Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-Polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 22 septembre 2009 à Bruxelles, Bureau fédéral.

APPROUVE
Présents:
Hugo RASSCHAERT, Président
Francis MERCIER, Vice-Président
Pierre LEDENT, Secrétaire
Pierre GEERAERTS
Robert VAN HECKE
Invité :
Patrick VAN PETEGHEM, Sélectionneur National
1. Lecture et approbation du PV du 25-08-2009
Le PV de la réunion du 25/08/2009 est lu et approuvé.
2. Championnat de Belgique 2009-2010
La Commission Sportive a reçu une demande de la part du « Royal Brussels Poseidon » afin d’inscrire une
équipe « Junior » pour la saison en cours.
Du fait qu’il n’y a que cinq équipes inscrites, la Commission Sportive donne son accord.
Le secrétaire adaptera le calendrier « Juniors ».
A la lecture du calendrier LEN, la Commission Sportive constate que le tournoi qualificatif des Juniors aura lieu
en avril.
Il faudra donc adapter le calendrier du championnat et ce en fonction des clubs concernés.
La Commission Sportive s’étonne qu’il n’y ait toujours pas eu d’appel à candidature pour l’organisation des
demi-finales et finales de la Coupe de Belgique.
Lors de la réunion calendrier des « Jeunes », pour les compétitions Benjamins et Canetons, les clubs ont
demandé de pouvoir jouer plus longtemps ce qui entraîne un déplacement des dates pour les finales.
La Commission Sportive décide :
Finales « Canetons » : Samedi 24 avril 2010
Finales « Benjamins » : Dimanche 25 avril 2010
4. Coupe de Belgique
Tirage au sort des 1/16ième de finales :
BC12
Merksem
BC13
Aalst (+10)
BC14
Wase
BC15
Tielt
BC16
Roeselare (+10)
BC17
Ensival (+5)
BC18
WP Kortrijk
BC19
La Louvière

Waregem
Hasselt
Calypso
Leuven (+15)
Brussels
Seraing
Soignies (+5)
Mons (+5)

RÉDACTION
21/10/2009
TEL /Fax.: 064/66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-Polo
5. Courrier
La Commission Sportive prend connaissance des courriers suivant :
Calendrier « LEN Events 2010 ».
L’invitation pour le Tournoi International « Jakerson Mémorial » à Prague (Tchéquie).
Le compte-rendu du « FINA Technical Water-Polo Congress ».
Lettre du club de Ciney concernant le match BOT308 VZ Gent – Ciney.
Lettre de la VZF concernant l’affiliation du club « Water-Polo Club Nieuwpoort ».
Document de la LEN concernant « European Water-Polo Championships ».
6. Divers
M. VAN HECKE R. propose que tous les clubs de toutes les divisions envoient vers le secrétariat de la
Fédération une liste des joueurs prenant part au championnat.
M. VAN HECKE R. propose que l’on remplace l’utilisation de la carte de joueur par l’utilisation de la carte
d’identité.
La Commission Sportive décide qu’à partir de la saison 2010-2011 l’utilisation de la carte de joueur sera
abandonnée et remplacée par l’utilisation de la carte d’identité ou de tout autre document comportant le
nom, une photo et la date de naissance du joueur. Dans le cas du document autre que la carte d’identité, les
trois conditions doivent être réunies pour être valable.
Un joueur ne pouvant prouver son identité via la carte d’identité ou d’un document similaire, cela sera indiqué
sur la feuille de match.
M. VAN PETEGHEM P. informe la Commission Sportive que 23 joueurs dont 4 gardiens sont qualifiés pour
l’Equipe Nationale « Cadets ».
La Commission Sportive, le 10/09/2009, avait reçu un accord verbal de M. STRAETEMANS G. pour la
proposition de règlement établi par M. POELMANS D. sur les « Associations » de clubs pour les équipes
« Dames » et « Jeunes ».
Le 20/09/2009 M. STRAETEMANS G. donne un avis négatif.
La Commission Sportive déplore ce revirement de situation.
M. RASSCHAERT H. demande où en est la situation au point de vue du règlement « Canetons ».
Le secrétaire confirme qu’il à bien reçu le texte de M. VAN PETEGHEM P. et dès que possible il en fera la
traduction.
M. RASSCHAERT H. demande que l’on apporte encore quelques corrections au PV du mois de juin 2009 version
néerlandophone.
Le rapporteur,
Pierre LEDENT,
Secrétaire
Prochaine réunion :
Mardi 27 octobre 2009 – 18h30 – Bureau fédéral Bruxelles
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