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Seraing, le 8 mai 2007

Concerne : Sélection FFBN de water-polo pour les joueurs né en 90-91-92-93

Chers amis Sportifs,

Je vous contacte au nom du Comité Sportif Water-polo de la Fédération Francophone Belge
de Natation (CSWP FFBN) en tant que Team Manager de la sélection « Jeunes » afin de vous tenir
informé de l’évolution de cette équipe et de son avenir
Depuis août 2006, nous avons organisé cinq entraînements et participé à la coupe du Hainaut
en septembre 2006. Nous avions demandé un budget pour la saison 2007 qui a été approuvé par
l’Assemblée Générale de la FFBN du 10 mars 2007. Nous allons donc acheter du matériel, continuer
nos entraînements dans les différentes piscines, participer à d’autres tournois, organiser un weekend à l’étranger et un stage intensif en internat.
Nos objectifs sont clairs, améliorer la qualité de jeu et motiver nos jeunes poloïstes au travers
de nos actions. Nos entraînements sont ouverts aux joueurs afin de leur apprendre des nouvelles
techniques et tactiques de jeu, de corriger leurs défauts, d’améliorer leurs conditions physiques, de
leur donner la possibilité de dialoguer avec d’autres jeunes de leur age…Pour ce faire, nous
collaborons avec Nicky FULGEANU [Directeur Technique] car il est reconnu pour son expérience
internationale (JO, CM, CE, D1).
Nous souhaiterions donc rétablir la communication entre les différentes parties :
Fédérations, Districts, Clubs, entraîneurs et joueurs. Si l’information ne circule pas, les jeunes ne
pourront participer à cette sélection pénalisant ainsi leur carrière de sportif et leur club. C’est
pourquoi, je souhaiterais que tous les clubs informe correctement leurs jeunes et les incitent à venir
aux entraînements FFBN en leur expliquant qu’ils vont apprendre…Si vous avez des objections, des
remarques ou si vous souhaitez faire des propositions, je vous invite à me contacter par email et je
me ferai un plaisir de vous répondre.
Nous essayons de faire bouger les choses mais sans votre avis, vos conseils, vos propositions,
votre motivation et votre participation, nous ne sommes rien !!!
En espérant vous voir nombreux aux prochains entraînements FFBN, je vous prie d’agréer,
chers amis sportifs, mes sincères salutations sportives

Pour le CSWP FFBN
Eric PIETTE
GSM : 0496.15.50.60
EMAIL : ericpiette@teledisnet.be
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