KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – ALGEMEEN SECRETARIAAT
FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
INFO NATIONAL WATERPOLO TEAMS - BELGIUM
TRAININGSPROGRAMMA VAN DE NATIONALE WATERPOLOPLOEGEN IN FUNCTIE VAN EU NATIONS WATERPOLO TOURNAMENTS 2018
1. JUNIOR U17 (Praag CZE * 23-25 maart 2018) * Coaches Maarten DEBOLSTER (VZF) & Simon MAERTENS (FFBN).
Volgende selectietrainingen (met de aanwezige uitgenodigde spelers):
zondag 11 februari te Charleroi (14.30-15.00 droogtraining * 15.00-16.30 training in zwembad).
zondag 18 februari te Mechelen (15.30-16.00 droogtraining * 16.00-18.00 training in zwembad).
de definitieve selectie van 15 spelers (+ 2 reserves) wordt opgemaakt en gecommuniceerd na zondag 18 februari (m.a.w. dus
NIET na 11 februari zoals eerder gecommuniceerd).
zondag 04 of 11 maart (uur en plaats nog te bepalen).
2.
•
•

•

SENIOR MEN (Praag CZE * 18-20 mei 2018) * Coach Dan BALANOV.
De selectietraining voorzien op zondag 11 februari te Charleroi wordt geannuleerd (wegens te veel spelers op vakantie).
Volgende selectietrainingen (met spelers uitgenodigd op basis van vorige selectiemomenten Heren Seniores):
zondag 18 februari te Mechelen (17.30-18.00 droogtraining * 18.00-20.00 training in zwembad).
zondag 11 maart te Mechelen (aanvangsuur nog te bevestigen).
Van de aanwezige spelers die eventueel in aanmerking komen voor definitieve selectie, wordt verwacht dat zij zich engageren om
deel te nemen aan enkele midweek-oefenwedstrijden (data en locaties nog te bepalen) en dat zij beschikbaar zijn van donderdag
17 mei tot en met zondag 20 mei 2018 (deelname internationaal tornooi Praag).

3. SENIOR DAMES (Brno CZE * 25-27 mei 2018) * Coach Stefan DAMMAN * Teammanager Koen COLPAERT.
Volgende selectietrainingen (met uitgenodigde speelsters die nog in aanmerking komen):
zondag 11 februari te Charleroi (14.30-15.00 droogtraining * 15.00-16.30 training in zwembad).
zondag 25 februari (locatie en aanvangsuur nog te bepalen).
zondag 11 maart te Mechelen (aanvangsuur nog te bevestigen).

INFO NATIONAL WATERPOLO TEAMS - BELGIUM
PROGRAMME ENTRAÎNEMENTS DES ÉQUIPES NATIONALES DE WATER-POLO EN FONCTION DES TOURNOIS EU NATIONS WP 2018.
1. JUNIOR U17 (Prague CZE * 23-25 mars 2018) * Coaches Maarten DEBOLSTER (VZF) & Simon MAERTENS (FFBN).
Prochains entraînements de sélection (avec les joueurs invités présents):
le dimanche 11 février à Charleroi (14.30-15.00 training à sec * 15.00-16.30 training dans l’eau).
le dimanche 18 février à Malines (15.30-16.00 training à sec * 16.00-18.00 training dans l’eau).
la sélection définitive de 15 joueurs (+ 2 réserves) sera établie et annoncée après le dimanche 18 février (et donc PAS après le
11 février comme communiqué précédemment).
le dimanche 04 ou 11 mars (heure et lieu encore à déterminer).
2.
•
•

•

SENIOR MEN (Prague CZE * 18-20 mai 2018) * Coach Dan BALANOV.
L’entraînement de sélection prévu au dimanche 11 février à Charleroi est annulé (trop de joueurs en vacances).
Prochains entraînements de sélection (avec les joueurs invités sur base des moments de sélection précédents Messieurs Seniors):
le dimanche 18 février à Malines (17.30-18.00 training à sec * 18.00-20.00 training dans l’eau).
le dimanche 11 mars à Malines (heure du début encore à confirmer).
Il est prévu que les joueurs présents qui entrent éventuellement en ligne de compte d’une sélection définitive, s’engagent à
participer à quelques matches d’entraînement pendant la semaine (dates et lieux encore à fixer) et seront disponibles du jeudi 17
mai jusqu’au dimanche 20 mai 2018 y compris (participation tournoi international Prague).

3. SENIOR DAMES (Brno CZE * 25-27 mai 2018) * Coach Stefan DAMMAN * Teammanager Koen COLPAERT.
Prochains entraînements de sélection (avec les joueuses invitées qui sont encore éligibles):
le dimanche 11 février à Charleroi (14.30-15.00 training à sec * 15.00-16.30 training dans l’eau).
le dimanche 25 février (lieu et heure du début encore à déterminer).
le dimanche 11 mars à Malines (heure du début encore à confirmer).
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