Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 20 décembre 2011 à Bruxelles, Bureau fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Francis MERCIER, Président- Pierre LEDENT, Secrétaire - Stefan DAMMAN
Excusés : MM. Guido CLAES, Vice-président - Patrick VAN PETEGHEM
1. Lecture et approbation du PV du 22-11-2011
Le PV de la réunion du 22-11-2011 est lu et approuvé.
2. Championnat 2011-2012 et Courrier
2.1. Match SH IV 4032 Genk B – Ixelles du 26/11/2011
Le club d’Ixelles ne s’est pas présenté au match.
La Commission Sportive décide :
Le club d’Ixelles perd le match par forfait et demande à la Fédération l’application de l’amende pour Forfait.
2.2. 1/2 Finales Coupe de Belgique « A »
Le secrétaire de la Commission Sportive a été interpellé par le secrétaire de la CCA concernant l’organisation
des 1/2 Finales de la Coupe de Belgique « A ».
Ce dernier fait remarquer que ces 1/2 Finales se joueront dans les piscines respectives des clubs tirés au sort
en premier.
Dans le passé, les 1/2 Finales se jouaient dans un champ de jeu avec une profondeur d’au 1,80 m sur tout le
champ.
La Commission Sportive décide que M. Francis MERCIER prenne contact avec M. Wouter GEORGES afin qu’il
prospecte pour trouver une piscine « Neutre » avec la profondeur adéquate afin d’organiser ces 1/2 Finales.
La Commission Sportive invitera un membre de chaque club concerné lors de la réunion du 28/02/2012 –
Tirage au sort des 1/2 Finales – et proposera aux clubs d’organiser les 1/2 Finale en un seul lieu et dans une
piscine avec la profondeur adéquate.
Les frais et recettes de cette organisation seront partagés entre les quatre clubs.
La Commission Sportive modifiera le règlement de la Coupe de Belgique « A » ainsi que le cahier des charges.
Dans le futur, l’organisateur devra organiser les 1/2 Finales de la Coupe de Belgique « A » sur un week-end et
lors d’un deuxième week-end, il organisera les Finales de la Coupe de Belgique « A » - « B » et « Dames ».
2.3. Révision des Règlements Sportifs Water-Polo de la FRBN
Ces révisions doivent parvenir au secrétariat de la FRBN pour le 11-01-2012.
La Commission Sportive suggère que les Comités Sportifs FFBN et VZF fassent parvenir leurs remarques au
secrétaire de la Commission Sportive et ce avant le 09/01/2011.
Le secrétaire de la Commission Sportive collationnera les différentes remarques et les communiquera vers le
secrétariat de la FRBN.
3. Divers
3.1. Mini Olympic Games – H.C. Anderson City Games 2012 – Danemark
La Commission Sportive soutient à 100% la participation d’une équipe Belge à ce tournoi.
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3.2. Mail de M. Robert VAN HECKE concernant sa présence aux réunions de la Commission Sportive.
M. Francis MERCIER prend en charge cette affaire.

Le rapporteur,
Pierre LEDENT,
Secrétaire
Prochaine réunion :
Mardi 07 Février 2012 – 18.15 – Bruxelles, Bureaux Fédéral
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