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“Vandaag raakte bekend dat de omikron-variant van COVID-19 al eerder in ons land was dan gedacht. Bij 

deelname van de nationale waterpoloploeg aan het ‘EU Nations’-tornooi in november (12, 13, 14 

november) zijn twee speelsters besmet geraakt met deze nieuwe, en toen nog onbekende, variant. 

 

De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) betreurt dat deze besmettingen hebben plaatsgevonden, 

maar beklemtoont dat tijdens het tornooi alle voorzorgen en regels gerespecteerd werden. Zo dienden alle 

deelnemers en delegaties een negatieve PCR-test kunnen voorleggen en werd ieder individu voor de 

deelname ook nog getest met een sneltest. Daarnaast golden er strikte regels en zijn die te allen tijde door 

de speelsters gerespecteerd. De KBZB benadrukt dat de speelsters meteen na hun positieve test in isolatie 

zijn gegaan, waarna niemand van hun gezin verder besmet is geraakt. 

 

De speelsters vertoonden milde symptomen en stellen het goed. Ook werd het organisatiecomité ingelicht, 

zodat andere deelnemende ploegen op de hoogte werden gesteld en konden worden getest. Het is zeer 

ongelukkig dat deze besmetting is gebeurd, maar het gaat hier niet om nalatigheid. Het team en de 

speelsters hebben meteen hun verantwoordelijkheid opgenomen.” 

 

Contactpersoon: 

Nationale Coördinator Waterpolo: Joeri Van Steenberghe 

joeri.vansteenberghe@belswim.be 

+324 75 55 26 26 

 

 

« Aujourd'hui, il est devenu connu que le variant Omikron de COVID-19 était arrivé dans notre pays plus 

tôt que prévu. Lorsque l'équipe nationale féminine de water-polo a participé au tournoi « EU Nations » en 

novembre (12, 13, 14 novembre), deux joueuses ont été infectées par ce nouveau variant, alors inconnu au 

moment du test. 

 

La Fédération Royale Belge de Natation (FRBN) regrette que ces infections aient eu lieu, mais souligne 

que toutes les précautions et règles ont été respectées pendant le tournoi. Par exemple, toutes les 

participantes et délégations devaient être en mesure de se soumettre à un test PCR négatif et chaque 

personne a également été testée avec un test rapide avant participation. De plus, des règles strictes 

s'appliquaient et étaient respectées par les joueuses en tout temps. La FRBN souligne que les joueuses se 

sont isolées immédiatement après leur test positif, après quoi aucun membre de leur famille n'a été 

davantage infecté. 

 

Les joueuses ont montré des symptômes légers et se portent bien. Le comité d'organisation a également été 

informé, afin que les autres équipes participantes soient informées et puissent être testées. Il est très 

regrettable que cette contamination se soit produite, mais il ne s'agit pas de négligence. L'équipe et les 

joueuses ont immédiatement pris leur responsabilité. » 

 

Personne de contact : 

Coordinateur nationale Water-Polo : Joeri Van Steenberghe 

joeri.vansteenberghe@belswim.be 

+324 75 55 26 26 
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