Federation Royale Belge de Natation– COMMISSION SPORTIVE NATATION SYNCHRONISÉE
PV de la réunion de Lundi 30 Octobre, 19u00 à Schaerbeek
+ Réunion avec les clubs présents au CB Combo 11/11/2017
DEFINITIF
Presence Schaerbeek
CSNS :, LAURENCE LAMBREMONT
VLKK : I. DE KIMPE,
Presence BK Combo
AZSC, ATLZ, BOUST, BRASS, BZK, KVO, RSCM, SKF, WIOS,
1- CB Combo
Tirage au sort de l’ordre de passage. 11 teams inscrits.
Composition des panels des juges
2- Changement du nom du sport
FINA
a
décidé
de
LEN n’a pas suivi cette décision.
La
commission
sportive
Natation
On garde le nom Natation Synchronisée.
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3- Compétitions 2018
2ieme appel soumissions
CB Sen et Mas: SKF (a été oublié à cause de mal compréhension)
CB Cadettes: RSCM
CB Juniors: KVO et Plusieurs clubs en Wallonie cherchent des piscines disponibles.
4- Adaptation des groupes d’âge
Après la réunion avec les clubs pendant le CB Combo 2017, nous avons décidé qu’à partir de 2018:
Nageuses qui auront 12 ans au cours de l’année calendrier de l’année de la compétition, peuvent participer
en catégorie 15&U et en Juniors.
Par exemple: en 2018, les nageuses °2006 peuvent participer en Cadettes et en Juniors
5- FINA rules sur le jugement des figures
AS 11 PENALTIES IN FIGURE SESSION
AS 11.1 If a competitor does not perform the announced figure, or if the figure does not have all
the required elements or is performed other than according to the description, the referee or
assistant referee shall inform the judges and the competitor that the result will be zero for that
figure.
AS 11.2 In a Continuous Spin, any 180º deviation (more or less) in the exact required number of
rotations would be considered under AS 11.1.
AS 11.3 In a Figure competition, if the award for the figure is a zero, the referee may review the
official video.
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Par exemple: si un ou plusieurs juges voient qu’il n’y a aucune intention d’exécuter une partie de la
figure (comme un twist, spinning..)
Ou: en Continuous Spin: s’il y a 180° trop peu ou de trop
La score sera 0
À chaque panel figure il doit y avoir quelqu’un pour filmer les figures..
Si un ou plusieurs juges ont un doute dur l’exécution de la figure, la vidéo sera vérifiée
immédiatement par le Juge arbitre, l’assistant arbitre en présence du responsable du club.
Les responsables des clubs doivent être présents a côté de la piscine, habillés en T Shirt de son club
pour se faire reconnaître. Un juge ne peut pas être responsable du club pendant la même
compétition.
6. Évaluation des juges
Proposition d’avoir 1 fois par an un évaluateur LEN pendant une de nos compétitions.
7. Juniors-routines Techniques
Décision basée sur communication par mail entre fin Août et début Septembre

Il a été décidé au niveau national de continuer avec les figures juniors pour la saison 2017 – 2018 et ne pas
passer aux chorégraphies techniques.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
- - À l’heure actuelle, la LEN n’a pas encore pris position par rapport à la présentation des chorégraphies
techniques durant les Championnats d’Europe Juniors.
- - La mise en place des chorégraphies techniques en juniors demande une réévaluation de notre calendrier
de compétition.
- - Les règles et figures n’en seront confirmées qu’en octobre et nous devons avancer avec le planning de
nos compétitions et le travail dans les clubs.
Néanmoins, les juniors désirant présenter une chorégraphie technique pour une première évaluation par les
juges ont la possibilité de le faire lors du championnat de Belgique du 1er mai, en représentation. Ce ne sera
pas un championnat officiel mais une ‘représentation’.
Le Comité National Synchro se laisse cette saison pour évaluer et discuter avec les clubs des aspects pratiques
de la mise en place des chorégraphies techniques juniors éventuellement pour la saison prochaine.

PROCHAINE RÉUNION: DATE ET LIEU ENCORE À FIXER
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