Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 27 septembre 2012 à Bruxelles, Bureau fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Guido CLAES, Président- Francis MERCIER, Vice-président - Pierre LEDENT, Secrétaire Stefan DAMMAN
Excusés : M Patrick VAN PETEGHEM
1. Lecture et approbation du PV du 28-08-2012
Le PV de la réunion du 28-08-2012 est lu et approuvé.
2. Championnat 2012-2013 et Courrier
2.1 Demande de Ciney pour jouer à la piscine de Salzinnes (Namur)
Le club de Ciney a été informé que la piscine de Ciney n’ouvrira pas dans les temps impartis.
De ce fait le club de Ciney a trouvé une solution avec la piscine de Salzinnes à Namur.
Vu le cas de force majeur, la Commission Sportive donne son accord.
2.2 Demande du club de Malines
Le club de Malines a été informé que la piscine « De Nekkerpool » n’ouvrira pas dans les temps impartis.
Le Club de Malines demande de pouvoir jouer ses matches SH I et U20 dans le la piscine « Sportcentrum
Geerdegemvaart » et ce jusqu’à l’ouverture de la piscine « De Nekkerpool ».
Vu le cas de force majeur, la Commission Sportive donne son accord.
2.3 Match U20 Wase - Seraing
Cette affaire date de la réunion du Calendrier.
Le club de Wase a déjà fait plusieurs propositions de dates au club de Seraing qui les a refusées.
Le club de Seraing a fait d’autre proposition qui n’arrangent pas le club de Wase.
A titre exceptionnel, les deux clubs devront trouver une date pour jouer le match au plus tard le 15-12-2012.
Les deux clubs devront donner leur réponse au secrétariat de la Commission Sportive pour au plus tard le 2310-2012.
A défaut de solution, la Commission Sportive décidera d’une date.
Un mail sera envoyé aux clubs concernés.
2.4 Tournoi U13 RC organisé par Courtrai
Le club de Courtrai a été informé qu’il ne pourra pas disposer de la piscine « Magdalenabad » pour pouvoir
organiser le tournoi U13 du 25-11-2012.
Le club de Courtrai demande l’autorisation d’organiser son tournoi à la piscine de Zwevegem.
La Commission Sportive donne son accord.
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3. Tirage au sort de la Coupe de Belgique « B »
Calypso
Brugge
Aalst (+5)
Mechelen B
Ciney
Waregem
Leuven
Soignies (+5)

Strombeek (+5)
Charleroi (+10)
La Louvière B
Ixelles (+5)
Seraing
Eupen
Roeselare
Hasselt

Les matches seront joués le week-end du 26-27-28/10/2012
4. Divers
M. Francis MERCIER fait un compte rendu de l’Assemblée Générale de la CCA.
M. Stefan DAMMAN fait un compte rendu sur le tournoi en Suisse. Un rapport détaillé sera fait par le Directeur
Technique M. Patrick VAN PETEGHEM.
5. Décisions
•
•
•
•

Demande de Ciney pour jouer à la piscine de Salzinnes (Namur), voir point 2.1 du PV.
Demande du club de Malines, voir point 2.2 du PV.
Match U20 Wase - Seraing, voir point 2.3 du PV.
Tournoi U13 RC organisé par Courtrai, voir point 2.4 du PV.

Le rapporteur,
Pierre LEDENT,
Secrétaire
Prochaine réunion :
Mardi 23 octobre 2012 – 18.15 h/u – Bruxelles – Bureau Fédéral
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