de Wase ne s’est pas présenté pour le match.
La Commission Sportive décide :
Le club Wase perd le match par forfait avec le score de 0-5 et la Commission Sportive demande à la Fédération
l’application de l’amende pour Forfait.
Match U20 553 La Louvière Mouscron du 23-02-2017
Le club de Mouscron n’a pas su réunir assez de joueur pour participer au match.
Les parties ont été averties dans les temps
La Commission Sportive décide :
Le club de Mouscron perd le match par forfait avec le score de 0-5 et la Commission Sportive demande à la
Fédération l’application de l’amende pour Forfait sans les frais d’arbitrage.
Tournoi U13 A du 04-02-2017 à Bruges
Le club d’Eeklo était absent.
La Commission Sportive décide :
Le club d’Eeklo perd les matches du tournoi par forfait avec le score de 0-5 et la Commission Sportive demande
à la Fédération l’application de l’amende pour Forfait ; un quart des frais d’arbitrage seront portés au compte
du club d’Eeklo dans le décompte annuel.
Organisation du Tournoi Meilleur deuxième U13
La Commission Sportive a reçu les candidatures spontanées aussi bien de KAZSc que de CNT pour l’organisation
du tournoi meilleur deuxième U13.
La Commission Sportive a accordé l’organisation du tournoi à KAZSc pour le caractère international du tournoi
et du fait que ceci est une bonne opportunité pour la promotion du sport.

RÉDACTION APPROBATION
31-03-2017
30-11-2017
Tel/Fax.: 064/66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Création de groupes de réflexion
L’objectif de la commission sportive est encore toujours de mettre en place dans les 12 à 15 ans une équipe
nationale efficace pour jouer un rôle important dans un tournoi international. Afin de parvenir à cet objectif à
long terme il est primordial de commencer à la base avec une évaluation annuelle et les corrections qui
s’imposent.
La commission sportive est d’avis que la trajectoire doit commencer chez les débutants et qu’il faut continuer
avec ce groupe. Derrière ces débutants, il faut régulièrement en créer d’autres en se basant sur le savoir et
l’expérience des prédécesseurs.
Pour cela la commission décide de réunir régulièrement des groupes de travail avec des experts et des membres
de la VZF et de la FFBN. La délégation des régions est importante pour donner une suite et une adaptation aux
voies à suivre. Les experts sont choisis en fonction de leur expérience et compétence.
Les groupes de travail de réflexion ont une fonction d’avis. Les décisions restent entre les mains de la commission
sportive water-polo.
Un premier groupe de travail sera mis en place pour les U9 – U11 – U13.
Le président de ce groupe de réflexion est Xavier SWERTVAEGHER.
La réflexion doit avoir terminé son travail avant la finale de la Belgian Cup.
Feront également partie de ce groupe de réflexion :
• Le Directeur Technique water-polo.
• Luc Timmerman, coach U13 ROSC
• François Deley, coach U13 BZK (à confirmer)
• Deux francophones (à déterminer)
Feuille de match électronique (DWF)
La phase test débute le 01-03-2017 avec les clubs de la Super-Ligue.
Il y a encore quelques problèmes d’installation du programme mais cela sera résolu dans les prochains jours.
Depuis la formation du 04-02, certain clubs ont déjà utilisé la DWF et cela a permis de mettre en évidence
certains « bugs » mais dans l’ensemble le retour des clubs est positif.
La Commission Sportive suggère que le secrétaire de la Commission Sportive fasse le tour des clubs afin de les
aider dans l’utilisation de la DWF.
Organisation de la journée Dames
Date : Dimanche 23-04-2017 de 10h00 à 13h00
Lieu : Piscine de Wachtebeek
Deux cas possible :
1. Peu de filles présentes, entrainement supervisé par le DT National
2. Beaucoup de filles présentes, organisation d’un mini tournoi
Les inscriptions se feront via la FFBN et VZF.
Divers
Consignes pour les reports de match suite à intempéries ou cas de force majeur
Mr Swertvaegher apporte la correction suivante pour le tableau des reports de matchs :
Si le club visité ne donne pas de dates endéans les 7 jours, ce dernier sera Forfait.
Si le club visiteur de donne pas de nouvelles dans les 7 jours par rapport aux 3 dates proposées, ce dernier sera
Forfait.
Le rapporteur, Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Jeudi 06-04-017 – 17h45 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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