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1. INTRODUCTION

INLEIDING

Du 26 mai au 5 juin 2005 s'est déroulé à
Marseille le 11ème Championnat d'Europe de
Hockey Subaquatique.

Van 26 mei tot 5 juni 2005 vonden in Marseille
het
elfde
Europees
kampioenschap
onderwaterhockey plaats.

Pour la première fois depuis plus de huit ans,
la Belgique a pris part à un Championnat
organisé par la CMAS et alignait pour
l'occasion une équipe masculine et pour la
première fois dans l’histoire de la CMAS une
équipe féminine belge.

Voor de eerste maal in acht jaar nam België
nogmaals deel aan dit kampioenschap
georganiseerd door het CMAS en dit met
een mannenploeg, en voor de eerste maal
met een vrouwenploeg.

Dans ce rapport, vous lirez comment nos
équipes se sont préparées pour le
Championnat d’Europe, qui étaient les
joueurs
et
joueuses
représentant
la
Belgique et quels sont les résultats qu’ils ont
obtenus.
Vous trouverez également une analyse
complète des résultats sportifs et un compte
rendu exhaustif de l’aspect administratif de
cette campagne.

In dit rapport zult u lezen hoe onze ploegen
zich hebben voorbereid op het Europees
kampioenschap, welke spelers en speelsters
België vertegenwoordigden en wat de
behaalde resultaten zijn.
U vindt er alsook een complete analyse van
de sportieve resultaten en overzicht van de
het administratieve aspect van deze
campagne.

En annexe au rapport figure les emails que
nous avons envoyés à Jean-Jacques Falise et
aux organisateurs du Championnat dès notre
retour en Belgique ainsi que le « Journal du
Championnat d’Europe » qui retrace jours
après jours nos Championnats d’Europe 2005.

In bijlage van dit rapport bevinden zich
enkele mails die wij naar Jean-Jacques Falise
en de organisatoren van het kampioenschap
stuurden na onze terugkeer in België.
Eveneens is er het ‘Journaal van het
Europees kampioenschap’ dat een overzicht
geef van dag tot dag van ons Europees
kampioenschap.

Nous espérons que ce document vous
permettra de vous faire une bonne idée de
ce qu’a été ce Championnat pour nous.

Wij hopen dat u zich via dit document een
volledig idée kunt vormen van wat dit
kampioenschap voor ons betekende.

Nous souhaitons également que ce
document puisse aider ceux qui dans le futur
aimeraient entreprendre des démarches
similaires.

Wij hopen ook dat dit document een
hulpmiddel kan zijn voor iedereen die in de
toekomst een soortegelijke campagne wil
ondernemen.

Merci encore pour votre soutien.

Wij danken u nogmaals voor uw steun.
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2. PREPARATION CIBLEE POUR LE CHAMPIONNAT D'EUROPE
Par Fanny Grossin & Romain Alderweireldt
(Nederlandse versie kan gevonden worden in deel 4)

Frederic Pirenne, Sophie et Romain Alderweireldt étaient en charge de la préparation des
équipes nationales pour le Championnat d’Europe.
Dans le cadre de cette mission, ils ont organisé plusieurs journées et soirées intensives de
préparation notamment :
1) Des entraînements réguliers de l'équipe nationale.
2) La participation aux Championnats d’Europe des Clubs Champions qui a eu lieu le 22
janvier 2005, à Berck-Sur-Mer, dans le Nord de la France. (Organisation BUWH)
3) Un stage de formation assuré par Thomas de Trébons, capitaine de l'équipe de
France championne du monde à San José (USA) en 1998. (Organisation BUWH)
4) La participation de la formation belge masculine aux Championnats D1 organisé par
la fédération hollandaise (NOB) à ZEIST.
5) L'organisation d'un week-end de stage commun à Liège pour les formations féminines
belges et espagnoles. (Organisation BUWH)
6) La participation de la sélection féminine belge au stage de formation au
Championnat d'Europe de l’équipe nationale féminine hollandaise, championne du
monde en titre. (Organisation BUWH)
7) La participation de joueurs belges masculins au stage d'Orléans de préparation au
Championnat d'Europe de l’équipe de France de HSA, championne d'Europe en titre.
(Organisation BUWH)
8) L'organisation de plusieurs formations d'apnée encadrée par Patrick Musimu,
apnéiste belge, multiple champion du monde. Détenteur du record ultime de
descente en "No Limit" à 209m. (Organisation BUWH)
9) L'accueil en Belgique de différents joueurs de haut niveau parmi lesquels : Fayçal
Djerbili le capitaine de l'équipe canadienne médaille de Bronze aux Championnats
du Monde en 2000 (maniement du palet), Mélissa Ferrois une joueuse française
championne d'Europe en titre (condition physique), Nicolas Philippe un joueur de
Sedan (stratégie). (Organisation BUWH)
10) La participation à diverses rencontres amicales internationales. A l'occasion de ces
rencontres la formation belge masculine a déjà eu l'occasion d'accrocher les équipes
nationales allemande, irlandaise et slovène.
11) Descente de 10 km de l'Ourthe à la palme. (Organisation Genk)
12) Week-end de formation à Sedan. Encadré par Guillaume Watelet coach de l'équipe
slovène. Champion d'Europe, Vice-Champion du Monde, Capitaine de l'équipe de
Sedan (3ème meilleur équipe européenne lors du dernier Championnats d'Europe des
Clubs Champions). (Organisation BUWH)
13) Nombreuses réunions sur la stratégie, révision position, révision matériel, révision
règlement, …
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3. LES EQUIPES BELGES AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE
3.1. Equipe Masculine
3.1.1. Composition de l'équipe masculine
L'équipe nationale qui s'est rendue au Championnat d'Europe était composée des joueurs
suivants :
a) Les défenseurs


Patrick Pipeleers
Joue au Hockey Subaquatique depuis deux ans : une première année à Bilzen et
maintenant il évolue à Genk. Il s'entraîne régulièrement avec l'équipe d'Astacus
(Maastricht).



Gaetan Van Dyck
Joue depuis seulement dix mois au BUWH (août 2004). Joueur motivé, il a
principalement commencé comme remplaçant.



Jeroen De Craemere
Joue depuis cinq ans au Mantis Zwevegem. Il a été champion de Belgique à de
multiples reprises avec cette équipe et a régulièrement joué avec le club français
de première division Lille Université.



Koen Vangrijsperre
Joue depuis sept ans au Mantis Zwevegem. Il s'est également régulièrement entraîné
avec l'équipe de Lille et travaille comme instructeur de plongée aux Maldives.



Frederic Pirenne
Joue pour l'équipe de Genk depuis 2000. Il a joué une saison à Barcelone et a
remporté avec cette équipe le Championnat d'Espagne et de Catalogne. Il
s'entraîne aussi avec l'équipe néerlandaise d'Agronauta (Breda). Frederic a été
nommé capitaine et coach de l'équipe belge aux Championnats d'Europe.

b) Les attaquants


Sébastien Snoek
Joue actuellement au BUWH. Il a commencé à jouer en 2002 dans l'équipe
universitaire d'Aberdeen (Ecosse). Avec cette équipe, il a remporté le Championnat
Universitaire de Grande-Bretagne.



Gaetan Van de Wyer
Il est le joueur le moins expérimenté de la sélection. Il ne joue que depuis six mois
(novembre 2004) comme attaquant au BUWH. Son rôle au sein du SBS était
originellement essentiellement celui d'un remplaçant.



Renaud Zauwen
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Un joueur talentueux de l'équipe du BUWH. Il ne joue que depuis un an et demi (mars
2004), ce qui en fait également l'un des joueurs les moins expérimentés de la
sélection. Cet attaquant n'en a pas moins une bonne vision du jeu.


Romain Alderweireldt
Il a commencé à jouer avec Sébastien dans l'équipe universitaire d'Aberdeen.
Ensemble ils ont fondé le BUWH. Il y joue depuis deux ans. Il a été nommé vicecapitaine pour cette campagne européenne.



Phillip Ekkels
Joueur avec la plus grande expérience. Il a commencé comme jeune joueur au
Pirhana (Twente) et il joue maintenant depuis deux ans au BUWH. En dehors de cela
il a encore joué différents tournois avec ses anciens partenaires.

3.1.2. Les résultats de l'équipe masculine belge
Lundi 30 mai
Irlande
Belgique

11
0

Belgique
Turquie

1
10

Mardi 31 mai
Belgique
Irlande

2
6

Allemagne
Belgique

2
1

Mercredi 1 juin
Belgique
Belgique
Serbie-Monténégro

0
2
8

Turquie
Allemagne
Belgique

4
0
2

Jeudi 2 juin
GB Masters
France Masters
Belgique

12
12
2

Belgique
Belgique
Italie

0
0
6

Vendredi 3 juin
Allemagne
France Juniors
Irlande
Belgique

0
10
8
0

Belgique
Belgique
Belgique
GB Masters

8
0
1
14

Samedi 4 juin
Allemagne
Belgique

1
5

Belgique
Irlande

9
8
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3.1.3. Classement masculin du Championnat d'Europe
1. Pays-Bas
2. France
3. Grande-Bretagne
4. Slovénie
5. Turquie
6. Serbie-Monténégro
7. Espagne
8. Hongrie
9. Italie
10. Irlande
11. Belgique
12. Allemagne

3.2. Equipe féminine
3.2.1. Composition de l'équipe féminine
L'équipe nationale pour les Championnats d'Europe était composée des joueuses suivantes :
a) Les défenseurs


Sophie Alderweireldt
Joue depuis deux ans (septembre 2003). Joueuse expérimentée avec une grande
influence sur le jeu et un potentiel très important. Elle a été désignée capitaine de
l'équipe féminine sur ces Championnats d'Europe.



Fanny Grossin
Joueuse la plus expérimentée de l'équipe. Elle a fait ses classes au sein de l'équipe
française de Pontoise. Le père de Fanny est un des fondateurs de cette équipe qui
est à l’heure actuelle championne de France en titre (masculine et féminine) et
championne d’Europe des clubs. Fanny assumait le rôle de vice-capitaine durant
ces Championnats dont la tâche était d'épauler la capitaine d'équipe.



Ingrid Symens
Joue depuis environ six mois (novembre 2004). Très grande motivation.



Véronique Damster
Janvier 2005, joueuse avec peu d'expérience.



Geneviève Schyns
Joue depuis un an. Elle a une très bonne vision du jeu et est très solide en défense.
Pour des raisons académiques, elle a dû renoncer à participer aux Championnats
d'Europe deux semaines avant le départ. Son absence s'est cruellement fait ressentir
et nous a contraint à revoir dans l'urgence la stratégie de l'équipe qui avait été
patiemment construite durant de longs mois.
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b) Les attaquants


Myriam Ghisellini
Joueuse ne comptant que quelques mois (avril 2005) d'expérience, elle n'en est pas
moins l'un des plus grands espoirs. Son évolution est très rapide. Elle est également
multiples championnes de Belgique de sauvetage.



Séverine Van Dyck
Elle joue depuis près d'un an (juillet 2004). Son investissement dans le sport est très
important. Elle fait preuve de beaucoup de persévérance et de volonté dans la
pratique du HSA.



Nele Van Campfort
Joueuse débutante (avril 2005), elle n'en a pas moins un bon potentiel. Son passé de
nageuse de niveau national représente un apport important à l'équipe et lui permet
de progresser très rapidement.



Yannick Damster
Joueuse du club des Macareux (novembre 2004). Combative et polyvalente, elle
dispose d'un potentiel intéressant.



Cindy De Cauwer
Elle joue depuis plus d'un an. C'est l'une des meilleures joueuses de l'équipe. Elle a
malheureusement dû renoncer à nous accompagner aux Championnats d'Europe à
quelques semaines du départ.



Marie-Gisèle Kikangala
Joueuse expérimentée, volontaire et combative. Un peu trop combative même
puisque suite à un incident avec Fanny, Marie-Gisèle a déserté l'équipe un mois
avant le Championnat. Cet incident et le départ de Marie-Gisèle ont déforcé
l'équipe alors qu'il n'y avait plus le temps de lui trouver une remplaçante.
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3.2.2. Les résultats de l'équipe féminine belge
Lundi 30 mai
Belgique
Belgique

6
1

Allemagne
Italie

3
18

Mardi 31 mai
Belgique
Belgique

1
4

Turquie
Allemagne

17
3

Mercredi 1 juin
Belgique
Belgique
Serbie-Monténégro

0
0
17

Italie
Turquie
Belgique

12
11
0

Jeudi 2 juin
Allemagne
Belgique

5
1

Belgique
Espagne

4
10

Vendredi 3 juin
Belgique
Belgique

1
0

Allemagne
Hongrie

5
15

Samedi 4 juin
Belgique

4

Allemagne

6

3.2.3. Classement féminin du Championnat d'Europe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

France
Grande-Bretagne
Pays-Bas
Serbie-Monténégro
Italie
Turquie
Hongrie
Espagne
Allemagne
Belgique
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4. SPORTIEVE RESUTATEN

par Frédéric Pirenne, coach de l'équipe nationale belge
4.1. Menselijk ploeg
1. Selectie
1.1. Selectievoorwaarden
Wat betreft de selectievoorwaarden, hebben we in het algemeen de voorwaarden gevolgd
zoals ze opgesteld zijn door het CMAS. Dit betekent concreet dat onze spelers deel moesten
uitmaken van de Belgische federatie die aangesloten is bij het CMAS.
1.1.1. Belgen.
Zoals eerder vermeld, moesten de Belgische selectiespelers voldoen aan de internationale
CMAS regels. Deze bestaat er hoofdzakelijk in dat zij deel moeten uitmaken van de nationale
federatie die aangesloten is bij het CMAS, en daarbij ook voldoen aan de medische
verreisten. Buiten deze eisen hebben wij er ook nog verschillende anderen gesteld.
Vanaf het eerste moment werd besloten om de beste spelers een plaats te geven in de
ploeg. Het volstond daarbij niet om technisch en conditioneel een goede speler te zijn, wat
ook doorslaggevend was, was motivatie. De selectiespeler moest zich sowieso engageren
om zoveel mogelijk trainingen, stages en wedstrijden met de SBS mee te spelen.
Uit morele overtuiging besloten we ook geen studenten mee te nemen naar dit gebeuren.
Ook al kon het zijn dat zij iets betere spelers waren. Het Europees kampioenschap vond
plaats in juni, een moment dat vele studenten zich moeten voorbereiden op de
eindexamens. Ook al waren enkele studenten bereid desalniettemin deel te nemen, onze
filosifie omtrent het thema was duidelijk: Studies gaan steeds voor de sport. Niemand kan zijn
brood verdienen met onderwaterhockey en dus zijn studies essentieel.
1.1.2. Buitenlanders
Ook voor buitenlandse spelers geldde hetzelfe principe. Toch moest ook hier even gekeken
worden naar de voorwaarden die gesteld werden door het CMAS. Iedere buitenlandse
speler moest een residentie kaart hebben en al welbepaalde tijd in ons land wonen. Drie jaar
om precies te zijn.

1.2. Selectieproeven
Het aantal selecteerbare spelers was niet heel groot. Hierbij moest dan ook nog vermeld
worden dat de meer ervaren spelers niet eens bereid waren om zich te investeren in deze
Europese campagne. De selectie moest dus ook komen uit spelers die slechts een beperkte
praktijk ervaring in de sport hadden. Toch kenden allen wel de basis van het spel, en hadden
ook allen een welbepaald niveau. Een niveau dat niet kon leiden tot topprestaties op dit EK,
maar toch iets kon beginnen en hoofdzakelijk ook bijleren.
Op conditioneel gebied moest de selectie speler al zeker voldoende lang kunnen zwemmen.
Verder werd er ook verwacht dat hij zeker 50 meter kon sprinten binnen de 30 seconden en
11
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dit nog twee maal herhalen na een korte tussenstop. Uiteindelijk moest hij ook nog 50 meter
onder water kunnen zwemmen. Dit zijn toch enkele essentiële vereisten voor iedere
basisspeler.
Op technisch vlak werd de nadruk gelegd op schieten en de puck afschermen. Door het feit
dat de spel enorm snel zou gaan gezien de geringe diepte, moest ook iedereen zeker ver
genoeg kunnen schieten om zeker al teamgenoten te bereiken.
Op het vlak van groepstrategie werd beslist om het 3-3 systeem te spelen. De meeste
ploegen in België spelen volgens dit systeem en dus was het bij de meeste spelers wel
bekend.

1.3. Samenstelling team
De nationale ploeg die dit jaar naar Marseille ging, bestond uit :
De achterspelers :


Patrick Pipeleers
Speelt sinds twee jaar onderwaterhockey. Eerst 1 jaar bij Bilzen, nu 1 jaar bij Genk.
Traint regelmatig mee met Astacus Maastricht.



Gaetan Van Dyck
Speelt sinds tien maanden bij Brussels Underwaterhockey. Gemotiveerde speler die
hoofdzakelijk startte als wissel.



Jeroen De Craemere
Speelt al 5 jaar onderwaterhockey bij Mantis Zwevegem. Werd meerdere malen
Belgisch landskampioen met zijn ploeg en speelt bij Lilli Université Club in de Franse
eerste klasse.



Koen Vangrijsperre
Onderwaterhockeyspeler sinds 7 bij Mantis Zwevegem. Trainde ook regelmatig bij Lille
en werkt nu als duikinstructeur in de Malediven.



Frederic Pirenne
Begon te hockeyen bij Koraalduikers Genk in 2000. Speelde 1 seizoen bij Barcelona in
de Spaanse competitie en werd mee Catalaans en Spaans kampioen. Tegenwoordig
speelt hij voor Koraalduikers Genk in de Belgische competitie en traint met Argonauta
in Breda. Frederic was voor dit EK ook aangesteld als coach en kapitein.

De voorspelers :


Sebastien Snoeck
Speelt tegenwoordig voor Brussels Underwaterhockey. Begon zijn carrière als
onderwaterhockey speler in 2002 in Aberdeen, Schotland.



Gaetan Vandewyer
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Is de meest onervaren speler van onze ploeg .Hij speelt slechts zes maanden als
voorspeler bij de Brussels Underwaterhockey. Zijn rol binnen de SBS was hoofdzakelijk
als wissel voor de voorspelers.


Renaud Zauwen
Een getalenteerd voorspeler bij de Brussels Underwaterhockey. Ook hij is één van de
meest onervaren aangezien hij pas anderhalf jaar speelt. Toch heeft deze voorspeler
een goed inzicht in het spel.



Romain Alderweireldt
Begon zijn hockeycarrière samen met Sebastien in Aberdeen en richtte daarna
samen met enkele anderen de Brussels Underwaterhockey op. Daar speelt hij nu al
twee jaar. Tijdens deze Europese campagne werd hij aangeduid als vice-kapitein.



Phillip Ekkels
Is de speler met de langste staat van dienst. Hij begon als jonge speler bij Piranhja in
Twente en speelt de laatste jaren voor Brussels Underwaterhockey. Hierbuiten werkt hij
ook nog verschillende toernooien af met zijn voormalige ploeg.

2. Voorbereiding
De voorbereiding op het EK bestond uit trainingen in Brussel, stages en wedstrijden met de
nationale ploeg. De trainingen in Brussel werden in de beginfase gehouden. Als coach zag ik
hier echter vanaf aangezien ik er weinig meerwaarde in vond. Het is een feit dat het de
ideale mogelijkheid was om de conditie van de selectiespelers in het oog te houden. Toch
was onze sparringspartner tijdens deze trainingen te licht om ons samenspel op punt te
zetten.
De voorbereiding kon verder opgedeeld worden in de drie gewoonlijke punten : conditie,
techniek en strategie.

2.1. Conditie
Dit aspect van de sport kan en moet iedere speler individueel op punt zetten. De spelers
worden sowieso verwacht om conditioneel scherp te staan in het belang van de competitie.
De algemene conditie kan dan ook in de eigen club verbeterd worden en zoniet verder ook
nog in de fitness. Het had helemaal geen nut om kostbare tijd van de selectie te verdoen
aan conditie.

2.2. Techniek
Ook op het vlak van techniek is het niet essentieel om collectief te oefenen. Het is belangrijk
te weten welke bewegingen de medespelers kennen en dus ook om te weten welke ze
kunnen gebruiken. Dit komt echter ook voldoende aan bod tijdens de oefenwedstrijden.
Techniek is een tweede luik dat de speler perfect individueel of in eigen club kan oefenen.
Door gewoon met een ijshockeypuck of een tonijnblik te oefenen op het droog kan men al
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veel bereiken. Daarna moeten deze bewegingen in praktijk omgezet moeten worden tijdens
het spel.
De belangrijkste technische bewegingen, die overigens ook de basis van onderwaterhockey
vormen, zijn degelijk de puck kunnen aannemen en gericht kunnen passen. Spelers kregen
dan ook de raad om zich daarop te focussen.

2.3. Strategie
Tijdens de eerste training van de SBS werd door Kris Planckaert, trainer van Mantis Zwevegem,
het 3-3 systeem volledig uitgelegd. Het is op dit systeem dat er nog even door werd getraind.
De weken dat er een training was in Brussel, werd ook hoofdzakelijk geëxperimenteerd op
het plaatsen van spelers. Eénmaal er wat meer concrete plaatsen werden uitgewerkt, werd
er meer op het collectief getraind.
Om optimaal op strategie te trainen, heeft men genoeg spelmogelijkheden nodig. Deze
gingen wij vooral opdoen door mee te spelen inde Nederlandse eerste klasse. Dit is niet de
hoogste klasse, maar toch vrij goed van niveau. Het was al van het begin pijnlijk duidelijk dat
er een grote kloof was tussen voor en achterspelers. De aansluiting in twee richtingen werkte
niet altijd optimaal. Gedurende de verder campagne, lukte het spel beter, maar toch is dit
steeds een zwak punt gebleven. Onze ploeg eindigde uiteindelijk in de eerste helft van het
klassement en had hoger kunnen eindigen, ware het niet dat zij in de competitie enkele
malen verstek heeft gelaten voor belangrijkere toernooien in het buitenland.
Tijdens het weekend van 22 januari was zowat de hele ploeg aanwezig voor het Europese
club kampioenschap in Berck-sur-mer. Hier moest de SBS het opnemen tegen de grootste
ploegen uit Europa en enkele nationale ploegen zoals die van Spanje en Engeland. Om
eerlijk te zijn, kreeg onze ploeg tijdens dit toernooi af te rekenen met monsterscores. Toch was
een positieve evolutie duidelijk en leerde de spelers elkaar beter kennen.
Als tweede deel van de stage, was er een intensieve trainingsdag onder leiding van Thomas
de Trebons en enkele andere monitoren die allen ervaring hebben bij de Frans nationale
ploeg. De drie aspecten van hockey werden aangehaald: conditie, techniek en samenspel.
Het waren hoofdzakelijk de theorielessen die het interessantste waren voor onze ploeg.
Buiten deze stage en de Nederlandse competitie, speelde onze ploeg ook verschillende
internationale toernooien waar we uitkwamen tegen Europese topclubs en andere,
bevriende naties. Tijdens het Mosam toernooi in Maastricht bijvoorbeeld, waar onze ploeg
het moest opnemen tegen de nationale ploegen van Ierland en Duitsland. Tegen beide
ploegen werd de overwinning binnen gehaald.
Naar het einde van de campagne toe, werd het duidelijk dat de ploeg stilaan meer naar
elkaar toegroeide. Er bleven evenwel enkele pijnpunten onopgelost tot het EK. Zo was er het
feit dat we voor het EK nooit met de voltallige ploeg samen hebben gespeeld. Steeds was er
tenminste één speler die niet met het team samen kon spelen door familiale of professionele
omstandigheden. Een aspect dat misschien niet zo heel belangrijk lijkt, maar wel doorweegt
op de zaak. Het werd verder ook duidelijk dat het aansluiten tussen de voor en achterlinie
nog steeds een probleem vormde. Samenspel zou zonder enige twijfel onze zwakke kant
worden tijdens het volledige EK.
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3. Europees kampioenschap Marseille
Het Europees kampioenschap onderwaterhockey vond plaats van 26 juni tot en met 2 juli.
Toch komen alle ploegen naar goede gewoonte op vrijdag aan.

3.1. Finale voorbereiding
Onze ploeg kwam aan op zaterdagmorgen. Tijdens de eerste dagen krijgen alle ploegen de
kans om nog enkele trainigssessies af te werken. Het is echter ook het geschikte moment om
enkele testwedstrijden te spelen. Onze ploeg speelde tegen de Frans nationale ploeg, de
Italianen en het nationale team van Groot-Britannië.
Hoewel we alle wedstrijden verloren, toch konden we tegen de Italianen nog een behoorlijk
spel spelen. Dit beaamden ook Robert-Jan Schipper en Joris De Vroom, de Nederlandse
kapitein en vice-kapitein, die ons spel vanop de zijlijn gade sloegen.
Na onze wedstrijd tegen de Franse ploeg, kregen we van Jacques Bréchaire hetzelfde
nieuws te horen. Ook Dave Bailey, de Engelse coach, was die mening toegedaan

3.2. Het kampioenschap
Het is voor mij niet de bedoeling dat ik in dit rapport wedstrijd per wedstrijd ga overlopen. In
dit punt zult u zien hoe ik de drie aspecten van onderwaterhockey (conditie, techniek en
strategie) overloop naargelang het toernooi vordert.
3.2.1. Conditie
De spelers van de SBS hadden hun best gedaan op het vlak van fysieke conditie. In
vergelijking met verschillende andere ploegen, was de conditie van onze jongens nog niet zo
slecht. In verschillende wedstrijden was dat de reden van een goed resultaat: de conditie
samen met de wil om te winnen.
Desalniettemin, was de conditie soms ook de reden van een nederlaag. De conditie was niet
zo heel slecht, maar kon toch ook beter. Men limiteert de opties van de tegenstanders door
met zo veel mogelijk spelers op de bodem te liggen. Dit is enkel mogelijk door een goede
fysieke conditie.
3.2.2. Techniek
Techniek is één van die dingen waar iedere speler door intense training vrij snel op vooruit
kan gaan. Het is een vrij belangrijk facet van de sport, maar lang niet het belangrijkste. Een
ploeg die voldoende basistechniek heeft, kan behoorlijk ver geraken. De basis die iedere
speler moet hebben is: aannemen van de puck, verder zwemmen zonder naar de puck te
kijken, en verder schieten naar een teamgenoot. Dit kan enkel geperfectioneerd worden
door ervaring.
Het verschil tussen de spelers werd op dit moment dan ook duidelijk. De meer ervaren spelers
konden meestal zonder problemen een pas geven, de spelers met minder ervaring moesten
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soms nog naar de puck kijken tijdens het zwemmen of het uitvoeren van een
schijnbeweging. Dit kost tijd en geeft de tegenstander de kans om gemakkelijk de puck aan
te nemen. Tock kan ik niet zeggen dat het enkel een fout is van de minder ervaren spelers .
Ook de ervaren spelers deden die fouten wel eens. In vergelijking met de andere ploegen
was onze ploeg overigens het meest onervaren.
3.2.3. Strategie
Zoals eerder al aangehaald, werd tijdens de voorbereiding beslist om met een 3-3 systeem te
spelen. Dit bepaalt echter slechts de positie van de spelers en niet de strategie. De spelers
kunnen zich immers in die formatie nog naar alle kanten van het veld bewegen. Buiten de
posities, werd er in de voorbereiding geen strategie vastgelegd. Dit gebeurde wel tijdens het
EK.
Dat wij op voorhand geen uitgestippelde strategie hadden, is een fout die ik misschien als
coach aan mezelf kan weiden. Toch is de strategie geen vaste waarde. Ze kan veranderen
tegen iedere ploeg en dat gebeurde ook af en toe tijdens het toernooi. Het feit, nogmaals,
dat we geen heel ervaren ploeg waren, maakte het evenwel moeilijker om deze
veranderingen steeds tot een goed einde te brengen. In de toekomst, moet evenwel zeker
werk gemaakt worden van een basisplan.
Ondanks het gebrek aan ervaring, kan dit niet ingebracht worden tegen de spelers van de
nationale ploeg. Voor mensen met een beperkte ervaring hebben zij een wel zeer goede
prestatie neergezet. Een prestatie die verbeterde naarmate het EK vorderde en dat werd
dan ook duidelijk door de cijfers.
De enige wedstrijden die tegen het einde van het toernooi zwaar tegenvielen, waren de
wedstrijden tegen de masters en de junioren. Hier was dan ook een welbepaalde reden
voor. De wedstrijden tegen deze teams telden niet mee voor het eindresultaat. Aangezien wij
op die momenten nog verschillende zware wedstrijden op het programma hadden, gaf ik
mijn mannen de opdracht niet voluit te gaan en hun krachten te sparen en te werken op het
samenspel.
4. Algemeen besluit
Dit Europees kampioenschap was het eerste internationaal toernooi in acht jaar waar men
nogmaals een Belgisch nationale ploeg kon aantreffen. Men kan uren praten over het feit of
onze nationale ploeg klaar was om deel te nemen of niet. Iedereen die een beetje van
hockey kent, komt tot dezelfde conclusie. Onze ploeg was de minst ervaren ploeg op het
toernooi, maar heeft wel een goed resultaat neergezet. Het was dus zeker geen verkeerde
keuze. Verder waren ook alle andere landen het met ons eens. Ieder jaar dat de nationale
ploeg niet meedoet aan een EK of WK, is een verloren jaar voor het Belgische hockey.
Als coach, kapitein en speler was ik zeer tevreden. Niet alleen hebben de Belgische spelers
de reputatie gekregen om de zuiverste spelers van Europa te zijn,wat bewezen werd door
het ontvangen van de Fair Play prijs, ze hebben ook een hoop bijgeleerd. De resultaten
liegen er niet om. Ploegen waar wij in het begin van het toernooi zwaar van verloren,
moesten tegen het einde van het toernooi twee keer zoveel inspanning leveren om te
winnen.
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Op alle vlakken zullen onze spelers nog moeten werken. De conditie die de spelers dit
toernooi aan de dag legden volstond, maar kon beter. Alvast één puntje waaraan onze
spelers zullen moeten werken naar volgend jaar toe. Ook op kracht zal gewerkt moeten
worden. De Belgische selectie voor volgend jaar zal de fitness in moeten duiken.
Op technisch vlak moet iedereen een degelijke basis hebben. Vooral het aannemen van de
puck, het zwemmen en het schieten zijn hierbij van primair belang. Een basis schijnbeweging
volstaat immers al vaak om iemand voorbij te komen, zolang mensen maar blijven
zwemmen. Nemen we bijvoorbeeld de Nederlandse ploeg. Hoewel zij een goede technische
basis hebben, zijn er een pak buitenlandse spelers die ik ken en die technisch beter zijn. De
Nederlanders hebben echter een zeer goed draaiend collectief, zwemmen en schieten de
puck rond.
Wat het allerbelangrijkste is echter, is samenspel. Daarop zal de nadruk liggen. Dit was de
zwakke plek dit jaar en daar moeten we ons nu een volledig jaar op fixeren. Dit zal dan ook
gebeuren, samen met de hulp van de buitenlandse selecties die hun hulp al toezegden.
Als algemeen besluit kunnen we echter ook nog wel het volgende zeggen. De deelname
van de SBS aan het EK heeft een golf van motivatie en kennis meegebracht naar België.
Meer spelers willen zich investeren om deel uit te maken van de nationale ploeg, en meer
kennis wordt doorgegeven aan de volgende generatie.
Onze ploeg, en onderwaterhockey in België, heeft er dan ook alle belang bij om deel te
nemen aan het WK in Sheffield in 2006.
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4.2 Equipe féminine
Par Romain Alderweireldt
1. Intro
Nos filles ont entamé leur compétition sur les chapeaux de roues en enchaînant les victoires.
Malheureusement, le contingent féminin avait été amputé à la dernière minute de
Geneviève Schyns, Marie-Gisèle Kikangala et Cindy De Cauwer. Ainsi, sur les 11 joueuses à
avoir suivi la formation pour le Championnat d'Europe, 8 joueuses étaient présentes à
Marseille. Comme un malheur ne vient jamais seul, trois joueuses se sont blessées durant la
compétition.
2. Préparation
En vue de leur participation à ce Championnat, les filles ont suivi la même préparation que
l'équipe masculine (voir supra section 2). A l'exception de la participation aux Championnats
D1 hollandais qu'elles ont remplacé dans leur formation par des stages communs avec
l'équipe nationale des Pays-Bas. En ce que les Hollandaises sont championnes du Monde en
titre, il n'y avait pas de meilleure école ! Les Hollandaises ont énormément apprécié ces
formations et ont soutenu l'équipe féminine belge à Marseille.
3. Joueuses
Vous retrouverez la composition complète de l'équipe à la section 3.
4. Championnat
En match amical, les filles ont retrouvé les Hollandaises et les Espagnoles. Elles ont ensuite
débuté la compétition en infligeant un sévère 6-3 aux expérimentées joueuses allemandes
(certaines des joueuses allemandes ont participé aux Championnats du monde à San José
en 1998 dans la catégorie masculine…) démontrant qu'elles avaient leur place dans cette
compétition. Elles ont, par la suite, appris énormément et emmagasiné de l'expérience
durant leurs rencontres contre les Turques, les Italiennes, les Espagnoles, les Serbes et les
Hongroises (vous trouverez les descriptions de ces matches à l'annexe III de ce rapport). Elles
n'ont en tout cas jamais été ridicules et se sont battues avec pugnacité.
Le Championnat des filles, qui avait commencé en fanfare, s'est terni un peu plus chaque
jour. Nos filles savaient la tâche ardue dès leur arrivée et elles avaient néanmoins décidé de
relever ce défi. Malheureusement, la motivation et la bonne volonté ne suffisent pas toujours.
Par manque de maturité et d'expérience, certaines joueuses se sont avérées tout simplement
incapables de gérer la pression que représente une telle compétition et ont craqué.
Tout comme les garçons, les filles ont dû disputer samedi une finale contre les Allemandes
pour savoir laquelle des deux nations serait dernière ou avant-dernière.
Les filles avaient remporté leurs deux premières rencontres face aux Allemandes et perdu les
deux suivantes. Malgré leur infériorité numérique, seulement 5 joueuses belges valides contre
10 joueuses allemandes expérimentées, tout restait possible tant l'équipe belge pouvait
compter sur quelques joueuses de très grande classe. De plus, Yannick décida de se remettre
à l'eau samedi ce qui permettait d'aligner au moins une équipe complète. Cela dit, sans
aucune remplaçante la demi-heure de jeu s'annonçait longue.
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La stratégie, réadaptée la veille en fonction des circonstances, s'avéra d'emblée payante.
Après avoir livré un jeu magnifique, faisant la démonstration de leur supériorité technique, les
Belges menaient 4-2 à la fin de la première période.
Lors de la seconde période, alors que le plus dur semblait avoir été fait, nos filles ont un peu
lâché la pression sur les Allemandes qui n'en demandaient pas tant ! Celles-ci finiront par tirer
avantage de leur banc plus fourni et de solutions tactiques originales pour user physiquement
les joueuses belges. Fébriles, les Belges ont malheureusement manqué toutes les très
nombreuses occasions de buts qu’elles ont eu en seconde période. Les Allemandes finissent
au terme d'une belle remontée par remporter ce match palpitant par 6 buts à 4.
Les courageuses rescapées de l'équipe féminine belge n'ont pas démérité et ont livré un très
bel ultime match pour leur première participation à une compétition de ce niveau.
Selon moi, il ne fait aucun doute que sans les blessures d'Ingrid, Yannick et Véronique et
surtout sans les défections de dernière minute de Geneviève, Cindy et Marie-Gisèle, les
Belges auraient remporté ce match et terminé à la même place que les garçons.
5. Conclusion
A l'instar de ce qui c'est passé chez les garçons, et malgré le fantastique travail de Sophie qui
a rempli sans faille sa difficile mission de capitaine/coach de l'équipe féminine, un constat
s'impose : ce qui a fondamentalement manqué durant cette compétition c'est un coach
d'expérience et d'envergure internationale. Les filles ont véritablement été laissées à ellesmêmes. Il aurait fallu quelqu'un pour les accompagner et les encadrer (les rassurer?) tout au
long de la compétition.
Néanmoins, l'extraordinaire expérience acquise à Marseille par nos joueuses est extrêmement
bénéfique pour le HSA belge féminin dans son ensemble. Les contacts noués avec les autres
nations ont été renforcés et sont de bonne augure pour la préparation au Championnat du
Monde.
Pour le futur, il serait peut-être intéressant que les autres clubs de HSA belges mettent l'accent
sur le HSA féminin et soutiennent l'équipe féminine belge.
Plus que les garçons, les filles se sont investies dans la recherche de sponsors, la préparation
du séjour à Marseille et l'organisation des événements de préparation au Championnat. Leur
travail1 a bénéficié à tous. Je suis convaincu que sans elles tout aurait été vraiment plus
compliqué pour l'ensemble de la délégation belge.
Sans compter que la présence de nos filles a beaucoup contribué à nous rendre populaire
durant le championnat…
Emmenez une équipe féminine belge aux Championnats d'Europe faisait en soit figure de
petit exploit et l'on ne peut que regretter le flou qui a entouré la participation de l'équipe
féminine et admirer la détermination et la motivation de nos joueuses.

1

Notamment celui de Sophie Alderweireldt, Fanny Grossin, Séverine Van Dijck et Myriam Ghisellini.

19

FEBRAS

BEFOS

Equipe Nationale Belge
de Hockey Subaquatique
sélection Belge

Belgishe Nationale Ploeg
Onderwater Hockey
Belgische selectie

Pour la LIFRAS, Romain Alderweireldt
romain@buwh.be - Gsm 0475/85 98 24
48 rue aux Laines, 1000 Bruxelles

Voor NELOS, Frederic Pirenne
fre@owh.be - Gsm: 0473/56 38 92
21Hertstraat, B-3732 Schalkhoven

5. PARTIE ADMINISTRATIVE

HET ADMINISTRATIVE GEDEELTE

Le rapport concernant la prise en charge
administrative de la sélection belge durant
ce Championnat d’Europe est divisé en trois
parties. La première concerne les aspects
financiers de la campagne : comptabilité
détaillée,
soutien de la fédération, des
sponsors privés et des participants. La
seconde partie relève des démarches
administratives en tant que telles, cette
seconde partie distingue les formalités qui
ont été accomplies directement auprès des
organisateurs du Championnat de celles que
nous avons du faire pour encadrer l’équipe
de manière pratique. La dernière partie traite
de nos rapports avec les représentants de la
CMAS et des autres nations.

Het deel omtrent de administratie van de
Belgische selectie tijdens het Europees
kampioenschap is ingedeeld in drie delen. In
het eerste is het financiële aspect terug te
vinden: een gedetailleerde boekhouding, de
steun van de federatie, privé-sponsors en
bijdrage van de deelnemers. Het tweede
deel toont de administratieve stappen die
dienden te worden ondernomen en dit zowel
bij de organisatie van het kampioenschap,
als voor de praktische omkadering van de
ploeg. Het laatste deel behandelt onze
relaties met de vertegenwoordigers van het
CMAS en de andere naties.

Par Romain Alderweireldt

Vertaling Frederic Pirenne

5.1. Aspects financiers du Championnat

BUDGET SBS MARSEILLE
POUR 18 JOUEURS
Personnes

Prix Unitaire

Dépenses

Total

Prix/joureur

Logement (15x9)

18

135

2.430 €

2.430 €

135

Nourriture (15x7)

18

105

1.890 €

4.320 €

240

Frais d'inscription FFESSM

2

1000

2.000 €

6.320 €

351,1111111

Licences Sportives CMAS

18

4,5

81 €

6.401 €

355,6111111

Droits CMAS

2

115

230 €

6.631 €

368,3888889

Location Minibus (10 places)

2

559,17

1.118 €

7.749 €

430,5188889

Transport (payage et diesel)

2

600

1.200 €

8.949 €

497,1855556

Maillots sBs

1

1434,88

1.435 €

10.384 €

576,9011111

Recettes

Polo T-Shirt sBs et écussons

1

1244,12

1.244 €

11.628 €

646,0188889

Bonnets (52)

2

282

564 €

12.192 €

677,3522222

Livraison expresse (chronopost)

1

100

100 €

12.292 €

682,9077778

Dossier de sponsoring

1

233

233 €

12.525 €

695,8522222

Achat DVDs CE

1

200

200 €

12.725 €

706,9633333

Frais divers (peinture, gants, etc…)

1

35

35 €

12.760 €

708,9077778

Frais administratif

1

300

300 €

13.060 €

725,5744444

270 €

12.790 €

710,5744444

Sponsoring "La cigale & la fourmi"
Revente des Polos et T-shirts

1

320

692,7966667

1

97

320 €
97 €

12.470 €

Sponsoring EUROPCAR

12.373 €

687,4077778

Sponsoring BUWH

1

1000

1.000 €

11.373 €

631,8522222

400 €

400 €

11.373 €

631,8522222

1.000 €

Sponsoring ZONE 02
Sponsoring AQUALUNG

1

1000

631,8522222

1

1000

1.000 €
1.000 €

11.373 €

Nuit Bleue

10.373 €

576,2966667

Intervention FEBRAS
1
Participation des trois joueurs contestant la 3
dotation de la FEBRAS à l'équipe féminine

5000
225

5.000 €
675 €

5.373 €
4.698 €

298,5188889
261,0188889

Participation des 15 autres joueurs

350

5.250 €

-552 €

-36,77733333

15
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Le Championnat aura coûté un total de
14.460 euros (13.060€ + 1.000€ + 400€).
Somme qui aura été couverte par la
fédération (5.000 euros), les sponsors privés
(2.087 euros), le BUWH (2.000 euros) et les
participants (5.925 euros) (Total : 15.012€ –
14.460€ = 552 euros restants serviront à
financer le Championnat du Monde ou
seront remboursés aux 15 joueurs).

Het kampioenschap zou in het totaal 14.460
euros (13.060€ + 1.000€ + 400€) gekost
hebben. Deze som zal gedekt worden door
de bijdrage van de federatie (5000€), privé
sponsors (2087€), de club van Brussel (2.000€)
en de spelers (5925€) (Totaal: 15.012€ 14.460€ = 552 € die overblijven en zullen
gebruikt worden voor de financiering van het
Wereldkampioenschap of verdeeld worden
onder 15 spelers.)

5.1.1. Soutien de la fédération (5.000 euros)
La très généreuse contribution (5.000 euros) de la FEBRAS/BEFOS aura servi à financer :
1) Les frais d’inscription des équipes masculine et féminine aux Championnats
d’Europe réclamé par la FFESSM (1.000 euros par équipe)
2) L’achat des licences sportives CMAS des 18 joueurs et joueuses belges

2.000 €
81€

3) Les droits d’inscriptions des équipes masculine et féminine réclamés par la CMAS

230 €

4) La location de deux minibus « Europcar » pour les équipes masculine et féminine

1.118 €

5) La nourriture des 18 joueurs et joueuses de la délégation belge

1.890 €
Soit un total de :

La différence de 319 euros (5.319€ - 5.000€)
n’a été payée par la fédération que parce
qu’il était difficile de « scinder » les factures et
de facturer exactement 5.000 euros.
Quoiqu’il en soit, cette différence est
actuellement consignée sur le compte du
BUWH. Elle est destinée au financement du
Championnat du Monde. Mais cette somme
peut être directement remboursée à la
fédération sur simple demande.

5.319 €

Het verschil van de 319 euro (5319€ - 5000€)
werd betaald door de federatie daar het
zeer moeilijk was precies 5.000€ te kunnen
factureren. Het verschil staat momenteel op
de rekening van de Brusselse club. Ze is
voorbestemd voor het financieren van het
Wereldkampioenschap. Deze som kan
echter door simpele aanvraag terug
gevorderd worden door de federatie.
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5.1.2. Sponsoring privé (2.087 euros)
A - INTRO

INTRO

Depuis le mois d’août 2004, la majorité des
joueurs et joueuses avaient décidé de tout
faire
pour
pouvoir
participer
aux
Championnats d’Europe. Malgré cela,
l’incertitude quant à notre participation
effective aura duré un certain temps et ce
n’est qu’au mois de mars que nous avons
acquis la certitude que nous participerions à
cet évènement.

Vanaf de maand augustus 2004 hadden de
meerderheid van de spelers en speelsters
besloten er alles aan te doen om deel te
nemen aan het Europees kampioenschap.
Desondanks was de deelname van de
ploegen lange tijd onzeker en was het slechts
in de maand maart dat de ploegen definitief
besloten zich in te schrijven.

En considérant, la brièveté du délai qu’il nous
restait à mettre à profit avant le
Championnat, je pense que l’on doit
admettre que l’équipe en charge de la
recherche de sponsors privés a fait un travail
exceptionnel.2
Les plus grandes entreprises belges ont été
sollicitées, mais vu les délais impartis très peu
d’entre elles ont répondu à l’appel. Relevons
que de nombreuses entreprises ont déclaré
ne soutenir le sport qu’au travers de
donations faites au COIB.
Quoiqu’il en soit, le bilan de la chasse aux
sponsors mené par Fanny a été plus
qu’honorable.

Rekeninghoudend met de korte termijn die
ons
restte
voor
het
Europees
kampioenschap, moet men toegeven dat
het team dat verantwoordelijk was voor het
zoeken van privé-sponsoring een schitterend
werk heeft geleverd.
De grootste Belgische bedrijven werden
aangeschreven, maar gezien de korte
deadlines, hebben slechts weinigen onder
hen geantwoord. Bovendien verklaarden
vele bedrijven dat zij reeds sport sponsoren
via een bijdrage aan het BOIC.
Wat er ook van zij, de zoektocht naar sponsor
onder leiding van Fanny was een honorabel
werk.

2

Vous pouvez obtenir sur simple demande copie du dossier bilingue de sponsoring préparé par Fanny Grossin, Phillip
Ekkels et Romain Alderweireldt.
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B - LES SPONSORS PRIVÉS
1) OUTREMER / AQUALUNG (1.000 euros)
AQUALUNG et OUTREMER se sont associés
pour nous offrir un formidable soutien qui a
pris la forme de 20 masques FALCO et 20
tubas AQUALUNG (valeur totale de plus de
1.000 euros). Ce matériel spécifiquement
adapté à la pratique de notre sport a été
offert aux 18 joueurs de l’équipe nationale
belge.

2) ZONE 02 (400 euros)
Le magazine gratuit ZONE 02 a été très
intéressé par l’idée de nous sponsoriser et
nous a offert un espace publicitaire dans
leur magazine pour une valeur de 400
euros et un article sur notre sport. La
publication de cet article et de la publicité
qui devrait l’accompagner est prévue
pour le mois de septembre.

Aqualung en Outremer hebben zich
samen ingespannen voor een aanzienlijke
ondersteuning onder de vorm van 20
Falco duikbrillen en 20 Aqualung snorkels
(voor een totale waarde van meer dan
1000 euro). Dit materiaal, dat specifiek
aangepast is aan onze sport, werd
geschonken aan de 18 spelers van de
nationale ploegen.

Het gratis magazine Zone 02 was zeer
geïnteresseerd om ons te sponsoren en gaf
ons advertentieruimte ter waarde van 400
euro en een artikel over onze sport. De
publicatie van dit artikel en de
bijbehorende reclame zijn voorzien voor
de maand september.

3) EUROPCAR (+/- 400 euros)
La firme EUROPCAR nous a non seulement
fait profiter de ses tarifs de location les plus
bas mais elle nous également concédé
une réduction de 20% que nous pourrons
faire valoir durant toute l’année 2005 sur la
location de leur véhicule.

De firma Europcar heeft ons niet enkel
laten profiteren van de laagste huurprijzen,
ze heeft ons ook een korting van 20%
toegekent die wij gedurende heel 2005
kunnen gebruiken voor de huur van een
voertuig.

4) LAFONT (+/- 400 euros)
Le distributeur belge des lunettes de la
marque LAFONT, nous a offert 5 paires de
lunettes solaires qui ont équipé certains de
nos joueurs à Marseille. Relevons que cette
firme a également sponsorisé la « Nuit
Bleue » à hauteur de 500 euros.

De verdeler van het zonnebrillenmerk LA
FONT gaf 5 zonnebrillen die enkele spelers
hebben
gedragen
gedurende
het
toernooi. Verder heeft zij ook een fikse
bijdrage van 500 euro gesponsord voor de
« NUIT BLEUE »
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5) Waves&Water / ARENA (+/- 200 euros)
Waves&Water et ARENA se sont associés
pour mettre à disposition, dans un délai
incroyable d’une semaine, des maillots
ARENA de grande qualité aux couleurs de
l’équipe nationale belge. Leur sponsoring
a consisté en une réduction substantielle
sur le prix de ces équipements.

Waves&Water en Arena hebben zich op
de onwaarschijnlijk korte termijn van 1
week samen geëngageerd om ARENA
zwembroeken van hoge kwaliteit te
voorzien voor beide nationale ploegen en
dit in de gewenste kleuren. Hun sponsoring
kwam in de vorm van een aanzienlijke
korting bij de aankoop van het materiaal.

6) La cigale et la fourmi (270 euros)
Enthousiasmé par le récit de nos exploits
(et charmé par nos joueuses…) Jean le
propriétaire de l’auberge qui nous a
accueilli durant le Championnat d’Europe,
nous a offert à titre de sponsoring une
réduction de 270 euros.

Gecharmeerd door ons doel (en de
charmes van onze speelsters…) heeft
Jean, de eigenaar van de herberg die ons
ontving
tijdens
het
Europees
kampioenschap, ons een korting verschaft
van 270 euro, als een vrom van sponsoring.

C – CONCLUSIONS

BESLUIT

Pour notre campagne mondiale, nous
pourrons reprendre et nous appuyer sur
l’excellent dossier de sponsoring que nous
avons préparé pour le Championnat
d’Europe et qui a déjà été mis à jour par
Renaud Zauwen.

Voor
onze
campagne
van
het
Wereldkampioenschap, kunnen wij al
teruggrijpen
naar
een
schitterend
sponsordossier dat klaargemaakt was voor
het
Europees
kampioenschap
en
momenteel al aangepast wordt door
Renaud Zauwen.

Le temps, point faible de cette première
campagne, devrait cette fois-ci jouer en
notre faveur en ce que notre chasse aux
sponsors s’opérera sur une période plus
longue de 11 mois (de septembre 2005 à
juillet 2006).

De tijd, onze zwakke schakel tijdens de
vorige campagne, zal dit keer in ons
voordeel spelen aangezien wij over een
voorbereidingsperiode van elf maanden
beschikken.

En outre, l’expérience acquise par
l’équipe en charge du sponsoring devrait
lui permettre d’obtenir de bien meilleurs
résultats. D’autant plus qu’elle sera
désormais
épaulée
par
un
« aide
manager » qui aura pour mission d’assurer
le suivi de ces démarches.

De ervaring van de vorige campagne zou
moeten bijdragen tot het leveren van een
nog beter resultaat dit jaar. Bovendien zal
men ook de ondersteuning krijgen van een
manager die als grootste opdracht het
opvolgen van de sponsorcampagnes zal
hebben
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5.1.3. Soutien du BUWH (2.000 euros)
Le BUWH est le premier club de la LIFRAS
dédié à 100% au HSA. Il a été créé en
octobre 2003 par Romain et Sophie
Alderweireldt et Sébastien Snoeck. Il a, à
l’heure actuelle, le statut d’une association
de fait et les éventuels bénéfices qu’il génère
sont destinés à promouvoir l’essor du HSA en
Belgique. Il n’y avait dès lors pas de meilleur
investissement à faire que de remettre 1.000
euros à la sélection belge à titre de soutien à
l’équipe représentant la Belgique lors du
Championnat d’Europe.
Ce soutien a également pris une autre forme,
en effet, pour son premier anniversaire, le
BUWH a organisé une soirée « La Nuit bleue »
dont les fonds récoltés étaient destinés à
permettre aux joueurs et joueuses belges de
participer
aux
Championnats.
Cet
évènement,
organisé
par
Sophie
Alderweireldt, Séverine Van Dyck et
Sébastien Snoeck, a permis de récolter 1.000
euros.
Dans
le
futur, notamment
pour
le
il
serait
Championnat
du
Monde3,
souhaitable que les clubs belges de HSA, à
l’exemple du BUWH, s’investissent davantage
et participent activement au soutien de
l’équipe nationale. Cet investissement est
d’autant plus important qu’il devrait dans le
long terme s’avérer profitable à tous les
joueurs de HSA en Belgique.

De BUWH is de eerste club die aangesloten is
bij het Lifras en zich voor 100% toelegt op
onderwaterhockey. Ze werd in oktober 2003
opgericht
door
Romain
en
Sophie
Alderweireldt en Sebastien Snoeck. Op dit
moment bestaat ze onder de vorm van een
venootschap en de eventuele winsten die ze
maakt, zijn voorbestemd voor de promotie
van onderwaterhockey in België. Er was dus
geen betere investering dan 1000 euro te
geven aan de nationale ploeg als
vertegenwoordigers van België tijdens het
Europees kampioenschap.
Naar aanleiding van zijn eerste verjaardag
organiseerde de BUWH een verjaardagfeest,
de « Nuit Bleue ». De opbrengst van dit feest
ging integraal naar de Europese campagne
van de Belgische spelers. Met mag ook
zeggen dat enkele andere spelers van de
SBS uit andere clubs zich actief ingezet
hebben
tijdens
dit
evenement.
Dit
evenement werd georganiseerd door Sophie
Alderweireldt, Severine Van Dyck en
Sébastien Snoeck en bracht 1000 euro op.
In de toekomst, met name voor het
wereldkampioenschap, zou het wenselijk zijn
mochten
alle
Belgische
onderwaterhockeyclubs, naar het voorbeeld
van de BUWH, meer zou investeren en actief
deelnemen aan de ondersteuning van de
nationale ploeg. Deze investering wordt zelfs
belangrijker daar het op lange termijn een
positieve bijdrage zal hebben voor alle
onderwaterhockeyspelers in België.

3

Championnat qui représentera non seulement un défi sportif mais également un défi quant à la récolte des fonds
nécessaires à cette campagne.
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5.1.4. Contribution (financière) des joueurs (5925 euros)
Malgré l’effort fourni par les responsables, le
coût par joueur s’élevait tout de même à
298,51 euros. Afin de se donner un peu de
marge et pour couvrir les frais administratifs
non
répertoriés
(papier,
téléphone,
déplacements, etc…) 350 euros ont été
réclamés aux 18 membres de l’équipe
nationale.

Ondanks
de
inspanningen
die
de
verantwoordelijken leverden, zou de kost per
speler toch nog oplopen tot 298,51 euro. Om
een beetje marge te hebben en de
administratieve kosten (papier, telefoon,
verplaatsingen, etc) te dekken, werd 350
euro bijdrage gevraagd aan de 18 spelers
van de nationale ploeg

En échange de ces 350 euros les joueurs ont
eu droit à :

De bijdrage van deze 350 euro gaf recht op :

\ participer au Championnat d'Europe
\ transport aller-retour jusqu'à Marseille
\ 9 nuits d'hôtel
\ 7 repas du soir
\ Une paire de maillots de bain aux couleurs de l'équipe nationale
\ Une paire de bonnet aux couleurs de l'équipe nationale
\ Un polo (garçon) / (fille) sBs de qualité
\ 1 T-shirt (garçon) / 1 Top (fille) sBs pour les bords de piscine
\ Droit à un masque FALCO AQUALUNG
TOTAL :

Valeur Commerciale
128 euros
128 euros
135 euros
105 euros
80 euros
25 euros
25 euros
15 euros
50 euros
691 euros.

Il convient de relever que les prix compétitifs dont nous avons pu bénéficier ne l’ont été
qu’en fonction du nombre de participants (principe économique de base des « économies
d’échelle »).
5.1.5. Conclusion concernant l’aspect financier
Le budget a été maîtrisé et nous sommes,
même, parvenus à dégager un excédant.

Het budget werd beheerd en we zijn er zelfs
in geslaagd een overschot te behouden.

Cet excédant, de 552 euros cumulé avec les
319 euros que nous devons à la fédération,
dans l’éventualité où elle nous accorderait le
droit de les conserver, permettrait de
disposer, d’ors et déjà, d’un budget
intéressant pour le Championnat du Monde.

Dit overschot van 552 euro; samen met de
319 euro die we eventueel nog aan de
federatie terug moeten betalen, of mocht zij
die ons toevertrouwen, zouden ons een mooi
startkapitaal geven voor het volgende
wereldkampioenschap.
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5.2. Démarches administratives

Administratieve stappen

5.2.1. Directement liées au Championnat

Direct verbonden met het kampioenschap

1) Formulaire d'intention de participation

Formulier van intentie tot deelname

A part le fait que celui-ci concerne tant les
filles que les garçons, pas de commentaire
particulier.

Buiten het feit dat deze zowel dat van de
heren als de dames inhield, geen
commentaar.

2) Formulaire d'inscription
A part le fait que celui-ci concerne tant les
filles que les garçons et indépendamment
du fait que nous étions très contents de
pouvoir le remplir, pas de commentaire
particulier.

Buiten het feit dat deze zowel die van de
dames als van de heren inhield, geen
commentaar.

3) Licence sportive

Sportieve licentie

Le bon de commande de ces licences qui
nous avait été communiqué par la FFESSM
n’était malheureusement pas le bon et il a
fallu recommencer dans l’urgence cette
démarche administrative.

Het aanvraagfomurlier voor deze licenties,
dat ons door het FFESM geleverd werd,
was niet het goede en dus moest deze
stap in alle snelheid worden overgedaan.

Une confusion est survenue quant au
paiement des licences sportives. La NELOS
qui avait réceptionné la facture de la
CMAS contestait cette facture pensant
que celle-ci lui était destinée alors qu’en
fait, elle était destinée à la FEBRAS/BEFOS.
Ce petit incident a rapidement trouvé une
solution.

Een verwarring kwam bovendrijven toen,
voor de betaling van deze licenties, het
Nelos deze factuur toegestuurd kreeg,
terwijl ze was bestemd voor het
Befos/Febras. Dit klein incident werd
echter snel opgelost.

A noter que la fédération a commandé et
payé tant les licences des filles que celles
des garçons.
4) Droit à l'image/ auteursrechten
La CMAS a tenté de faire signer aux participants une renonciation définitive à leur droit à
l’image.
A bon droit, toutes les équipes européennes ont refusé de signer ce document qui n’avait à
proprement parler aucune valeur juridique.
L’initiative de la CMAS était bonne, mais il conviendrait qu’elle reformule ce document.
Notamment en s’inspirant des solutions juridiques qui se sont imposées dans d’autres sports.
Elle pourrait ainsi par exemple réclamer une licence exclusive d’enregistrement et de
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retransmission des droits des « performers » (cessible) et non, comme elle l’a fait en l’espèce,
une session définitive du droit à l’image (droit de la personnalité incessible).

5) Inscription des équipes sur place

Inschrijving van de teams ter plaatse

Pas de commentaire particulier.

Geen specifieke commentaar

6) Réunion des responsables européens
Un très bon accueil a été réservé à la
délégation belge. Les représentants de la
CMAS et de Grande-Bretagne ont présenté
avec conviction le prochain Championnat
du Monde.

De Belgische vertegenwoordiging was een
zeer goede presentatie weggelegd. De
vertegenwordigers van het CMAS en GrootBritannië presenteerden met overtuiging het
volgende Wereldkampioenschap.

Le représentant italien a fait une très
intéressante intervention, au cours de
laquelle il a tout simplement proposé que
tous les joueurs de HSA dans toutes les
fédérations relevant de la CMAS achètent la
licence sportive HSA CMAS, ce qui
permettrait de faire prendre conscience à la
Confédération du poids et du nombre que
représentent en réalité les joueurs de HSA de
par le monde.

De Italiaanse vertegenwoordiger deed hierbij
nog een schitterend initiatief. Hij stelde voor
dat alles onderwaterhockeyspelers verplicht
werden tot de aankoop van een sportieve
licentie om zo bij het CMAS duidelijk te
maken welk het gewicht is van de
onderwaterhockey en hoeveel spelers er wel
niet zijn.

La juriste de la CMAS qui était présente a
marqué son enthousiasme par rapport à
cette proposition. Elle a de plus fait valoir que
la délivrance de cette carte pourrait aller de
pair avec la reconnaissance par la CMAS
des nombreux tournois internationaux de HSA
organisés toute l’année : Breda, Barcelone,
Munich, Bologne, etc…

De jurist van het CMAS betuigde zijn
enthousiasme tot dit voorstel. Het afleveren
van deze kaart kon kan immers samen gaan
met het erkennen van de vele internationale
onderwaterhockey toernooien door het
CMAS.

Neil Dixon, qui présidait la séance, a
également fait valoir son vif souhait de
« coller » au développement du projet
« CMAS-EUROPE ».
La séance s’est clôturée sur une intervention
du représentant turc annonçant le souhait
de sa fédération d’organiser le prochain
Championnat d’Europe à Istanbul. Plus tard
dans la semaine, la candidature d’Istanbul a
été retenue.
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7) Réunion des capitaines et manager

Captains & managers meeting

Très sympathique, quoiqu'un petit peu
longue, cette réunion n’appelle ici aucun
commentaire.

Zeer sympathiek, hoewel een beetje lang.
Toch geen specifieke commentaar.

8) Drink VIP de clôture

Vip sluitingsreceptie

Malgré la défaite en finale de l’équipe de
France masculine, l’ambiance était très
conviviale. Nous nous sommes à cette
occasion longuement entretenus avec Ulysse
Munoz et les représentants allemands,
irlandais, espagnols et français entre autres…

De ambiance was zeer goed. Wij hebben
tijdens deze gelegenheid ruim contact
gehad
met
Ulysse
Munoz
en
de
vertegenwoordigers
van
onder
meer
Duitsland, Ierland, Spanje en Frankrijk,…

5.2.2. Indirectement liées au Championnat

Indirect gelinkt aan het kampioenschap

1) Hôtel

Hotel

Parfaitement situé, calme et bon marché.
L’hôtel correspondait tout à fait à nos
attentes. Les démarches de réservations et
de paiement se sont opérées sans aucune
difficulté. Parfait.

Perfect gelegen : kalm en goedkoop. Het
hotel beantwoordde helemaal aan onze
verwachtingen. De reservatie en betaling zijn
zonder problemen verlopen.
Te onderhouden

A retenir.
NOM :
SITE INTERNET :
EMAIL :
N° TELEPHONE :
ADRESSE :

La cigale et la fourmi
http://www.cigale-fourmi.com/
info@cigale.fourmi.com
33 (0)491 400 512
Rue Théophile Boudier, 19-21
Mazargues village
13009 Marseille-France
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2) Restaurant
Malgré la facilité d’accès, il faut bien
admettre que la qualité de la nourriture
était très moyenne.

Ondanks zijn vlotte toegang, toch kan
men zeggen dat de kwaliteit van het
voedsel slechts middelmatig was.

Les démarches de paiement ont été
extrêmement complexes. Restaurateur
incapable de communiquer ses codes
IBAN. Quatre faxes et de nombreux appels
téléphoniques à sa banque auront été
nécessaires avant que celle-ci ne se
décide, après plus de 15 jours, à nous les
communiquer… quelques heures avant
notre départ.

De betaling was zeer moeilijk daar de
restauranthouder ons zijn IBAN code niet
kon doorgeven. Er waren vier faxen en
verschillende telefoontjes naar zijn bank
nodig voor deze, na twee weken, een
antwoord kon geven; slechts enkele uren
voor ons vertrek.

Incident quant au paiement que le
restaurateur a estimé tardif et qui a
entraîné des démarches inutiles de
Sébastien Snoeck.
La facture promise, qui ne nous a pas été
remise sur place (car elle devait être
élaborée
avec
le
comptable
du
restaurateur…), ne nous est parvenue par
email que bien trop tard et sous une forme
ne satisfaisant pas les standards que l’on
est en droit d’attendre.
Heureusement que le trésorier de la
FEBRAS/BEFOS
a
fait
des
miracles
autrement les problèmes auraient pu être
encore plus complexes.
Pour le futur, il faudra trouver beaucoup mieux. Adresse à éviter.

NOM :
SITE INTERNET :
EMAIL :
N° TELEPHONE :
ADRESSE :

Quelques saveurs du sud
krystinsylv@wanadoo.fr
33 (0)491 400 987
Boulevard de la Concorde, 37
13009 Marseille-France
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3) Polos, T-Shirt et TOP
Puisque nous vendions aux sponsors privés
des espaces sur nos polos et T-shirts, et
parce que la campagne de chasse aux
sponsors n’avait pu commencer que très
tardivement, nous avons dû attendre la
dernière minute pour boucler le design de
nos équipements.
Heureusement nous avons pu compter sur
une
entreprise
d’un
énorme
professionnalisme qui pour les prix les plus
bas du marché, a fait un travail
impeccable en un temps record sur des
supports de qualité.
Nos polos et T-shirts associés aux trainings
qui nous avaient été remis par la
Fédération ont fait très forte impression (au
point qu’une nation nous a demandé de
les assister dans la création de leur
équipement pour le Championnat du
Monde).
Je recommande de continuer à recourir
aux excellents services de cette entreprise.

NOM :
SITE INTERNET :
EMAIL :
N° TELEPHONE :
ADRESSE :

Aangezien wij advertentieruimten op de
polo’s en t-shirts verkochten aan prive
sponsors, en deze zoektocht slecht heel
laat eindigde, konden wij pas op het
laatste moment het design van ons
materiaal vastleggen.
Gelukkig konden we terugvallen op een
professioneel bedrjf die aan de laagste
prijs een perfect resultaat heeft neergezet
in een recordtijd.
Onze polo’s en t-shirts, samen met de
trainingen die we verkregen via de
federatie, hebben een zeer geode indruk
nagelaten. Er is zelfs één land dat onze
assistentie vroeg voor het ontwerpen van
hun
materiaal
voor
het
wereldkampioenshap.
Ik stel voor in de toekomst nog gebruik te
maken van de diensten van deze
onderneming.

Quatrième Dimension
www.4dimension.be
info@4dimension.be
32 (0)81 715 009
Rue des Linottes, 4
5100 Namur - Belgique
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4) Bonnet de Waterpolo
Bien qu’ayant été commandés deux mois
à l’avance, suite à un invraisemblable
concours de circonstances, les bonnets ne
nous sont parvenus que l’avant-veille du
départ.
Alors que les badges « drapeaux belges »
qui devaient y être cousus et qui ont été
fabriqués pour nous en Chine par
« Quatrième Dimension » nous avaient
déjà été remis 15 jours auparavant…
Il aura fallu tout le dévouement de la
famille Van Dyck pour permettre à nos
joueurs de recevoir leurs bonnets dans les
temps.
Je recommande d’éviter ce fournisseur
dans le futur.

NOM :
SITE INTERNET :
EMAIL :
N° TELEPHONE :
ADRESSE :

Ondanks het feit dat de bestelling al twee
maanden op voorhand gebeurde, heeft
door
een
samenloop
van
omstandigheden de levering van de caps
pas twee dagen voor het vertrek
plaatsgevonden.
Dit terwijl de badges met de Belgische
driekleur, die van China moesten komen,
al twee weken eerder door onze drukker
werden geleverd.
De toewijding van de gehele familie Van
Dyck was nodig opdat onze spelers hun
materiaal tijdig konden ontvangen.
Ik stel voor deze leverancier in de toekomst
niet meer te gebruiken.

UNISPORTS France
www.unisports-France.com
info@unisports-France.com
0033 325 792 689
Rue Arago, 29
10300 Sainte-Savine - France
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5) Maillot
Waves&Water et ARENA se sont associés
pour mettre à disposition, dans un délai
incroyable d’une semaine, des maillots
ARENA de grande qualité aux couleurs de
l’équipe nationale belge.
Nous avions une petite crainte quant à la
régularité des couleurs que nous avions
choisies (noir et rouge pour les garçons,
rouge et bleu pour les filles) mais elle s’est
révélée être sans fondement.
Les
maillots
des
filles
étaient
exceptionnellement bien réussis et ceux
des garçons se distinguaient par leur
originalité.
Je recommande de continuer à recourir
aux services de cette entreprise. Même si
nous pourrions en vue de réaliser des
économies faire faire toutes les impressions
sur tissus chez « Quatrième Dimension ».

NOM :
SITE INTERNET :
EMAIL :
N° TELEPHONE :
ADRESSE :

Waves&Water en Arena en Arena kregen
het klaar om in één week tijd zwempakken
van grote kwaliteit te voorzien en dit in de
kleuren van de nationale ploeg.
We hadden een kleine zorg omtrent de
kleur van deze pakken (zwart en rood voor
de jonges, rood en blauw voor de meisjes)
maar dit was ongegrond.
De badpakken van de dames waren zeer
goed gelukt en die van de heren trokken
aandacht door hun originaliteit.
Ik stel voor de diensten van deze
onderneming verder te gebruiken, ook al
werd ons een beter prijs voorgesteld door
alle drukwerk samen te laten doen bij
« Quatrième Dimension ».

Waves and Water
www.wavesandwater.com
vincent@wavesandwater.com
32 (0)478 4 0 69 89
Rue Léonard de Vinci, 38
1000 Bruxelles

6) Minibus
Après une étude de marché poussée
EUROPCAR s’est révélé être le loueur le
meilleur marché et en acceptant de
devenir notre sponsor ses conditions sont
devenues encore plus concurrentielles.

Een kleine marktstudie duwde Europcar
naar voren als beste verhuurmaatschappij
van de markt en werd, door het sponseren
van onze ploeg, nog interessanter.

Je recommande de continuer à faire
appel aux services de cette entreprise.
NOM :
SITE INTERNET :
EMAIL :
N° TELEPHONE :
ADRESSE :

Europcar
www.europcar.be
massonf@mail.europcar.be
32 (0)2 348 92 12
Chaussée de Waterloo, 538
1050 Bruxelles - Belgique
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5.3. Rapports avec les représentants des
autres nations

Contacten met de vertegenwoordigers
van de andere naties.

5.3.1. La France

Frankrijk

Depuis quelques temps déjà, nous
entretenons d’excellents rapports avec les
responsables HSA de la fédération
française et notamment avec son
principal représentant Laurent Dubost. Sous
le contrôle de Loïc Fouqueux, 11 joueurs et
joueuses belges ont suivi la formation
d'arbitre dispensée par les arbitres de la
fédération française. Cette formation
(théorique, pratique, examen, diplôme) a
été extrêmement bénéfique à tous ceux
qui ont pu en profiter.

Reeds geruime tijd onderhouden wij
goede
contacten
met
de Franse
federatie, en vooral met zijn belangrijkste
vertegenwoordiger Laurent Dubost. Onder
het toeziend oog van Loïc Fouqueyx
hebben 11 Belgische spellers en speelsters
een opleiding tot scheidsrechter gevolgd
uitgereikt door de Franse federatie. Deze
opleiding (theoretisch, praktisch, stage en
diploma)
waren
een
zeer
grote
meerwaarde voor diegene die ervan
konden profiteren.

Nous avons eu la chance durant les
matches amicaux de préparation de
rencontrer l’équipe de France masculine.
Cette équipe s’est dite positivement
étonnée
par
notre
niveau.
Cet
étonnement a eu comme conséquence
appréciable
de
conduire
Jacques
Bréchaire (Coach de l'équipe de France,
Champion du Monde en 1998, Capitaine
de l'équipe de Fontenay multiple
championne de France (2ème sur 94
équipes cette année) et d'Europe des
clubs)4 à nous inviter (équipes masculine ET
féminine) aux futurs stages organisés pour
la préparation de son équipe aux
prochain Championnats du Monde.
Jacques Bréchaire a suivi de près notre
parcours durant la compétition et il a
carrément passé près de deux heures à

We hebben de kans gekregen om tijdens
de vriendschappelijke wedstrijden te
spelen tegen de mannelijke nationale
mannenploeg
van
Frankrijk.
Deze
kondigde aan aangenaam verrast te zijn
met ons niveau. Deze verbazing had tot
gevolg dat Jacques Bréchaire (trainer van
de
Frans
nationale
ploeg,
wereldkampioen in 1998 en kapitein van
meervoudig Frans kampioen Fontenay)
onze
mannen
en
vrouwenploeg
uitnodigde op de voorbereidingstages van
de Frans nationale ploeg voor het
wereldkampioenschap.
Jacques Bréchaire is de resultaten van
onze ploeg blijven volgen en trok meer
dan twee uur uit om meer specifieke,
tactische acties uit te leggen. Eén van de
gevolgen van deze uitleg was onze 8-0
winst tegen de Duits nationale ploeg.

4

A noter : Jacques a joué à Charleroi et garde un
excellent souvenir de son expérience belge
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nous expliquer les finesses stratégiques du
jeu. Les conséquences bénéfiques de
cette séance de « coaching » ont été
immédiatement perceptibles. Durant le
match suivant, nous avons balayé 8-0 les
Allemands qui à l'évidence étaient au
moins aussi surpris que nous par cette
évolution !

In de tussentijd heeft Thomas de Trébon
(Wereldkampioen 1998, en kapitein van
de ploeg van HOPE) de rol van trainer voor
de nationale ploeg overgenomen van
Jacques Bréchaire. Hij heeft dadelijk de
uitnodiging van Jacques herhaalt en zelfs
één van de dames uitgenodigd mee te
komen trainen met de ploeg van HOPE.

[NOTE : Entre-temps Jacques a passé le
relais de coach de l’équipe de France à
Thomas de Trébon (Champion du Monde
en 1998, Capitaine de l’équipe de HOPE
(3ème du Championnat de France), Cocréateur des « Barbarians »5 ). Nous
connaissions déjà très bien Thomas (qui
avait déjà organisé notre stage de
formation à BERCK) et nous entretenons
d’excellents rapports avec lui depuis
quelques années à présent. Thomas a
réitéré l’invitation de Jacques et nous a
déjà communiqué le calendrier de
l’équipe de France. De plus, Thomas a
invité une de nos joueuses à rejoindre les
entraînements de l'équipe féminine de
HOPE (2ème du championnat de France). ]

Een andere Franse speler Guillaume
Watelet (Kapitein van de ploeg van
Sedan, Vice wereldkampioen in 2002 en
trainer van de Sloveens nationale ploeg)
heeft ons net voor onze wedstrijd tegen de
Seviers belangrijk advies gegeven en
eveneens de vrouwenploeg en beetje
gevolgd daar er volgens hem enkele
speelsters zijn die mee kunnen dingen in
de top van de wereld.

Un autre joueur français, Guillaume
Watelet (capitaine de l'équipe de Sedan
(4ème du Championnat de France, 3ème
meilleur club d’Europe), Vice-Champion
du Monde en 2000, Champion d'Europe,
Coach de l'équipe nationale Slovène (4ème
Equipe du Championnat d’Europe)) est
venu nous faire profiter de ses conseils lors
de la préparation de notre très important
match de barrage contre la Serbie.
Guillaume a également soutenu l’équipe
féminine en plusieurs occasions et y a
décelé plusieurs joueuses qui selon lui
pourrait « figurer parmi les meilleures du
monde ».

5

DreamTeam composée des meilleurs joueurs
(Benson Taylor, Sandor, Thomas, etc…) de HSA à
travers le monde.
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Le contact est tellement bien passé avec
Guillaume :
- qu’il a décidé de venir s’installer à
Bruxelles ;
- qu’il s’est inscrit à l’ULB (Renaud
Zauwen et Sébastien Snoeck l’ont
assisté dans ses démarches) ;
- qu’il souhaite soutenir activement
la
préparation
des
équipes
masculine et féminine pour le
Championnat du Monde ;
- et qu’il deviendra joueur et
entraîneur du BUWH dès septembre
2005.
Il va sans dire que tout le HSA belge attend
énormément de la présence en Belgique
de Guillaume durant les trois prochaines
années.

5.3.2. Les Pays-Bas

Nederland

Durant notre match amical contre l’Italie,
nous avons eu la chance d’être encadré
par Robert-Jan Schipper (Champion
d'Europe cette année, joueur de Fontenay
et
capitaine
de
l'équipe
multiple
championnes des Pays-Bas d'Agronauta
Breda) ). Robert-Jan était extrêmement
enthousiasmé par les performances de
notre équipe masculine et, à l’instar de
Jacques Bréchaire, il nous a également
proposé de venir suivre les stages de
préparations de l’équipe masculine des
Pays-Bas.

Tijdens onze wedstrijden tegen Italië
kregen we de kans om gevolgd te worden
door Robert-Jan Schipper (Europees
kampioen
dit
jaar,
kapitein
van
meervoudig Nederlands landskampioen
Argonauta Breda en speler van Fontenay).
Ook hij was enthousiast over onze
prestaties en volge Jacques door ons uit te
nodigen voor de stages van de
Nederlands nationale ploeg.

De part leur préparation en commun,
l’équipe féminine belge et l’équipe
féminine des Pays-Bas étaient déjà
naturellement très proches. Au terme du
Championnat d’Europe, l’équipe féminine
hollandaise (3ème) a réitéré son souhait de
continuer à s’entraîner et à épauler nos
filles durant leur préparation pour le
Championnat du Monde.

Als deel van hun voorbereiding waren de
Belgische
en
Nederlandse
vrouwenploegen al zeer nauw verbonden.
Tijdens het Europees kampioenschap
hebben de dames van de nationale ploeg
(derde op het EK) vermeld dat zij graag
zouden verder willen trainen met onze
dames en hen blijven ondersteunen.
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5.3.3. L’Irlande

Ierland.

Au mois de février durant nos matches de
préparation, nous avions affronté et
largement dominé la formation irlandaise.
Aux Championnats d’Europe, nous avons
eu la désagréable surprise de découvrir
que cette équipe s’était dotée d'un
coach. Et pas de n'importe quel coach :
Taylor Benson. Ce joueur Néo-Zélandais
capitaine de l'équipe de Nouvelle Zélande
Championne du Monde en titre a été élu
« meilleur joueur du monde » par ses pairs.
Il est le génial inventeur de nombreux
gestes techniques qui portent son nom !

Tijdens een vreindschappelijk toernooi in
Februari speelde onze ploeg reeds tegen
de Ierse en domineerde duidelijk de
wedstrijd. Tijdens het EK was dit echter
anders en dit waarschijnlijk door toedoen
van
de
coach
die
Ierland
kon
binnenhalen. Niet zomaar iemand, Benson
Taylor. Als kapitein van de NieuwZeelandse ploeg werd hij wereldkampioen
in 2004 en verkozen tot beste speler ter
wereld. Bovendien is deze speler ook
uitvinder
van
meerdere
technische
bewegingen die zijn naam dragen.

Si nous avons sans cesse progressé contre
cette équipe irlandaise, véritablement
portée par son coach, nous ne sommes
jamais
parvenus
à
les
rattraper.
Cependant une entente cordiale et un
respect réciproque sont nés de nos
multiples confrontations.

Hoewel onze ploeg vooruitgang bleef
boeken, toch konden we niet winnen van
deze tegenstander, die werkelijk gedragen
werd door zijn coach. Toch is er een groot
wederzijds
respect
en
vriendelijke
ommegang
voortgebloeit
uit
onze
veelvuldige confrontaties.

De cette entente est ressorti que Taylor
Benson est venu passer une dizaine de jour
en Belgique. Il est venu prodiguer ses
précieux conseils aux joueurs de HSA
belges lors de sessions extraordinaires
organisées à Anvers et Bruxelles durant le
mois de juin 2005.
Benson s’est dit enchanté de son séjour en
Belgique, au point qu’il reviendra en
septembre 2005 et qu’il s’est engagé à ce
que l’équipe nationale belge masculine
rencontre l’équipe de Nouvelle-Zélande
durant
les
matches
amicaux
de
préparation
aux
Championnats
du
Monde…
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A l'instar de Guillaume, Benson pense que
certaines de nos joueuses ont un énorme
potentiel.
Notons également que les Irlandais ont
adoré nos polos et T-shirts et nous ont
demandé de préparer une commande
groupée pour le Championnat du Monde.
Ce qui pourrait potentiellement être
économiquement intéressant.

5.3.4. La Grande-Bretagne

Groot-Britannië

Nous avons eu la chance de rencontrer
l’équipe anglaise durant nos matches
amicaux. Des contacts ont été pris pour
échanger du matériel pédagogique. Et
nous serons probablement invités à
participer au « Nautilus tournament » qui
aura lieu en décembre de cette année
dans les infrastructures qui accueilleront le
prochain Championnat du Monde.

We hebben het geluk gehad om tegen de
Britse nationale ploeg te mogen spelen
tijdens de voorbereidingen. Er werden
contacten gelegd voor het verkrijgen van
pedagogisch
material.
We
zullen
overigens waarschijnlijk ook deelnemen
aan het ‘Nautilus toernooi’ dat dit jaar in
december zal plaatsvinden in het
zwembad
van
de
toekomstige
wereldkampioenschappen.

5.3.5. L’Allemagne

Duitsland

Malgré le fait que nos les équipes
masculine et féminine les ont battus à
maintes reprises, les représentants de
l’Allemagne
se
sont
montrés
très
enthousiastes et ont plusieurs fois évoqué
des activités communes.

Ondanks het feit dat onze beide ploegen
meerdere malen van de hunnen wonnen,
toch toonden de vertegenwoordigers van
de Duitse federatie zich zeer enthousiast
en is er gepraat over toekomstige,
gemeenschappelijke activiteiten.

5.3.6. L’Espagne

Spanje

Nous entretenions déjà d’excellentes
relations avec l’équipe d’Espagne et rien
n’a changé durant ce Championnat.
L'Espagne nous invite également à
participer à leurs activités de sélections
pour le Championnat du Monde.

We hadden reeds een uitstekende
verstandhouding met de Frans nationale
ploeg,
en
dat
is
tijdens
deze
kampioenschappen
niet
veranderd.
Spanje
heeft
ons
overigens
ook
uitgenodigd toe het bijwonen van enkele
van zijn activiteiten naar aanloop van het
wereldkampioenschap.
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5.3.7. L’Italie

Italië

Nous avons quelques très bons contacts
dans cette équipe et leur représentant
nous a plusieurs fois fait part de son désir
d’organiser quelque chose en commun
(notamment au niveau de la formation à
l’arbitrage).

We hebben steeds een goede relatie
kunnen opbouwen met deze ploeg en
hun vertegenwoordgers hebben ons
meerdere malen laten verstaan dat zij
graag
met
ons
zouden
willen
samenwerken. (met name voor de
opleiding van scheidsrechters)

5.3.8. Conclusion concernant nos rapports
avec les autres nations

Conslusie van onze relatie met de andere
landen

En guise de conclusion à cette partie du
rapport, il convient de relever que les
représentants belges ont visiblement
beaucoup manqué durant de trop
longues années aux autres nations du HSA.
L’accueil qui nous a été réservé de la part
de toutes les autres nations a été tout
bonnement fantastique.

Tijdens deze campagne werd het ergens
wel duidelijk dat de vertegenwoordigers
van het Belgische hockey wel wat hadden
gemist ten opzichte van de andere naties.
De ontvangst die ze echter kregen van die
naties, was ronduit schitterend.

Le fait que nous parvenions à aligner des
équipes féminines et masculines lors de
cette compétition a, en soit, fait figure de
petit exploit.
Notre connaissance des langues (français,
anglais, néerlandais, espagnol, italien,
allemand) nous a ouvert énormément de
portes. Et nous a permis, peut-être plus que
toutes
autres
nations
durant
ce
Championnat, de nouer des contacts
avec presque toutes les délégations
présentes.
J’ai personnellement envie de croire que
notre présence a été très appréciée. C’est
en tout cas ce que j’ai voulu comprendre
lorsque Ulysse Munoz, responsable HSA de
la CMAS, me remettant le prix du Fair Play
m’a fait promettre que nous serions
présents aux Championnats du Monde à
Sheffield.

Het was zonder enige twijfel onze kennis
van vele talen (Nederlands, Frans, Engels,
Spaans, Italiaans en Duits) die er voor
zorgde dat vele deuren voor ons open
gingen. Het liet ons ook toe om nieuwe
contacten aan te knopen met bijna alle
naties die vertegenwordigd waren tijdens
dit Europees kampioenschap.
We hadden de indruk dat onze
aanwezigheid ten zeerste op prijs werd
gesteld en dit werd benadrukt toen de
vertegenwoordiger van het CMAS Ulysse
Munoz ons de Fair Play trophee
overhandigde en ons deed beloven dat
we er ook weer bij zouden zijn tijdens het
volgende
Wereldkampioenschap
in
Sheffield.
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ANNEXE 1 : COURRIEL A JEAN-JACQUES FALISE
Bonjour Jean-Jacques6,
Le dossier d'évaluation progresse mais attendant sa réalisation complète et afin de couper
court au suspens je te révèlerai ici l'essentiel : Nous n'avons certes pas gagné (classement
final : 1 Hollande, 2 France, 3 GB chez les garçons et 1 France, 2 GB, 3 Hollande chez les filles)
mais nous n'avons pas terminé dernier et nous avons été loin d'être ridicules !
Notre manque d'expérience à ce niveau de compétition nous a empêché de profiter au
mieux de certaines occasions (comme tu le liras dans le dossier) mais nous avons à notre
actif quelques belles prouesses (notamment un très beau 0-4 contre une équipe du top 5 et
le fait d'avoir mené toute une mi-temps contre l'équipe de Serbie-Monténégro (match qui a
déchaîné nos supporters et durant lequel nous sommes passés très près d'un bel exploit)).
Nos filles ont entamé leur compétition sur les chapeaux de roues en enchaînant les victoires.
Malheureusement le contingent féminin était incomplet (8 filles sur 10) (dû à des défections
notables de dernières minutes) et 3 de nos joueuses se sont blessées durant la compétition.
Avec seulement 5 joueuses valides et une joueuse qui n'avait plus pour elle que sa
motivation, nos filles ont terminé courageusement la compétition en continuant avec rage à
inscrire des goals jusqu'à leur dernier match.
Nos joueurs et joueuses ont suivi une formation d'arbitre International niveau II dispensée par
la Fédération française et obtenu un diplôme attestant de leur compétence à arbitrer des
matches de HSA de niveau international.
Nos équipes ont fait fortes impressions (Tu pourras pour t'en convaincre visionner nos matches
qui sont tous disponibles en DVD). Au point que Jacques Bréchaire, l'entraîneur de l'équipe
de France, les a jugées dignes de venir affronter et de participer aux week-ends de
formation des équipes de France Vice-Championne d'Europe Masculine et Championne
d'Europe Féminine.
Son homologue hollandais (Equipe Championne d'Europe Masculine et Médaille de Bronze
Féminine) a partagé son constat et en a tiré les mêmes conclusions.
Malgré le fantastique travail de Frédéric qui a rempli sans faille sa difficile mission de
capitaine/coach de l'équipe masculine et celui non moins admirable de Sophie qui était en
charge de l'équipe féminine, un constat s'impose : ce qui nous a fondamentalement
manqué durant cette compétition, c'est un coach d'expérience et d'envergure
internationale.
L'exemple des Irlandais est à cet égard particulièrement frappant. Au mois de février durant
nos matches de préparation, nous avions affronté et largement dominé la formation
irlandaise. Quelques mois plus tard nous retrouvons la même équipe aux Championnats
d'Europe mais dans l'intervalle elle s'est dotée d'un coach. Certes, il ne s'agit pas de n'importe
6
Cet Email a été envoyé à Jean-Jacques Falise (Président de la commission sportive de la FEBRAS/BEFOS) lors de
notre retour de Marseille. ----- Original Message ----- From: "BUWH" <buwh@buwh.be> To: "Jean-Jacques Falise"
<jj.falise@tiscali.be>; Sent: Wednesday, June 15, 2005 2:06 AM; Subject: RESULTATS MARSEILLE
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quel coach : Taylor Benson, joueur Néo-Zélandais élu « meilleur joueur du monde » par ses
pairs et génial inventeur de nombreux gestes techniques qui portent son nom ! Si nous avons
sans cesse progressé contre cette équipe irlandaise, véritablement portée par son coach,
nous ne sommes jamais parvenu à les rattraper (dernier match : 8/5 pour l'Irlande).
Le constat est identique chez les filles. Conséquence : nous devons absolument nous trouver
un coach pour préparer notre participation aux Championnats du monde.
Nous avons noué un nombre incroyable de contacts et peut-être plus appris en une semaine
à Marseille qu'en une année complète d'entraînement.
Nos efforts et nos prestations ont été salué par un prix spécial du mérite sportif qui nous a été
décerné par l'ensemble des arbitres officiant durant le Championnat.
Je suis personnellement très fier de nos résultats et de l'ensemble des prestations de nos
athlètes belges durant ce Championnat d'Europe. Je pense sincèrement que nous avons
rempli nos objectifs et contribué à donner une image sportive positive de notre nation.
En parlant d'image, je serais incomplet si je ne mentionnais pas que les splendides trainings
que la FEBRAS a mis à notre disposition ont fait forte sensation durant les cérémonies
officielles d'ouverture et de clôture de la compétition. ( …)
Je tiens au nom de toute la "sélection Belge/Belgishe selectie" à remercier la commission
sportive de la FEBRAS/BEFOS pour son soutien et pour son aide sans laquelle nous n'aurions
pu, en aucun cas, prendre part à cette compétition dans d'aussi excellentes conditions.
L'aventure du Hockey Subaquatique belge continue et nous nous sommes dès à présent
attelé à la préparation du prochain Championnat du Monde qui aura lieu du 11 au 22 août
2006 à Sheffield.
Encore merci
Bien à toi
Romain
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ANNEXE II : COURRIEL DE REMERCIEMENT AUX ORGANISATEURS
Par Renaud Zauwen et Romain Alderweireldt
Très chers organisateurs,
La délégation belge tient à vous remercier, avec certes un peu de retard mais pas moins de
sincérité, pour l'excellente organisation de ce 11ème Championnat d'Europe.
L'accueil chaleureux qui nous a été réservé et le cadre de vos installations sportives nous ont
laissé un fabuleux souvenir. Nous imaginons combien l'organisation d'un événement de cette
ampleur est difficile et requiert de longs mois de préparation. Nous tenons à tous vous
remercier d'avoir relever ce défi avec tant de professionnalisme.
L'esprit qui a prévalu tout au long du tournoi fût, de plus, très positif (notamment durant
l'excellente soirée de clôture). Là encore, nous pensons que cette réussite dépend largement
de la compétence et du savoir-faire des organisateurs d'un tel événement.
Par ailleurs, nous ne doutons pas que la rencontre de nos équipes masculine et féminine
avec d'autres nations du HSA nous aura permis d'acquérir énormément d'expérience en un
temps somme toute assez limité. Certes, au regard de nos classements respectifs, il reste
beaucoup de chemin à parcourir. Mais il ne fait aucun doute pour nous que nous allons dans
la bonne direction. Ces Championnats constituaient un retour sur la scène international de la
Belgique après une très longue absence et nous sommes très heureux d'avoir pu faire cela
chez vous.
Le titre du fair-play dont nous avons eu l'honneur d'être gratifié a, d'ors et déjà, eu
d'étonnantes conséquences et nous sommes très fiers de l'avoir rapporté en Belgique.
Nous nous souviendrons également longtemps des très enrichissantes rencontres qu'il nous a
été donné de faire durant ce Championnat.
Enfin, nous tenons à vous remercier pour l'opportunité qui nous a été offerte de suivre une
formation d'arbitrage accéléré. Là encore, c'est tout le HSA belge qui pourra en tirer des
bénéfices. Nous vous remercions ainsi que tous les arbitres qui ont bien voulu nous prodiguer
un peu de leur précieux savoir qui nous aidera grandement à développer le HSA en
Belgique.
Nous sommes très contents de la victoire de la fantastique équipe française féminine qui est
venue couronner cette belle semaine de Championnats d'Europe. Et nous ne pouvons que
regretter que le titre de Champion d'Europe ait échappé à l'équipe masculine française. Un
double sacre aurait été une formidable récompense non seulement pour les joueurs de cette
belle équipe mais également pour tous les bénévoles et joueurs qui s'investissent en France
pour la promotion du HSA et qu'ils représentaient ce jour-là.
Nous vous souhaitons sincèrement le meilleur pour votre prochaine campagne mondiale et
vous remercions une fois encore pour ce magnifique Championnat d'Europe et pour toute
l'aide et le soutien que vous nous prodiguez.
Bien à vous
Pour vos voisins du Nord
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ANNEXE III : JOURNAL DU CHAMPIONNAT D'EUROPE MARSEILLE 2005
Par Renaud Zauwen & Romain Alderweiredlt
Du 26 mai au 5 juin 2005 s'est déroulé à Marseille le 11ème Championnat d'Europe de Hockey
Subaquatique. Pour la première fois depuis plus de huit ans, la Belgique a pris part à un
Championnat organisé par la CMAS et alignait pour l'occasion une équipe masculine et une
équipe féminine.
1. Vendredi, Samedi et Dimanche : Arrivée et prise de contact
Les joueurs belges ont quitté Bruxelles vendredi soir à bord de deux minibus loués chez
Europcar. Après une très longue nuit de route, le groupe Belgique est arrivé sur les lieux le
samedi matin et a découvert son lieu de résidence, la sympathique auberge « la Cigale & la
Fourmi » tenue par notre ami Jean à Mazargues. Mazargues est un petit quartier très calme
de la périphérie de Marseille, situé sur la route de Cassis à deux pas de la piscine de Luminy
qui accueillait le Championnat d'Europe.
Les journées de samedi et dimanches ont été consacrées à l'accomplissement des
nombreuses démarches administratives que requièrent la participation à ce type
d'événement. Ce week-end a également été mis à profit afin de permettre l'acclimatation
des équipes avec les installations qui allaient accueillir le Championnat d'Europe. L'objectif
étant clairement de permettre aux équipes de se familiariser avec l'endroit, splendide et très
accueillant au demeurant, et de mettre au point les derniers détails en affrontant
amicalement et de manière informelle les autres nations.
Malgré leur ignorance de cette pratique et leur inexpérience de cet exercice, les équipes
belges sont tout de même parvenues à obtenir le privilège d'affronter d'autres nations dans
le cadre de petits matchs amicaux.
L'équipe masculine a ainsi affronté la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Il va sans dire que
face à ces de trois nations très expérimentées, ces trois matchs ont été perdus. Ce qui est par
contre plus important, c'est la forte impression que nous avons laissée à ces formations qui se
sont dites positivement étonnées par notre niveau. Cet étonnement a eu comme
conséquence immédiate appréciable de pousser le coach de l'équipe de France masculine
française à nous inviter aux futurs stages organisés pour la préparation de son équipe au
prochain Championnat du Monde. Les filles quant à elles ont eu l'occasion de se frotter aux
joueuses espagnoles et de retrouver les joueuses hollandaises.
Pour clore cette journée de dimanche, nous avons eu droit à une bien belle cérémonie
d’ouverture, à laquelle nous avons activement participé. Pour l’occasion nous avons enfilé
les superbes trainings de la FEBRAS/BEFOS.
La première phase du Championnat d'Europe à pris la forme d'un Round Robin. Durant
lequel, les équipes réparties, sur base de leurs résultats aux précédents Championnats
d'Europe, en deux poules (A et B) se sont toutes affrontées à deux reprises afin de déterminer
un classement qui allait permettre d'organiser des matches de barrage entre les deux poules
et la seconde phase du Championnat.
Pour leur première participation, les équipes belges ont bien sûr été versées dans les poules B.
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2. Lundi 30 mai : Début du Round Robin
Lundi 30 mai, la Belgique entre dans le vif du sujet avec le début officiel de la compétition.
Les hommes jouent leurs deux premiers matchs. Le premier face aux irlandais (coachés par le
Néo-Zélandais Taylor Benson capitaine de l'équipe de Nouvelle Zélande Championne du
Monde en titre) et le second face aux turcs (carrément coachés par l'entraîneur de l'équipe
de Nouvelle Zélande championne du Monde en titre…).
Les hommes ont eu du mal à rentrer dans la compétition et ils ont essuyé deux défaites assez
conséquentes. L'équipe masculine constate rapidement qu'elle doit faire face à un
problème récurrent : il y a beaucoup trop d'espaces entre les joueurs et particulièrement
entre la ligne d'attaque et la ligne de défense.
La compétition commence nettement mieux pour les filles puisqu'elles entament la
compétition par une superbe victoire sur les allemandes (6-3). Leur match suivant face aux
coriaces et expérimentées italiennes (coachées par une joueuse de Nouvelle Zélande) sera
cependant beaucoup plus difficile. Il n'en reste pas moins que leur début de championnat
laisse entrevoir de belles choses.
3. Mardi 31 mai : 2ème Jour du Round Robin
Mardi 31 mai, l'équipe masculine se devait de faire mieux que la veille, ce fût heureusement
chose faite (2-2) dès leur premier match face aux allemands (qui participent aux
Championnats du Monde et d'Europe depuis de nombreuses années).
Ce résultat laisse cependant un goût de trop peu à l'ensemble des joueurs, et pour cause,
nous menions encore jusqu'à trente secondes de la fin de la rencontre ! Mais le plus
important était de mieux jouer et de se remettre en confiance pour la suite des événements.
Les hommes ont ensuite rencontré pour la seconde fois l'équipe irlandaise et parviennent à
faire un bien meilleur résultat que la veille.
Pour ce qui est des filles, elles parviennent à confirmer leur performance de la veille face aux
Allemandes (4-3) mais elles peinent énormément face à une équipe turque très compacte.
4. Mercredi 1er juin : 3ème et dernier jour du Round Robin et Matches de barrages
Mercredi 1er juin est une journée clé de ces Championnats d'Europe. Tout d'abord, le Round
Robin touche à sa fin. L'équipe masculine rencontre pour la seconde fois : les turcs (défaite 40) et les allemands (victoire 2-0). Ces chiffres sont très significatifs de la progression de
l'équipe masculine au fil des jours. L'équipe gagne en cohésion et en confiance, ce qui
permet d'accrocher cette très bonne équipe turque (qui finira 5ème de ce Championnat
d'Europe) et de décrocher notre première victoire dans la compétition face aux allemands.
Quant aux filles, elles rencontrent à nouveau les équipes turques et italiennes. Tout comme
lors de la première rencontre, la supériorité de ces deux équipes est indéniable. L'équipe
féminine belge continue malgré tout à se battre et à emmagasiner de l'expérience.
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Le Round Robin de la poule B se clôture sur le classement suivant :
Equipes masculines :
1) Turquie
2) Irlande
3) Belgique
4) Allemagne
Equipes féminines :
1) Turquie
2) Italie
3) Belgique
4) Allemagne
En fin d'après-midi, le Round Robin étant clôturé, nous en arrivons à ce stade aux importants
matches de barrage. En fonction de leur classement, les équipes du groupe B rencontrent les
équipes du groupe A et peuvent espérer intégrer le groupe supérieur.
Hasard des classements, tant les hommes que les femmes rencontrent la Serbie-Monténégro.
Ce sont nos filles qui ouvrent les hostilités. L'écart entre les deux équipes est malheureusement
trop important et l'équipe féminine belge est rapidement asphyxiée par le jeu rapide,
physique et puissant des serbo-monténégrines (anciennes nageuses internationales). Le
match se solde par une défaite assez lourde.
Il restait aux hommes à tenter de faire mieux et, pourquoi pas, à venger nos filles ! Pour ce
match Guillaume Watelet (capitaine de l'équipe de Sedan, Vice-Champion du Monde,
Champion d'Europe et pour l'heure coach de l'impressionnante équipe slovène) vient nous
donner un coup de main stratégique et nous propose une formation qui devrait nous
permettre "d'asphyxier" les serbo-monténégrins.
Nous entamons la rencontre d'excellente manière en ouvrant rapidement la marque. Nous
parvenons à faire jeu égal et même, grâce aux excellents conseils de Guillaume, à mener
cette excellente équipe serbe pendant plus d'une mi-temps. Malheureusement, en seconde
mi-temps, nous payons très cher notre manque d'expérience (de lucidité) et nos adversaires
parviennent à se détacher pour finalement creuser l'écart et l'emporter 8-2. Ce match
laissera un sentiment confus. Certes, nous avons perdu (et le score final assez sec ne reflète
pas l'intensité du jeu) mais nous avons cependant réussi à accrocher et peut-être durant
quelques secondes (minutes?) à faire douter l'équipe qui finira à la sixième place de ces
Championnats d'Europe.
Les Irlandais et les Allemands perdront également leur match de barrage. Seul les équipes
turques parviendront à sortir victorieuses de leurs matches de barrages et à se hisser dans la
poule A.
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A ce stade de la compétition, que ce soit chez les filles ou chez les hommes, on peut déjà
souligner la performance d'ensemble de la délégation turque que personne n'attendait et
qui fût réellement la révélation de ce Championnat.
5. Jeudi 2 juin : Deuxième phase : "Masters" Anglais et Français
Jeudi débute la seconde phase de la compétition durant laquelle les équipes belges auront
la chance d'affronter de nouvelles formations tels les "masters" anglais, les "masters" français
et les jeunes aux dents longues de l'équipe junior française. Avant de rencontrer les Italiens
aux dépends desquels les Turcs se sont qualifiés dans la poule A. Ce match contre l'Italie tient
toutes ses promesses et il est finalement remporté 6-2 par des Italiens visiblement affectés (et
énervés) par leur rétrogradation en poule B.
Après cette défaite contre les Italiens, Romain et Fred sont invités à jouer avec Taylor Benson,
Guillaume Watelet et Cara Goodlake contre l'équipe marseillaise du Massilia Sub
organisatrice du Championnat d'Europe. Jouer avec les virtuoses que sont Benson et
Guillaume est une belle récompense et une formidable expérience. L'équipe de Marseille est
balayée et les deux joueurs belges ont pris une belle leçon !
De leur côté, les filles ont aussi la chance de rencontrer d'autres pays et ainsi d'accumuler de
l'expérience face aux Allemandes, aux Espagnoles et aux Hongroises. Malheureusement pour
elles, nos filles devront ce jour-là se passer de Yannick victime d'une inflammation.
6. Vendredi 3 juin : Deuxième phase et blessures
Vendredi après un beau match contre l'équipe irlandaise durant lequel nous n'arriverons qu'à
marquer une seule petite fois (score final 8-1 pour l'Irlande), l'équipe masculine retrouve une
fois de plus l'équipe allemande. Mais dans l'intervalle les choses ont bien changé. Non
seulement l'équipe belge masculine est à présent plus soudée qu'en début de compétition,
mais elle a également profité des nombreux conseils de Guillaume, de Benson et surtout de
Jacques Bréchaire (Coach de l'équipe de France, Champion du Monde, Coach de l'équipe
de Fontenay multiple championne d'Europe des clubs). Jacques ayant carrément passé près
de deux heures à expliquer les finesses stratégiques du jeu à notre équipe. Les conséquences
bénéfiques de cette séance de "coaching" sont immédiatement perceptibles. Nous
balayons 8-0 les Allemands qui à l'évidence sont au moins aussi surpris que nous par cette
évolution !
En permettant aux équipes de la poule B de rencontrer les équipes "Masters" et "Juniors", les
organisateurs voulaient offrir aux équipes novices sur la scène internationale l'opportunité de
jouer le plus grand nombre de match possible. Leur objectif fût en effet atteint (7 matches en
deux jours pour les hommes ; 4 pour les filles), mais il faut bien avouer qu'à ce stade de la
compétition nos organismes commencent à souffrir et ont de plus en plus de mal à suivre.
Le Championnat des filles qui avait commencé en fanfare se terni un peu plus chaque jour.
Nos filles savaient la tâche ardue dès leur arrivée et elles avaient néanmoins décidé de
relever ce défi. Malheureusement, la motivation et la bonne volonté ne suffisent pas toujours.
Par manque de maturité et d'expérience, certaines joueuses s'avèrent tout simplement
incapables de gérer la pression que représente une telle compétition et craquent. De plus,
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l'équipe féminine belge qui, avec 8 joueuses, était dès le départ la formation la moins
nombreuse (les autres équipes féminines comportant généralement 12 joueuses), doit dans
la journée de vendredi faire face aux blessures de Ingrid, Véronique et Yannick. La journée
de samedi s'annonce très difficile pour les 5 joueuses encore valides…
7. Samedi 4 juin : Finales
Samedi 4 juin, journée des matchs qui détermineront le classement final.
Il est huit heures du matin, l'équipe masculine entame son importante rencontre face aux
Allemands pour la lutte pour la 11ème place.
Rapidement, nous prenons l'ascendant sur les Allemands. Forts de tous les enseignements qui
nous ont été prodigués, nous démontons tout le jeu des Allemands, qui se retrouvent
incapables de réagir. Nous l'emportons aisément par un cinglant 9-1. Assurés de ne pas
terminer dernier, nous fêtons notre belle victoire par une farandole avec nos amis allemands
qui très sportivement nous congratulent pour notre belle progression !
Cette victoire offre ainsi à l'équipe masculine l'occasion de tenter de ravir la 10ème place aux
Irlandais.
La première mi-temps est très accrochée et toujours portés par les conseils de Jacques nous
leur posons véritablement d'énormes problèmes. A sa place d'entraîneur Benson éructe,
s'agite et hurle des conseils à ses Irlandais apparemment très surpris par ce qui est en train de
leur arriver.
Visiblement Benson sera parvenu à mettre la mi-temps à profit pour resserrer ses troupes et
leur indiquer les failles dans notre jeu. Durant la deuxième mi-temps, les Irlandais parviennent
à recoller à 5-5 à quelques minutes de la fin avant de parvenir dans un dernier effort à se
détacher 8-5.
Les conseils avisés de Benson (qui, il nous le confiera par après, a vraiment "eu chaud" durant
cette rencontre) ainsi que la fraîcheur physique des Irlandais qui disputaient leur premier
match de la journée auront peut-être contribué à cette courte victoire. Mais au vu de toutes
les rencontres précédentes, les Irlandais méritaient probablement plus que nous cette 10ème
place. Et c'est dès lors avec beaucoup de satisfaction et sans ressentiment que nous avons
célébré avec eux leur belle victoire et le dernier match de notre premier Championnat
d'Europe. Championnat durant lequel relevons-le, l'équipe masculine en constante évolution
n'a fait que s'améliorer.

Il restait aux filles à remporter leur match de classement face aux Allemandes. Les filles
avaient remporté leurs deux premières rencontres face aux Allemandes et perdu les deux
suivantes. Malgré leur infériorité numérique, seulement 5 joueuses belges valides contre 10
joueuses allemandes expérimentées (certaines des joueuses allemandes ont participé au
Championnat du monde à San José en 1998 dans la catégorie masculine…), tout restait
possible tant l'équipe belge pouvait compter sur quelques joueuses de très grande classe. De
plus, Yannick décida de se remettre à l'eau samedi ce qui permettait d'aligner au moins une
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équipe complète. Cela dit, sans aucune remplaçante la demi-heure de jeu s'annonçait
longue.
La stratégie élaborée la veille s'avéra d'emblée payante. A la fin de la première période,
après avoir livré un jeu magnifique, faisant la démonstration de leur supériorité technique, les
Belges menaient 4-2.
Lorsque débute la seconde période, le suspens est à son comble. Les spectateurs
encouragent notre équipe hurlent sur les bords du bassin, les supporters allemands chantent
et c'est repartit pour un dernier quart d'heure qui décidera de qui terminera dernière ou
avant-dernière.
Alors que le plus dur semblait avoir été fait, nos filles lâchent un peu la pression sur les
Allemandes qui n'en demandaient pas tant et finiront par tirer avantage de leur banc plus
fourni et de solutions tactiques originales pour user physiquement les joueuses belges.
Force est d'admettre que la remontée des Allemandes en seconde période a été très
intéressante. De plus les Belges ont malheureusement manqué toutes leurs occasions de buts
en seconde période. Les Allemandes finissent au terme d'une belle remontée par remporter
ce match palpitant par 6 buts à 4.
Les courageuses rescapées de l'équipe féminine belge n'ont pas démérité et ont livré un très
bel ultime match pour leur première participation à une compétition de ce niveau.
8. Cérémonie et soirée de clôture
Après la victoire de l'équipe française féminine en finale face aux Anglaises et la victoire
inattendue (mais incontestable) des joueurs hollandais sur les joueurs de l'équipe de France,
le Championnat d'Europe s'est terminé par une très émouvante cérémonie de clôture.
Durant cette cérémonie, les équipes belges se verront octroyer le prix du Fair-Play. Cette
récompense est attribuée par l'ensemble des arbitres internationaux qui ont officié durant le
Championnat. Elle est remise sur une base objective et en fonction de l'attitude générale des
joueurs et joueuses. En nous remettant ce prix, les arbitres nous ont fait savoir que notre
attitude constructive et positive nous a valu cette belle distinction qui nous tient réellement à
cœur puisqu'elle témoigne de l'esprit positif et du respect des autres qui a animé l'ensemble
du groupe Belgique tout au long de ce Championnat d’Europe 2005.
Restait encore à célébrer comme il se doit cette belle campagne marseillaise. Ce qui fût fait
(et de belle manière encore !) au cours d'une mémorable soirée de clôture.
9. Conclusion
En conclusion, la délégation belge doit reconnaître être quelque peu déçue par les
classements de ses équipes masculine et féminine. Mais le plus important était sans doute de
montrer aux autres nations européennes que nous étions de retour et de prouver que nous
avions bien progressé en un laps de temps très court.
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Ces Championnats d’Europe étaient l'occasion d'emmagasiner de l'expérience, de se situer
par rapport aux autres nations, mais aussi de nouer des contacts qui nous seront très utile
dans le futur.
Sur ce dernier point, la Belgique retire déjà des bénéfices concrets de ces Championnats
d'Europe:
-

Nous sommes d'ors et déjà invités par la France pour participer à leurs stages
de préparation au Championnat du Monde ! ;

-

11 joueurs belges ont suivi la formation d'arbitre dispensée par la fédération
française ;

-

le joueur néo-zélandais Taylor Benson, élu meilleur joueur des derniers
Championnats du Monde et coach des irlandais, est venu nous rendre visite
en Belgique et nous a prodigué ses précieux conseils durant le mois de juin
2005 ;

-

Guillaume Watelet, entraîneur des Slovènes (4e des Championnats d’Europe)
vient étudier à Bruxelles et va devenir joueur et entraîneur du BUWH dès
septembre 2005.
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