FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 18 OCTOBRE 2016 À BRUXELLES – 18h00
APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Bernard PAREZ, administrateurs FFBN.
Excusés :
Lieven DORNEZ – Sarah SCAILLET.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22.09.2016 est approuvé.
02. Finances
02.1. Water-polo
• Examen modification au règlement fédéral en fonction de l’administration et gestion du water-polo national.
Président LOUWAGIE accentue l’importance de ce point après l’abandon de la création d’une asbl séparée pour le waterpolo. Dans les grandes lignes la réorganisation se fera comme suite :
Le pouvoir de la CSWP sera limité à toutes matières techniques et organisatrices du sport relatives aux compétitions
belges de water-polo (championnats et coupe).
La CELSP WP disparaît en tant qu’organe fédéral mais la description des compétences du nouveau COMDIR WP sera
basée sur les pouvoirs actuels de la CELSP WP, élargies avec plus de possibilités de décision financières et sportives
sur le fonctionnement et la gestion des équipes nationales et la collaboration internationale.
Le coordinateur national WP servira comme consultant du COMDIR WP et comme extension sportive et technique sur le
terrain.
Le CA n’interviendra qu’en dernière instance si nécessaire, en cas d’un problème ou d’un blocage et pour trancher sur les
matières financières et/ou les points importants de gestion générale.
Le CA attribue un budget annuel au COMDIR WP, qui le pourra compléter avec des propres moyens ou sponsoring.
Le CA désigne les membres du COMDIR WP, sur le conseil des deux fédérations régionales.
Le CA approuve par principe ces modifications des structures en water-polo, qui entreront en vigueur à partir du 01 janvier
2017.
• Examen synthèse exploitation financière du water-polo au sein de la FRBN – VZF – FFBN.
Le CA a pris connaissance de l’analyse financière globale et des flux financiers actuels par rapport aux toutes matières liées
au water-polo au sein des 3 fédérations de natation concernées.
Secrétaire-Général W. GEORGES donne quelques précisions supplémentaires à ce sujet.
La VZF ainsi que la FFBN signalent qu’elles ne souhaitent apporter aucune contribution financière à l’allocation annuelle qui
sera octroyée par la FRBN au nouveau comité de direction national WP en fonction de la gestion nationale de water-polo.
• Approbation modification au règlement fédéral art. CBWP 02 (Équipes mixtes ou homogènes).
Le CA a pris connaissance de cette proposition de modification au règlement relative aux équipes mixtes et homogènes
water-polo suite aux résolutions édictées par le CA lors de sa séance précédente.
Le CA approuve ces modifications.
02.2. SPEEDO – FRBN
Président LOUWAGIE fait rapport de son rendez-vous avec R. SMOLDERS & C. VAN DEWALLE, représentants All Sport
Speedo, et il donne des précisions sur la convention proposée par SPEEDO.
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Cette convention serait limitée à une contribution financière de sponsoring et la livraison des bonnets pour les équipes
nationales natation. Quant au retour publicitaire SPEEDO souhaite toutefois maintenir ses droits et ses conditions actuelles.
En tout cas la FRBN faudra chercher un fournisseur d’équipement pour les teams nationaux. SPEEDO demande quandmême toujours l’exclusivité en ce qui concerne la mode balnéaire. Président fédéral LOUWAGIE sollicitera par conséquent
une proposition auprès de quelques fournisseurs ‘réguliers’ d’équipements sportifs.
La FFBN ne signera pas un nouveau contrat avec SPEEDO. La FFBN transmettra la liste des équipements requis au
président fédéral LOUWAGIE afin de pouvoir engager éventuellement un partenaire commun pour les équipements.
La VZF a signé un nouveau contrat avec SPEEDO pour 4 ans (2017-2020).
02.3. Subsides projets des jeunes Loterie Nationale 2016.
La FRBN a reçu la lettre officielle d’attribution signée par le Ministre compétent.
Le subside annuel attribué pour les activités nationales des jeunes a été diminué (-15%).
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. CM SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016
• Le CA a pris connaissance du résumé provisoire de la délégation nationale (limitée) pour ce CM. La réservation de l’hôtel
(pour le moment uniquement à partir du 02 DEC) doit encore être adaptée après le 27 OCT en fonction de l’itinéraire des
vols (arrivée au 01 DEC).
• W.GEORGES fait mention du désistement de Pieter TIMMERS.
• Le CA a pris connaissance de la demande de la part de K. VANBUGGENHOUT (VZF) sur la participation au Congrès
FINA World Sports Médicine (03-04 DEC) par V. CALLEWAERT (kiné VZF sur place). Le CA approuve cette
participation.
03.2. Info résultats FINA SWI Coupes du Monde * Pieter TIMMERS
Le CA a pris connaissance des bonnes performances sportives de Pieter TIMMERS pendant les 3 FINA Coupes du Monde
SWI à Beijing, Dubaï et Doha.
03.3. NAT. TEAM BEL WP : planning, programme d’activités & budget 2016-2017
Le CA a pris connaissance de la proposition du coordinateur national WP Wim VAN HECKE, qui envisagerait un
fonctionnement national pour la CAT. JUN/U17 ainsi que la CAT. U20.
La participation au tournoi qualificatif EC LEN WP JUNIOR en mai 2017 comme objectif sportif à court terme n’est cependant
pas acceptée par le CA (voir également Pt. 05.3.). Le CA examine l’attribution du budget annuel pour le water-polo.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI Petit Bain Bruges * 12-13 NOV 2016 :
• Le CA a pris connaissance de l’invitation au moment de presse le lundi 07 novembre à Bruges.
Président M. LOUWAGIE et Secrétaire-Général W. GEORGES représenteront la FRBN.
• Le CA discute la participation obligatoire à ce CB 25M en fonction de l’attribution des éventuelles notes de frais FRBN
conformément aux dispositions de la convention « FRBN – Athlète ».
04.2. CB Eau Libre 2016 : évaluation participation générale et organisation VWZ Willebroek 27-28 AOÛT.
Le CA a pris connaissance de l’information et du feedback de la part de la CS Nationale Eau Libre, qui regrette ne plus avoir
un classement national sur différentes traversées Eau Libre et l’absence d’un CB Eau Libre Brasse.
Toutefois le CA se réfère à sa décision cohérente de suivre au niveau national dans les grandes lignes les distances et/ou
compétitions LEN/FINA. Par conséquent le concept renouvelé relatif au CB Eau Libre reste maintenu.
04.3. CB Eau Libre 2017 : évaluation différentes candidatures et attribution relative à l’organisation CB
5km*7,5km*10km*25km*time-trial.
Le CA a pris connaissance des candidatures des clubs VWZ, ZGEEL, RCCC, BZK et SWEM pour un ou plusieurs
événements officiels des Championnats de Belgique Eau Libre. Finalement le CA décide d’attribuer à nouveau l’organisation
du CB Eau Libre 2017 à VWZ Willebroek vu l’offre du programme complet CB.
L’organisation d’un CB 25KM pourra faire partie du programme officiel CB (26-27 août 2017) à condition que les frais
d’organisation à charge de la FRBN restent inchangés par rapport à l’année 2016.
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04.4. Appel d’adjudication Championnats de Belgique SWI-SY-PLO-MAS 2017 & Coupe de Belgique WP 2017.
L’appel officiel d’adjudication a été lancé via émail et via le site internet. Pour le moment la FRBN n’a pas encore reçu une
soumission. L’ouverture des enveloppes aura lieu lors de la prochaine séance du CA le mardi 15 novembre à 18h30 (Bureau
Fédéral Bruxelles).
05. Courrier
05.1. COIB
Nihil.
05.2. FINA
• AMADA 2017 Liste des Substances et Méthodes Interdites : le CA a pris connaissance de la nouvelle version de la
liste AMADA qui a été transmise à toutes les personnes et commissions intéressées.
• FINA Whereabouts Q4 2016 : un « Filing Failure » possible d’un nageur belge (infraction éventuelle à l’obligation sur les
whereabouts) a été résolu après contact avec la FINA et l’athlète concerné.
• FINA Water-Polo Referees List 2017 : sur le conseil de la Commission Centrale des Arbitres la prolongation de la
nomination de K. DE BOECK et A. D’HOSSCHE comme arbitres internationaux WP FINA est approuvé par le CA.
• FINA Comité Médical Sportif : la FRBN a reçu un avis favorable sur l’usage des “patches diabétiques” pendant des
compétitions officielles de natation à condition que l’athlète en question ait obtenu une demande d’exemption valable
pour insuline.
05.3. LEN :
• Formulaires d’inscription LEN Water-polo Events 2017 & Championnats d’Europe WP 2018 (date limite 01 DEC
2016) : étant donné qu’une participation n’est pas opportune sur le plan sportif, par conséquent la FRBN n’introduira pas
d’inscription auprès de la LEN pour le tournoi qualificatif CE WP U17/JUN en 2017 (voir aussi Pt. 03.3. budget et
programme NAT. TEAM WP).
• Info LEN Water-polo Meeting & Calendrier * Ostia ITA 14-15 OCT 2016:
* promotion du water-polo juniors/jeunes via la création éventuelle d’un CE Water-polo U15 par la LEN.
* organisation des stages d’été water-polo HABAWABA (pour les âges 7-11 ans / aussi mixte).
* création et développement d’un tour de compétition Beach Waterpolo.
* invitation, calendrier et conditions de participation relatifs à l’EU NATIONS WP 2017.
• Info LEN Congrès & Meeting Calendrier 2017 > Marseille FRA 12-13 mai 2017.
05.4. VZF :
Nihil.
05.5. FFBN :
Finalement il n’y aura pas de modification par rapport à l’organisation éventuelle des sports mixtes dans l’enseignement
secondaire francophone.
06. Divers
06.1. Varia :
Nihil.
06.2. Remarques et approbation procès-verbaux CELSP SWI & SY 08.09.2016 et CELSP WP 22.09.2016
Le CA a pris connaissance des réactions écrites de F. WEISE (remarque non retenue sur le PV CELSP WP) et K.
VANBUGGENHOUT (remarque retenue sur le PV CELSP SWI). Les 3 rapports des Cellules Sportives sont donc approuvés.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MARDI 15 NOVEMBRE 2016 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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