FEDERATION ROYALE BELGE DE NATATION – COMMISSION SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion du jeudi 03 mai 2012 tenue à Bruxelles

RAPPORT PROVISOIRE
Présents:
VZF : R. BUGGENHOUT
FFBN :R. DEPONTHIEUX - M. TOPPET – J. FINET
DT : P. MIDREZ DT FFBN & L. GROSSEN DT VZF
Excusés :
VZF : L. ULENAERS & L. VANLAERE
FFBN : J. FINET

1. Lecture et approbation PV précédent
Les PV des 15 février et 20 mars 2012 sont validés
2. CB 2012
Les propositions d’inscriptions d’Arthur Vander Beken pour les championnats catégories d’été sont
acceptées. Il est demandé à tous les membres de la CSN de faire une relecture des programmes et de
transmettre les remarques éventuelles au Secrétaire général.
Pour ces championnats est-il encore nécessaire d’avoir des cartes de départs? Cette question sera
débattue lors de notre prochaine réunion.
Pour les championnats de Belgique catégories WE1 les nageurs peuvent être inscrits avec des temps
réalisés en bassin de 25 ou 50M.
3. CB 2013
Les dates des Championnats 2013 sont confirmées.
Une réunion, début septembre, est prévue avec les commissions sportives des 2 antités et les DT.
Lors de cette réunion nous verrons si des modifications doivent être apportés aux temps limites et
programmes des championnats nationaux. La philosophie sportive pour la période 2013-2017 sera
également abordée.
4. Rencontres internationales
a)
CE 2012 Debrecen
Le conseil d’administration de la FRBN a pris la décision de ne pas faire partir Yoris Grandjean
comme premier nageur du relais 4x100M NL.
b)
CEJ 2012 Antwerpen
Nous prenons connaissance de la sélection définitive. 5 filles et 3 garçons représenterons
notre pays. Il n’y pas d’équipes relais.
c)
JO Londres 2012
La commission prend connaissance de la date de clôture des réalisations temps limites pour
les JO. Celle-ci est fixée au 27 mai.
d)
CE 25M Chartres 2012
RAS
e)
CM 25m Istanbul 2012
RAS
5. Couriers
Nous recevons courrier et plan du bassin d’échauffement qui jouxtera le basin Olympique de la
nouvelle piscine de Bruges. Avant de donner notre approbation comme bassin d’échauffement, il est
demandé à Mr Luc Vanlaere d’aller sur place.
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6. Records
YOUTH
13 ans (record égalé)
100M dos VAN DEN BOSCHE ELINE CNB 22-04-2012 ETTELBRUCK 1.04.92
100M dos GORIS MYRTHE
AZS 15-11-2009 WACHTEBEKE 1.04.92
7. Divers
La FFBN organise un recyclage pour ses officiels le 2 juin 2012. Mr Luc Ulenaers y est invité pour
expliquer et montrer DVD de la réunion FINA à la quelle il a participé au Japon.

Compte rendu réalisé par
R. BUGGENHOUT
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