Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le samedi 23 juin à Vilvorde, Eurovolley Center.

APPROUVE
Présents: MM. Guido CLAES, Président- Francis MERCIER, Vice-président - Pierre LEDENT, Secrétaire Stefan DAMMAN
Invités : MM. POELMANS Dirk, Commission de Discipline – KNOCKAERT Paul, CCA
Excusés : M Patrick VAN PETEGHEM
1. Réunion du Calendrier
1.1. Clubs présents : Mons – Tournai – La Louvière – Antwerpen – Kortrijk – Eeklo – Mouscron – Mechelen –
Tielt – Brugge – Gentse – Hasselt – Merksem – Oostende – Calypso – WP Kortrijk – Wase – Blankenberge –
Leuven – Soignies – Roeselare – Eupen – Waregem – Charleroi – Ciney – Dendermonde – Seraing – Genk –
Ixelles – Aalst – Nieuwpoort – FRBN/KBZB - EntRISCSC
Clubs excusés : Ensival – OrcaBilzen
Club absent : Strombeek
1.2. La Commission donne un exposé concernant quelques nouvelles directives pour le championnat 20122013.
La Commission Sportive demande aux clubs qui ont des propositions concernant des modifications a apporter
aux Règlements Sportifs de la FRBN de les faire parvenir au secrétaire de la Commission Sportive pour au plus
tard le 15-09-2012.
La Commission Sportive invite deux membres par club à un colloque qui se déroulera le 15-09-2012. Les
modalités seront envoyées aux clubs durant le mois d’Août.
1.3. La Commission de Discipline donne quelques explications concernant quelques règles qui seront
appliquées à partir de la saison 2012-2013.
1.4. Tirage au sort des Coupes de Belgique :
Coupe de Belgique Dames, Challenge « Hugo RASSCHAERT » :
Vu qu’il n’y a que cinq équipes inscrites, le premier tour de la Coupe sera joué entre les deux équipes les moins
bien classées à la fin du championnat 2011-2012 soit Ixelles et Wase.
Il est procédé à un tirage au sort pour connaître l’équipe qui jouera à domicile :
Ixelles

Wase

Ce match se jouera le week-end du 14-15-16/12/2012
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Coupe de Belgique B, Challenge « Commission Sportive » :
Vu le nombre d’équipes inscrites – 22 – un tour préliminaires entre 12 équipes est organisé.
Ces 12 équipe sont composées des nouvelles équipes et des équipes les moins bien classées lors de la saison
précédante:
OrcaBilzen
Ensival
Nieuwpoort
Dendermonde
Mechelen B
Genk

Seraing
Ciney
Aalst
Charleroi
Blankenberge
Ixelles

Ce tour préliminaire se jouera le week-end du 14-15-16/09/2012
Coupe de Belgique A, Challenge « FRBN/KBZB » :
On procède au tirage au sort des 1/8 Finales :
Antwerpen A
Wase (+5)
Eeklo
Mechelen A
Mons
Gentse
Mouscron
Brussels

La Louvière A
Kortrijk
Tournai
WP Kortrijk (+5)
Merksem (+5)
Antwerpen B
Oostende (+5)
Tielt

Ces matches se joueront le week-end du 26-27-28/10/2012
1.5. La Commission Sportive passe à l’élaboration du calendrier de la saison 2012-2013
2. Match SH I 1076 Kortrijk – Tournai du 10-03-2012
2.1. La Commission Sportive prend connaissance de la décision définitive prise par la CCA lors de sa réunion du
14-06-2012 concernant le match en question.
2.2. Vu la décision tardive et compte tenu que la phase des transferts et démissions est terminée, la
Commission Sportive prend la décision suivante :
La phase litigieuse sera jouée le week-end du 14-15-16/09/2012 en la piscine de Zwevegem ou une piscine
similaire et de la manière suivante :
• Un joueur de Tournai se rendra au week-end indiqué pour jouer le penalty infligé par la CCA ;
• Le gardien de but de l’équipe de Kortrijk. Si ce dernier n’est pas disponible, il sera remplacé par un
joueur de Kortrijk ;
• Les joueurs cités ci-dessus auront pris part au premier match ;
• Deux arbitre seront présents et dont les frais seront à charge du club de Kortrijk ;
• Une feuille de match sera établie ;
• Un membre de la Commission Sportive sera présent pour superviser la phase.
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Cette décision sera communiquée aux clubs par lettre recommandée et après approbation du Secrétaire
Général de la FRBN.
3. Fin du Championnat SH I 2011-2012
3.1. Les clubs concernés ont été sondé le 19-05-2012 et cinq des six clubs on demandé de na pas jouer le tour
final pour les raisons suivantes :
• Il n’y plus de temps pour organiser le tour final avant les examens ;
• Il est impossible de jouer le tour final après les examens car il y a les vacances ;
• Il est impossible de jouer le tour final en septembre car les équipes ne n’auront plus la même
composition suite aux transferts, démission et départs à l’étranger, etc.
La Commission Sportive rejoint l’avis des clubs et décide de ne pas organiser le tour final pour attribuer le titre
en SH I et donc décide que le classement établi à la fin de la phase classique en SH I comme définitif ce qui
entraîne que le club des Royal Dauphins Mouscronnois est Champion de Belgique en SH I.
4. Décisions
•
•

Dernière seconde match SHI 1076 KZK-CNT : voir point 2 du pv
Attribution titre Champion de Belgique SH I : voir point 3 du pv

Le rapporteur,
Pierre LEDENT,
Secrétaire
Prochaine réunion :
Mardi 28 Août 2012 – 18.15 – Bruxelles, Bureaux Fédéral
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