Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 27 octobre 2016 à Bruxelles, Bureau Fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Fabrice WEISE, Président –Francis MERCIER – Xavier SWERTVAEGHER – Mike
SARRAZIJN – Pierre LEDENT, Secrétaire
Invités : /
Excusé : /
Approbation PV
Le PV de la réunion du 29-09-2016 est approuvé.
Tirage au sort 1/4 Finales Coupes de Belgique A et B
Coupe B : Tirage au sort effectué par M. Pierre LEDENT
R Oostende SC
EN La Louvière WP B
ZN Aalst
Leuven Aqua

K Hasselt ZS
HELIOS
MZVA Merksem
Blankenberge ZV

Coupe A : Tirage au sort effectué par M. Pierre LEDENT
Tielt ZK
K Antwerpen ZSC A
Wase ZK
RSC Mechelen A
RD Mouscron EN La Louvière WP A
CN Tournai
MZV Eeklo
Préparation réunion avec les Clubs Dames
La réunion se déroulera le samedi 19 novembre 2016 à la piscine d’Alost à partir de 10h00.
La Commission Sportive au complet sera présente.
Un questionnaire préalable a été envoyé aux clubs concernés.
La Commission Sportive demande au Secrétaire d’interpeller la Fédération afin d’obtenir un budget pour
l’organisation du premier tournoi « Jeunes Filles ».
La Commission Sportive espère une présence du Président de la FRBN lors du premier tournoi « Jeunes Filles »
afin de donner un signal positif vers les clubs.
Grille calendrier Saison 2017-2018
Les clubs ont demandé à plusieurs reprises de connaître au plus tôt les journées de championnat afin de pouvoir
programmer la réservation des piscines.
Une grille provisoire est proposée par le Secrétaire.
Quelques corrections sont effectuées.
La version corrigée sera envoyée aux membres de la Commission pour approbation ensuite envoyée aux clubs.
Problématique avec la CCA
Il apparaît que certains arbitres ont leur propre interprétation du tableau des sanctions automatiques, ce qui
pourrait porter préjudice au Championnat. Cela concerne principalement les faute de la catégorie 1 du tableau
des sanctions automatiques.
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La Commission Sportive demande au Secrétaire de demander au Secrétaire Générale de la FRBN – M. Wouter
GEORGES – d’intervenir auprès de la CCA afin que cette dernière fasse appliquer, par les arbitres, de manière
correcte le tableau des sanctions automatiques.
Waterpolo Online
La Commission Sportive désire que les clubs de la Super-Ligue et éventuellement d’autres, commencent à utiliser
la feuille de match digitale (FMD) à partir de janvier 2017. Au plus tôt les clubs commencent, au plus vite les
dernières erreurs du programme pourront être corrigées.
Le Secrétaire va prendre contact avec M. Wouter GEORGES afin d’organiser une dernière réunion avec Pioen
Partner pour finaliser la FMD ensuite programmer en novembre et décembre des formations pour les clubs de
la Super-Ligue.
La Commission ne veut pas que le payement par les clubs de la somme de 15,00€ par joueurs Senior et U20 ne
soit un frein à l’utilisation du programme.
La Commission Sportive suggère de faire payer par les clubs une somme de 6,00€ par joueurs licenciés.
Divers
Consultation des clubs :
Au mois de janvier ou février 2017, la Commission Sportive va réunir les clubs afin de les consulter sur différents
points concernant l’organisation du Championnat.
Au préalable, un questionnaire sera envoyé aux clubs.

Le rapporteur,
Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Jeudi 24/11/2016 – 17h45 – Bruxelles, Bureau Fédéral

RÉDACTION APPROBATION
02-11-2016
Tel/Fax.: 064/66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

