Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 28 Août à Bruxelles, Bureau fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Guido CLAES, Président- Francis MERCIER, Vice-président - Pierre LEDENT, Secrétaire Stefan DAMMAN
Invité : BERTIAUX Alban
Excusés : M Patrick VAN PETEGHEM
1. Lecture et approbation des PV du 05-06-2012 et 23-06-2012
Le PV des réunions du 05-06-2012 et 23-06-2012 sont lus et approuvés.
2. Championnat 2011-2012 et Courrier
2.1 Match SH I 1076 KZK-CNT du 10-03-2012
Le courrier donnant les directives pour jouer la phase litigieuse a été corrigé par M. Wouter GEORGES et
présente deux versions différentes selon le régime linguistique.
Pour KWK la phase litigieuse devait être jouée pour au plus tard le WE du 14-15-16/09/2012 et pour CNT la
phase litigieuse devait ce jouer le WE du 14-15-16/09/2012.
Le club de KWK a proposé de jouer cette phase le 01-09-2012 à la piscine communale ouverte de Courtrai.
Le CNT donne son accord à condition que la Commission Sportive donne le sien.
M. LOUWAGIE, président de la FRBN, a décidé que cette phase se jouera le 01-09-2012 à la piscine communale
de Courtrai.
La Commission Sportive sera représentée par M. Francis MERCIER.
2.2 Tour final pour le titre SH I et Classement SH I 2011-2012
A la demande de la FRBN, les six clubs concernés ont été consultés et ils devaient répondre par écrit.
Cinq des six clubs ont émis le désir de ne pas jouer ce tour final du fait qu’il y a eu des transferts et des joueurs
partis à l’étranger.
Ces mêmes clubs demandent que le classement définitif soit établi sur base du classement résultant de la
phase classique.
La Commission Sportive rejoint l’avis de ces cinq clubs.
3. Championnat 2012-2013 et Courrier
3.1 Listes des joueurs
Les clubs SH I de la VZF devront faire parvenir leur liste de joueur au secrétariat de la Commission Sportive
pour au plus tard le 12/09/2012.
Tous les clubs de la FFBN devront faire parvenir leur liste de joueur au secrétariat de la Commission Sportive
pour au plus tard le 12/09/2012.
Les clubs de SH I pourront compléter leur liste de joueur durant la période du 03/12/2012 au 06/12/2012.
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3.2 Réunion du 15/09/2012 – Autonomie du Water-polo Belge
Une invitation sera envoyée à tous les clubs invitant deux de leurs membres à participer à cette réunion.
Les clubs seront invités à envoyer au secrétariat de la Commission Sportive pour au plus tard le 12/09/2012
leur avis concernant cette « Autonomie du Water-polo Belge ».
L’avis des clubs non présent à la réunion ne sera pas traité.
La réunion débutera à 10h30 par une introduction faite par le Président de la Commission Sportive ensuite on
prendra connaissance des avis des clubs et si il reste du temps il y aura un point « Divers ».
3.3 Equipe nationale U17
Du fait que l’équipe Nationale U17 ne prend pas part au tour final U20, M. Stefan DAMMAN demande que les
résultats des matches de l’équipe U17 ne soient pas pris en compte dans le classement et demande également
que tous les joueurs sélectionnés de l’équipe U17 jouent dans l’équipe FRBN/KBZB lorsqu’ils jouent contre leur
club.
L’objectif est de préparer au mieux l’équipe U17 pour la participation au « Tournoi Qualificatif des
Championnats d’Europe ».
La Commission sportive donne son accord et demande au secrétaire d’informer tous les clubs concernés.
3.4 Le club de Gents et la piscine de « ROZENBOREKEN »
Le club de la Gentse est autoriser de jouer certain matches U20 à la piscine « ROZENBROEKEN » à condition
que les dimensions du champ de jeu soient identiques aux dimensions du champ de jeu du « Strop ».
4. Divers
La Commission Sportive a appris la triste nouvelle du décès de M. Jacques CAUFRIER, ancien président de la
FRBN et également un grand joueur et entraîneur de Water-polo.
La Commission sportive présente à la Famille ses sincères condoléances.
M. Francis MERCIER informe la Commission Sportive que M. MARENNE Frédéric – SVDE – a pris en charge la
formation d’une équipe de joueurs universitaires afin de participer aux « Universiades 2013 » à KAZAN (URSS).
La Commission Sportive soutient ce projet.
La Commission Sportive demande à M. Stefan DAMMAN si tout est en ordre pour la participation de l’équipe
U17 au tournoi en Suisse.
M. DAMMAN répond par l’affirmative.
Le staff de l’Equipe Nationale demande à connaître l’état du budget alloué à l’équipe U17 et beaucoup plus tôt
que lors d’une réunion de la Cellule Sportive.
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5. Décisions
•
•
•
•
•

Match 1076 KZK – CNT, voir point 2.1 du PV.
Tour final SH I 2011-2012 et Classement SH I 2011-2012, voir point 2.2 du PV.
Listes des joueurs, voir point 3.1 du PV.
Equipe nationale U17 dans le Championnat U20, voir point 3.3 du PV.
Le club de Gents et la piscine de « ROZENBOREKEN », voir point 3.4 du PV.

Le rapporteur,
Pierre LEDENT,
Secrétaire
Prochaine réunion :
Jeudi 27 septembre 2012 – 18.15 h/u – Bruxelles – Bureau Fédéral

RÉDACTION
22/09/2012
Tel/Fax.: 064/66 56 84 - EMAIL : secr.wp.secr.p.ledent@skynet.be

