Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 09 septembre 2016 à Bruxelles, Bureau Fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Francis MERCIER, Président – Fabrice WEISE – Renaud VILAIN – Mike SARRAZIJN –
Pierre LEDENT, Secrétaire
Invités : M. Léon MERLOT (CCA) – Xavier ZWERTVAEGHER (CD)
Excusé : /
Préambule
M. Francis MERCIER souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres qui représentent le Comité Sportif VZF
à la Commission.
Championnat 2016-2017
U11 – U13
M. Francis MERCIER représentera la Commission lors de la réunion calendrier à Gand.
Le secrétaire fait constater qu’il y a un problème dans les séries composées de 6 équipes.
Certaines équipes jouent plus que d’autres l’une contre l’autre, ce qui provoque une inégalité dans le calcul des
points.
Le secrétaire suggère donc que lorsqu’il y a une série avec 6 équipes, lors chaque journée de tournoi on joue 5
matches en place de 6 et l’équipe qui reçoit joue 3 matches.
De cette manière chacune des équipes aura joué un total de 10 matches donc deux fois l’un contre l’autre.
La Commission accepte cette modification.
Concernant les profondeurs en U11 :
Pour les matches de série, rien ne change par rapport aux années précédentes, la profondeur minimale est de
1,60 m.
Pour l’organisation des finales la préférence sera donnée aux clubs qui auront une piscine avec une profondeur
minimale de 1,80m.
Dames
M. Francis MERCIER fait un historique l’affaire auprès des deux nouveaux membres.
La Commission va proposer à la Cellule Sportive la création à partir de Janvier 2017 d’un championnat Jeunes
Filles – U17 / U20 – sous forme de tournois.
M. Francis MERCIER fera un courrier en ce sens au CA de la FRBN.
Rétributions des arbitres
La Commission prend connaissance de la décision du CA de la FRBN du 29-06-2016 concernant le payement des
arbitres via virement bancaire.
Rencontre avec la Commission Centrale des Arbitres et la Commission de Discipline
M. SWERTVAEGHER donne des explications sur le nouveau tableau des sanctions automatique.
S’en suit une discussion sur le premier point de ce tableau, le fait que l’on donne un carton rouge aux coaches
sans avoir l’obligation de faire un rapport.
La CCA se plie à cette règle et donnera instruction aux arbitres d’être alors plus sévère par rapport aux coaches.
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La Commission Sportive explique à la CCA la nouvelle manière de contrôler les cartes d’identités des joueurs et
donne des éclaircissements sur les documents acceptés.
Divers
Règlements Sportifs
Le secrétaire fait remarquer que pour l’instant un joueur peut passer d’un division inférieur vers une supérieur
et ensuite retourner vers la division inférieur sans problèmes.
La règle qui interdisait cette pratique a disparu des règlements sportifs.
Cette règles sera à nouveau remise lors de la prochaine modification aux règlements et sera à nouveau
d’application à partir de la saison 2017-2018.
M. Fabrice WEISE demande quand s’effectuera le prochain changement de présidence de la Commission.
M. Francis MERCIER propose d’effectuer ce changement lors de la prochaine réunion.
M. Fabrice WEISE demande s’il est possible de changer les jours de réunion.
A partir de la prochaine réunion, la Commission se réunira le 4ième jeudi du mois dans la mesure du possible.
Prochaines réunions pour l’année 2016 : 29/09 – 26/10 – 24/11 – 22/12

Le rapporteur,
Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Jeudi 29/09/2016 – 17h30 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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