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Le Mot du Président :

Chers joueurs,
Chers entraîneurs,
Chers parents,
Chers amis de l’ENLWP,

Voici que pointe déjà à l’horizon la fin de cette année 2022. Période très festive avec la Saint-
Nicolas du Kid’s Polo magnifiquement organisée  dans notre Cafétéria par les parents des
équipes U7 à U11 et le goûter cougnoles du jeudi 22 décembre qui sera offert à l’ensemble des
membres de l’ENL WP également dans notre Cafétéria.

J’espère que vous aurez l’occasion de vous retrouver en famille pour profiter au mieux des
réjouissances de fin d’année. La famille reste certainement le socle d’une vie heureuse et
épanouie.  Elle  nous  permet  de  réunir  différentes  générations  qui  doivent  apprendre  et
apprécier à vivre ensemble.

Notre club est aussi une famille dans son genre. On y retrouve ainsi trois générations qui se côtoient : la génération des joueurs (qui s’étale de 5
ans à 38 ans),  la génération des coaches, des arbitres, des membres de l’O.A. et des parents et, enfin,  la génération des anciens qui viennent
régulièrement supporter nos équipes dans leurs exploits. Cette succession de générations nourrit l’âme de notre club avec ses bons et ses
mauvais moments. L’ENL WP a été tristement touchée ce 23 novembre par le décès inopiné de notre ancien joueur et entraîneur Alain Stradiot,
âgé  de  61  ans  seulement.  Vous  lirez  à  la  suite  l’hommage  que  nous  lui  rendons  au  travers  de  quelques  lignes.  Plus  que  jamais,  nos
entrainements, nos matches, nos soupers et nos activités récréatives et/ou rémunératrices doivent être l’occasion de resserrer ces liens qui
nous aideront à mieux aborder l’avenir de l’ENL WP et de chacun de ses membres, en construisant l’histoire du club et en se construisant soi-
même…

La fin de l’année est également l’occasion pour l’Organe d’Administration, pour les entraîneurs et pour les joueurs de tirer un premier bilan sur la
saison en cours. La nouvelle année est quant à elle l’opportunité de prendre de bonnes résolutions, de nous donner les moyens d’atteindre nos
objectifs… Et quels objectifs car l’ENL WP est comme toujours très ambitieuse puisqu’elle vise des titres en jeunes et pour la première fois de son
histoire un titre de champion de Belgique de Super League ainsi qu’une première victoire en Coupe de Belgique.
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Pour le bilan du premier tour, l’ENL WP peut se féliciter d’avoir porté haut les couleurs de notre Ville aux quatre coins du royaume. Une fois n’est
pas coutume, notre équipe de Super League a terminé le premier tour du championnat à la deuxième place, à trois unités seulement de la tête du
classement. Après sa victoire de samedi dernier en 1/8ème de finale contre l’Aqua Louvain, notre équipe phare est aussi toujours en course pour
le gain de la Coupe de Belgique. 

Notre deuxième équipe senior, composée d’un mixte d’anciens et de jeunes joueurs U17/U19, réalise un bon parcours en championnat de Division
III puisqu’elle occupe actuellement la cinquième place du classement et a d’ores et déjà assuré son maintien. 
Les résultats de nos équipes de jeunes sont très prometteurs : nos U13 et nos U15 terminent chacun le premier tour en tête du classement dans
leur catégorie avec un maximum des points engrangés pour les deux équipes (U13 : 18/18 - U15 : 15/15). Nos U17 font beaucoup mieux que se
défendre puisqu’ils occupent la deuxième place du classement, synonyme de qualification pour le tour final, à égalité de points avec Anvers qu’ils
ont  brillamment  vaincu  au  Wezemberg.  Tous  les  espoirs  sont  donc  permis.  Nos  équipes  U11  et  U19  sont,  quant  à  elles,  deux  équipes  en
(re)construction. Elles progressent et montrent des signes encourageants match après match. Nous ne doutons pas que leurs efforts seront
prochainement récompensés par d’autres victoires.

Tous ces résultats n’arrivent évidemment pas seuls. La participation assidue aux entrainements et aux matches mais aussi à nos différents
stages (en Belgique ou en Croatie) doivent être une grande source de motivation pour nos jeunes joueurs. Nous savons que cela représente
également un gros investissement pour les parents et nous sommes conscients que sans leur dévouement et leur disponibilité pour conduire
leur enfant à la piscine, les résultats sportifs de nos équipes ne seraient pas aussi bons. Merci à vous, chers parents, pour tout cela

Dans ce nouveau numéro du Chikiliki, vous retrouverez une foule d’informations qui concernent nos organisations futures.

Bref, l’ENL WP La Louvière est un club ambitieux, un club qui vit et où il fait bon vivre !

En attendant de nous retrouver lors de nos nombreuses activités à venir, je vous souhaite de passer une excellente fête de Noël et je vous
adresse à tous mes meilleurs voeux d’une année 2023 douce et heureuse.

Amitié sincère.

Votre Président,

Julien GREGOIRE
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Hommage à Alain Stradiot :

Nous avons appris le lundi 23 novembre le décès de notre ami Alain Stradiot, âgé de 61 ans seulement.

D’abord nageur à l’UNH (Houdeng), Alain avait rejoint en 1979, à l’âge de 18 ans, la section de water-polo de
l’Entente des Nageurs Louviérois. 

L’ENL avait été formée le 22 décembre 1977 par la réunion des clubs de l’UNL (Union des Nageurs Louviérois)
et de l’UNH (Union des Nageurs Houdinois) dans le contexte logique du processus de fusion des communes. 

L’équipe première rejointe par Alain Stradiot venait tout juste de monter en Division I au terme de la saison 1978-1979. Trop faible pour se
stabiliser, l’équipe louviéroise ne se maintiendra pas au plus haut échelon national et redescendra en Division II.  Alain y a côtoyé alors les
joueurs les plus expérimentés de l’époque : Christian Lemeur, Henri Vanparijs, Jean-Pierre Steenhout ou encore Alain De Pooter et Jean-Luc
Thumilaire (mieux connu sous le sobriquet de « Tutu »). Au fil des années 1980, de jeunes joueurs comme Vincent Lorent, Philippe Koryczan,
Thierry Dutrieux ou encore Jean-Luc Vanderauwera viennent renforcer les rangs. D’autres joueurs font partie de cette équipe ou viendront s’y
ajouter. Parmi eux, Rudy Delporte, Serge Albert, Christian Vray, Francy Petiaux, Bernard Steensma, Bernard Jacobcyk, Etienne Bouillon, Denis
Leemans, Hubert Raeymaekers, Stéphan Remy,… (Source : De l’AAL à l’ENL : 75 ans de natation et de water-polo à La Louvière, Archives de la
Ville de La Louvière, 2005).

Après un passage par le club de water-polo de Soignies, Alain est revenu dans notre club à la fin des
années 1990 pour y terminer sa carrière de joueur et ensuite reprendre le coaching des juniors, puis
devenir coach assistant de Niculae Fulgeanu pour l’équipe senior durant trois saisons et finalement
terminer au poste d’entraineur principal pendant trois saisons supplémentaires de 2007 à 2010.

Alain gardait des liens forts avec l’ENL WP puisqu’il était encore souvent présent dans les tribunes du
Point d’Eau pour supporter les loups.

Le club de l’ENL WP ainsi ses anciens coéquipiers et ses anciens joueurs ont été fort marqués par le
décès d’Alain et ont été nombreux à manifester  leur tristesse lors de ses funérailles auprès de son
épouse Sabine, de sa fille Aurore, de sa famille et de ses fidèles amis Francy Petiaux et Philippe Lhoir.
Sa gentillesse et les bons moments passés ensemble vont nous manquer.
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Cougnoles et cacao :
Avant des congés de fin d’année bien mérités pour tous, l’ENL WP propose de prendre
un petit moment entre joueurs et coachs pour se retrouver et partager un morceau de
cougnole et un cacao. 

 U9/U11/U13  Après l'entraînement → →
 U15/U17/U19  20 min avant l'entraînement → →

Distribution des équipements :

Patricia sera présente à la Cafétéria ce mardi 20/12 dès 18h30 pour
la distribution des équipements (maillots, shorts et polos – les sacs
ne sont pas encore arrivés).

Calendrier de l'équipe Super League 2023 :

Le calendrier sera disponible, au prix de 12€, dès ce 22/12 à la Cafétéria du Point d'Eau, dans les locaux de notre partenaire 
L'immobilière du Centre ou sur demande à Alexandra.
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Stages de Noël et   Nouvel   An :  

• Ces deux semaines de stage, à visée essentiellement technique et tactique, auront lieu au Point d'Eau et ont pour objectifs d'améliorer le
niveau de water-polo de vos enfants qui bénéficieront des conseils avisés de joueurs/entraîneurs de niveau international. L'inscription est
obligatoire et une participation financière est demandée pour chaque participant.

• La répartition des joueurs dans chaque groupe est reprise ci-dessous.
• Paiement des participations pour ces deux semaines de stage auprès de Julien GREGOIRE : le jeudi 22 décembre entre 19h00 et 20h00 à la

Cafétéria du Point d’Eau.
• Quelques places sont encore disponibles.  Si vous désirez ajouter votre enfant,  prenez rapidement contact par téléphone avec Julien

GREGOIRE (0476 38 61 78).

Listes des participants

Les joueurs seront répartis en trois groupes.

GROUPE 1 
(U11 - U13)

SEMAINE 1 (Steven)
(26/12 => 30/12)

SEMAINE 2 (Nikola)
(02/01 => 06/01)

A PAYER (euros)

ALTUNSOY Sadettin 
(U11)

0 1 30

ALTUNSOY Yusuf (U11) 0 1 30
BERTANI Pablo (U11) 1 1 50
VALENTINI Antoine (U11) 0 1 30

ABOULBARAKET Ismaël
(U13)

1 0 20

AVETISYAN Pavel (U13) 1 1 50
GEUSE Bastien (U13) 1 1 50
GODEFROID Hans (U13) 0 1 30
GOULIEV Luka (U13) 1 1 50
GOULIEV Miranda (U13) 1 1 50
KALAYCI Enes (U13) 0 1 30
PARYS Margaux (U13) 0 1 30
PUZZO Vincenzo 1 0 20

7 11
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GROUPE 2 
(U15)

SEMAINE 1 (Steven)
(26/12 => 30/12)

SEMAINE 2 (Nikola)
(02/01 => 06/01)

A PAYER (euros)

BOURGOIS Simon 1 1 50
CABO Nolan 0 1 30
CHIANTA Paolo 1 1 50
DELTENRE Loane 1 0 20
EL HADJ Akram 0 1 30
FROMENTIN Thomas 1 1 50
HAVAUX Noé 1 0 20
HOORNAERT Martin 1 1 50
MALISZEWSKI Florent 1 1 50
MARECHAL Eloïse 1 1 50

8 8

GROUPE 3 
(U17 - U19)

SEMAINE 1 (Steven)
(26/12 => 30/12)

SEMAINE 2 (Nikola)
(02/01 => 06/01)

A PAYER (euros)

BELKACEM Yurii 1 1 50
BRUNO Suleyman 1 1 50
DELTENRE Ryan 1 1 50
DUREZ Boris 1 1 50
FONTAINE Alexis 1 1 50
GREGOIRE Jonas 1 1 50
GREGOIRE Nicolas 1 1 50
PARYS Gautier 0 1 30
SAUVAGE Yannick 1 1 50
TIBERGHIEN Fabrice 1 1 50
D’ANELLO Ugo 0 1 30
MULA Mirco 1 1 50
SCARNIET Nicolas 1 1 50
WAUTERS Marcello 0 1 30

11 14
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1. Première semaine (du lundi 26/12 au vendredi 30/12)

Entraîneur : Steven Vitrant, ancien joueur de l'ENL WP, qui joue actuellement comme profes-
sionnel en Pro A à Strasbourg (France).

- Groupe 1 : U11 et U13 (9h30 => 11h00)
- Groupe 2 : U15 (11h00 => 12h30)
- Groupe 3 : U17 et U19 (12h30 => 14h00)
Prix : 20 € de participation par enfant

2. Deuxième semaine de stage (du 02/01 au 06/01)

Entraîneur : Nikola Popovic. Monténégrin, 39 ans, ex-joueur professionnel et actuellement entraîneur professionnel dans le club de Novi Beograd
(Belgrade - Serbie), perdant de la dernière finale de la Champion's League de water-polo contre les
italiens de Pro Recco. Nikola était jusqu'à  la saison dernière responsable de l'école de jeunes de ce
club et est devenu cette année coach assistant de la seconde équipe du club. Il s'agit de l’entraîneur
chez qui Jonas Grégoire et Boris Durez se sont rendus pendant 7 jours en août 2022 pour perfection-
ner leur technique de water-polo. Ils y ont énormément appris.
Même répartition des enfants pour les trois groupes.

- Groupe 1 : U11 et U13 (10h00 => 11h00)
- Groupe 2 : U15 (11h00 => 12h30)
- Groupe 3 : U17 et U19 (12h30 => 14h30)

Nikola coachera  également nos coaches durant les entraînements du soir et donnera des conseils
supplémentaires aux jeunes par la même occasion. Sa venue profitera donc aussi aux entraîneurs de
l'ENL WP. 
Prix : 50 € => avec 30 € de participation par enfant et 20 € pris en charge par l’ENL WP
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3. Bonus

Chacun des deux vendredis, après leur entraînement, chacun des trois groupes recevra un morceau de pizza + un soft  à la Cafétéria du Point
d'Eau pour partager un moment sympa et favoriser l’esprit de club. Ce moment de convivialité sera offert par le club (cela ne coûtera donc rien de
plus aux parents). 

4. Entraînements du soir 

Les entraînements habituels (soirs) sont maintenus pour toutes les catégories (sauf l’entraînement Kid's Polo, U7, U9, U11 et U13 du mercredi
après-midi).

Organisation entraînements pendant fermeture du Point d’Eau

Comme vous le savez, la piscine du Point d’Eau sera fermée du lundi 09/01 au vendredi 27/01 inclus en raison de l’entretien de ses installations 
qui est récurrente toutes les deux ans.

L’Organe d’Administration et les entraîneurs de chaque catégorie ont usé de tous leurs filons afin de trouver des plages horaires disponibles pour
accueillir nos joueurs. Même si nous savons que les horaires et les localisations des piscines proposées ne sont pas des plus idéaux, nous vous 
demandons, chers parents, chers joueurs, de vous en accommoder et d’essayer d’être présents au maximum des entrainements afin de garder 
un niveau de préparation physique suffisant et ainsi attaquer la deuxième partie du championnat qui reprend dès le week-end des 27 et 28 janvier
dans les meilleurs conditions possibles.

Nous vous invitons aussi à accompagner votre enfant dans les piscines environnantes afin de lui permettre de s’entrainer en natation dans les 
couloirs réservés au public et qu’il garde ainsi le contact avec l’eau pendant toute la période de fermeture.

Les catégories Kid’s Polo, U7 et U9 sont mises en congé. 
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Catégorie U11

• Mardi 10/01 : 18h30 - 20h00 (Piscine Lago Mons)
• Samedi 14/01 : 8h30 - 10h00 (Piscine Lago Mons)
• Dimanche 15/01 : dès 9h00 (Aide Jogging Croatia’s Project - Salle Omnisports de Bouvy)
• Mardi 17/01 : 18h30 - 20h00 (Piscine Lago Mons)
• Mardi 24/01 : 18h30 - 20h00 (Piscine Lago Mons)
• Samedi 28/01 : 8h30 - 10h00 (Piscine Lago Mons)

Catégorie U13

• Jeudi 12/01 : 17h30 - 19h00 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Samedi 14/01 : 18h00 - 20h00 (Piscine Braine l’Alleud)
• Dimanche 15/01 : dès 9h00 (Aide Jogging Croatia’s Project - Salle Omnisports de Bouvy)
• Lundi 16/01 : 17h30 - 18h30 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Jeudi 19/01 : 17h30 - 19h00 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Samedi 21/01 : 8h30 - 10h00 (Piscine Lago Mons)
• Lundi 21/01 : 17h30 - 18h30 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Jeudi 26/01 : 17h30 - 19h00 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Samedi 28/01 : 18h00 - 20h00 (Piscine Braine l’Alleud)

Catégorie U15

• Jeudi 12/01 : 19h00 - 20h30 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Vendredi 13/01 : 20h00 - 21h30 (Entrainement libre de natation dans le public => Piscine de la Dodaine Nivelles - entrée individuelle payante)
• Dimanche 15/01 : dès 9h00 (Aide Jogging Croatia’s Project - Salle Omnisports de Bouvy)
• Jeudi 19/01 : 19h00 - 20h30 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Vendredi 20/01 : 20h00 - 21h30 (Entrainement libre de natation dans le public => Piscine de la Dodaine Nivelles - entrée individuelle payante)
• Samedi 21/01 : 18h00 - 20h00 (Piscine Braine l’Alleud)
• Jeudi 26/01 : 19h00 - 20h30 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Vendredi 27/01 : 20h00 - 21h30 (Entrainement libre de natation dans le public => Piscine de la Dodaine Nivelles - entrée individuelle payante)
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Catégories U17-U19

• Mercredi 11/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Lago Mons avec D3 ENLWP et D2 Mons)
• Jeudi 12/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Helios Charleroi)
• Dimanche 15/01 : dès 9h00 (Aide Jogging Croatia’s Project - Salle Omnisports de Bouvy)
• Mercredi 18/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Lago Mons avec D3 ENLWP et D2 Mons)
• Jeudi 19/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Helios Charleroi)
• Mercredi 25/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Lago Mons avec D3 ENLWP et D2 Mons)
• Jeudi 26/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Helios Charleroi)

Division 3

• Mercredi 11/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Lago Mons avec U17-U19 ENLWP et D2 Mons)
• Dimanche 15/01 : dès 9h00 (Aide Jogging Croatia’s Project - Salle Omnisports de Bouvy)
• Mercredi 18/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Lago Mons avec U17-U19 ENLWP et D2 Mons)
• Mercredi 25/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Lago Mons avec U17-U19 ENLWP et D2 Mons)

Division 1 (Super League)

• Lundi 09/01 : 19h30 - 21h00 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Mercredi 11/01 : 20h00 - 21h00 (Piscine de la Dodaine Nivelles - 2 couloirs)
• Jeudi 12/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Helios Charleroi)
• Dimanche 15/01 : dès 9h00 (Aide Jogging Croatia’s Project - Salle Omnisports de Bouvy)
• Lundi 16/01 : 19h30 - 21h00 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Mercredi 18/01 : 20h00 - 21h00 (Piscine de la Dodaine Nivelles - 2 couloirs)
• Jeudi 19/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Helios Charleroi)
• Lundi 23/01 : 19h30 - 21h00 (Salle de gymnastique du Bocage)
• Mardi 24/01 : 20h00 -22h00 (Piscine Nautisport Enghien)
• Mercredi 25/01 : 20h00 - 21h00 (Piscine de la Dodaine Nivelles - 2 couloirs)
• Jeudi 26/01 : 20h30 - 22h00 (Piscine Helios Charleroi)
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Jogging #Croatia’s Project

Suite au succès du Jogging ENL WP Croatia's Project en janvier dernier, nous
avons le plaisir de vous annoncer que la deuxième édition aura lieu le 15 janvier
2023 au départ de la Salle omnisports de Bouvy.
Grande nouveauté, vu le professionnalisme avec lequel cet évènement a été géré
par nos bénévoles et parents, il nous a été proposé d'intégrer le Challenge du
Hainaut. Notre jogging sera donc repris comme la première épreuve du Challenge.

Pour rappel, ce projet a été initié afin d'aider plus de 25 jeunes de l'ENL WP
Academy à financer leur stage de perfectionnement qui aura lieu fin février en
Croatie. La formation des jeunes est l'une des priorités du club.
 
Toutes les informations  et modalités d'inscription se trouvent sur la page
Facebook de l'évènement : Jogging ENL wp #Croatia's Project 

Pour de nouveau mener à bien cette journée, nous avons besoin de vous !
Nous recherchons : 

• des lots pour la tombola
• 40 signaleurs
• des bénévoles pour le bar,  les dossards, l'installation et le rangement du

matériel
• des bénévoles pour les ravitos

Pour toute information ou tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec Alexandra (messenger : Alex Legat / Mail : 
communication@enl-waterpolo.be / SMS uniquement au 0477/782031)

 Réunion préparatoire le jeudi 5 janvier à la Cafétéria du Point d’Eau à 19h30.→
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Souper Quizz + Karaoké #Croatia’s Project

Rendez-vous le vendredi 3 février pour le souper « Grand Quizz et Karaoké #Croatia's Project » à 19h à la Cafétéria.
Dans la même idée que le jogging, cette activité a pour but d'aider les jeunes à financer leur stage en Croatie.

Inscriptions obligatoires par mail à l'adresse communication@enl-waterpolo.be pour le vendredi 27 janvier au plus tard.
Merci de mentionner en communication le nom de l'équipe, le nombre de joueurs (maximum 6) et le nombre de repas « enfants »

Prix : 15€ pour les adultes / 12€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Là également, nous avons besoin de vous !
Nous recherchons : 

• des lots pour la tombola
• des bénévoles pour le bar et le service à table
• des bénévoles pour la préparation et le rangement de la Cafétéria.

 R→ éunion préparatoire le mardi 31 janvier à la Cafétéria du Point d’Eau à 19h30.

Stage première semaine congé de carnaval

Dates : du lundi 20/02 au vendredi 24/02
Entraîneurs : Dragan BUDEN et Bence SZILVASAN

Les enfants seront répartis en trois groupes (en fonction du niveau).
- Groupe 1 : U11 et U13 (10h00 => 11h00) avec Dragan
- Groupe 2 : U15 (11h00 => 12h30) avec Dragan et Bence
- Groupe 3 : U17 et U19 (12h30 => 14h00) avec Bence

Prix : 20 euros
Inscription obligatoire et participation souhaitée de tous les joueurs
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Stage à Rijeka pour U15 à U19

Départ : samedi 25/02 à 5h00 du matin
Retour : vendredi 03/03 à minuit
Actuellement, 26 joueurs sont déjà inscrits.

Challenge International Memoriał Koryczan du 1er mai

Né  en  1974,  Mickaël  intègre  l’école  de  water-polo  de  La  Louvière  après  un  passage  par  l’école  de  natation.
Sélectionné en équipe nationale  junior  à  partir  de  1989,  il  participe au  championnat  d’Europe junior  à  Sopron
(Hongrie) en 1992. Champion de Belgique minime en 1987, cadet en 1990 et 1991, et junior en 1991 et 1992, il  est
désigné meilleur joueur cadet en 1991. Il commence à jouer en équipe première à La Louvière en 1989. Il a reçu le
Prix de la Ville au Mérite Sportif en 1997, à titre posthume. Décédé accidentellement le 8 octobre 1996, il a donné son
nom au tournoi réservé aux espoirs du water-polo organisé chaque 1er mai.

En plus de la coupe pour le vainqueur de chaque catégorie, un joueur U15 est particulièrement récompensé pour
ses qualités de joueur et de fairplay. Il reçoit le prix « Mickaël KORYCZAN ».

Quand ? Le lundi 1er mai 2023 (journée complète)

Pour qui ? Ce tournoi s’adresse s’adresse aux catégories U11, U13 et U15.

Journée récréative du 26 juin et souper de fin de saison

Save the date… 
• Activité : surprise !
• Départ : matin
• Soir : Souper de fin de saison avec projection du film du stage de Rijeka
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Contacts     :

• Pour les informations générales du club : info@enl-waterpolo.be

• Pour contacter notre Président (Julien Grégoire) : president@enl-waterpolo.be

• Pour les questions relatives notamment aux inscriptions, documents,.... (Patricia Forges) : secretaire@enl-waterpolo.be

•  Pour la gestion du calendrier des matchs (Denis Leemans) : calendrier@enl-waterpolo.be

•  Pour les contacts avec les sponsors et les partenaires de l'ENL WP (Pasquale D'Anello) : partenariat@enl-waterpolo.be

• Pour la communication / transmission d'informations en interne et en externe (Alexandra Legat) : communication@enl-waterpolo.be

• Pour ce qui concerne notre académie de water-polo pour les jeunes (Tara Sarno) : enlwp-academy@enl-waterpolo.be
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