Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 22 décembre 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 24-11-2016 est approuvé.
Championnat 2016-2017
La CSWP entérine les résultats des journées 12 (WE 25-26-27/11/2016) à 15 (WE 16-17-18/12/2016)
Problématique champ de jeu du club KWK
La Commission Sportive à récemment pris connaissance que le club de KWK modifierait les dimensions du champ
de jeu suivant le club qu’il reçoit.
Le club de KWK a signalé au début du championnat qu’il jouait dans un champ de jeu de 30 m x 16m.
La Commission Sportive décide de convoquer à la prochaine réunion le club de KWK afin qu’il vienne donner des
explications.
Mail du club de Gentse du 06-12-2016
Le club de Gentse demande une modification de la grille calendrier 2017-2018 au point de vue du championnat
SD.
Il est tout à fait possible de modifier cela, la modification sera faite lors de l’envoi des inscriptions au
Championnat.
Tirage au sort des 1/2 finales des Coupes de Belgique
Coupe A
CN Tournai
RSC Mechelen A
K Antwerpen SC
RD Mouscron
Coupe B
K Hasselt ZS EN La Louvière WP B
ZN Aalst
Leuven Aqua
Coupe Dames
Ent Bxl Dames
K Gentse ZV
MZV Eeklo
K Antwerpen ZSC
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Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Création du Comité Directeur Water-polo
Ce Comité Directeur remplace la Cellule Sportive Water-polo et c’est un nouvel organe autonome concernant le
Water-polo au sein de la FRBN.
MM Weise et Mercier ont accepté la demande du Conseil d’Administration pour siéger au Comité Directeur et
quitteront officiellement la Commission Sportive dès la mise en route officielle du Comité Directeur.
MM Weise et Mercier donnent des explications quant au fonctionnement de ce Comité Directeur.
Divers
Contrôle des tables d’Officiels
Dans le manuel water-polo, il existe une liste de matériel obligatoire qui doit être présent à la table des Officiels
lors des matches.
Il a été constaté que beaucoup de clubs ne possédaient pas la totalité du matériel demandé.
La Commission Sportive va demander l’aide de la CCA afin de contrôler le matériel de table via une checklist qui
sera distribuée aux arbitres et qui devront la compléter.
Cette action sera préventive cette saison.
Formation à la feuille de match électronique (FME)
La Commission Sportive fixe la date de la formation au samedi 04-02-2017.
Cette formation sera obligatoire pour les clubs de SL et libre pour les autres clubs.
La Commission Sportive établit une nouvelle grille de payement pour l’utilisation de WP Online et de le FME :
SH : 10,00 €
SD – U20 – U17 – U15 – U13 : 5,00 €
U11 : Gratuit
Organisation de la « Journée Ouverte Dames »
Cette journée se déroulera le 23-04-2017 à la piscine de Wachtebeke.
Toutes les filles à partir de U17 seront invitées à participer à cet évènement et lors de cette journée, une
sélection des meilleures joueuses sera effectuée afin de jouer contre une équipe étrangère.
Cette journée se déroule en même temps que la finale du tournoi récréatif de la VZF.

Le rapporteur,
Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Jeudi 02/02/2017 – 17h45 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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