FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI
LUNDI 17 JUIN 2013 À BRUXELLES – 18h00

APP
APPROU
ROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Martin DEMEESTER, administrateur VZF;
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER. , administrateurs FFBN;
Excusé :
Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF
M. LOUWAGIE tient à signaler que K. DESMET est également présent en sa qualité de responsable WP de la VZF.
Bien que M. DESMET siège sans droit de vote, son conseil et son input pourront être utiles dans les discussions
spécifiques lors de la présente séance.
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 14.05.2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. SPEEDO : résumé commande annuelle 2013
W. GEORGES donne des précisions sur la commande totale qui reprend normalement toutes les activités de nos
équipes nationales natation de l’année 2013. Les modalités de livraison des divers paquets d’équipement pour les
athlètes et les accompagnateurs (CEJ & CM) doivent encore être déterminées d’un commun accord avec SPEEDO.
En aucun cas les équipements ne seront remis au départ à l’aéroport.
02.2. Info Sponsoring FRBN
W. GEORGES donne des précisions sur la situation actuelle.
03. Rencontres Internationales
03.1. Confirmation sélection nationale CM Barcelone 2013
Suite aux plusieurs correspondances au sujet de la sélection nationale CM, comme établie par la CELSP SWI dd.
22.05.2013, le CA confirme la sélection intégrale (c.-à-d. tous les athlètes sélectionnés et leurs épreuves respectives,
individuel et/ou relais). En outre le CA rappelle que seulement les temps électroniques peuvent être pris en
considération comme temps de sélection.
W. GEORGES demandera à tous les membres de la délégation nationale CM (athlètes + accompagnateurs) de – si
d’application – introduire au plus tard à la fin de la semaine prochaine le formulaire de demande ad-hoc relatif au
retour alternatif (à leur risque et propres frais) afin de permettre à la FRBN de réserver les vols définitifs par le biais de
l’agence BCD Travel.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB Water-polo 2013-2014
• Préparation saison WP 2013-2014
À la demande du président LOUWAGIE, messieurs F. MERCIER et P. LEDENT (CSWP) sont présents à la réunion afin de
fournir quelques précisions sur les inscriptions, la composition de toutes divisions et les directives et les formules de
compétitions adaptées relatives à la prochaine saison WP 2013-2014.
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F. MERCIER remercie le secrétaire-général W. GEORGES de sa collaboration dans la préparation de ces documents.
Ensuite le CA a pris connaissance de tous les documents et les a entérinés, à l’exception de la participation obligatoire
du Champion de Belgique DIV. 1. À la Compétition Européenne Clubs vu les responsabilités financières très lourdes
(frais de participation aussi bien que les amendes pour forfait).
•

Le CA a également approuvé la participation de l’équipe nationale WP (95-96-97) à la Super Ligue DIV. 1, où cette
équipe nationale jouera uniquement les matches en semaine contre le club « BYE » (toujours en piscine de grande
profondeur). Pour ces matches on n’attribuera pas de points pour le classement. Quid si un club refuse à joueur
contre cette sélection nationale des jeunes ? Pour le moment le règlement ne prévoit aucune amende ni sanction,
mais il appartient au CA de la déterminer plus tard.

•

Lettre RSCM Malines avec la demande de descente volontaire à la DIV. II : après la réponse écrite de la CSWP le
club RSCM a finalement confirmé que le club s’engage bien à jouer à la DIV.1.

Le CA discute aussi la possibilité et l’opportunité d’établir un règlement additionnel sur l’attitude antisportive des clubs
qui refusent à monter, des athlètes qui ont commis des infractions contre le fairplay élémentaire ou qui se comportent
de manière non éthique. Dans le cadre de ses larges compétences, le CA envisage à élaborer un code général de
fairplay, y compris toutes les sanctions correspondantes, avant la fin du mois de septembre.
04.2. CB Synchro 2014 > 19h00: ouverture adjudications
1. Championnats de Belgique Synchro Seniors / Masters
> la soumission du club SKF est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
2. Championnats de Belgique Synchro Juniors
> pas de soumission
3. Championnats de Belgique Synchro Cadettes
> pas de soumission
4. Championnats de Belgique Synchro Minimes
> la soumission du club ENL est retenue pour le montant de € 210,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
5. Championnats de Belgique Synchro Combo (toutes catégories)
> la soumission du club SKF (€ 100,00) n’est pas retenue.
> la soumission du club ENL est retenue pour le montant de € 140,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
La FRBN lancera un 2e et dernier appel pour les organisations suivantes :
Championnats de Belgique de Nage Synchronisée – Juniors
Championnats de Belgique de Nage Synchronisée – Cadettes
L’ouverture aura lieu lors de la séance du CA le jeudi 08 août 2013.
05. Courrier
05.1. COIB
- Commentaires Assemblée Générale 31.05.2013 > le CA a pris connaissance du résultat des élections (Président &
Conseil d’Administration) et félicite le président fédéral M. LOUWAGIE pour sa réélection comme administrateur COIB.
Par conséquent le CA a pris connaissance de la nouvelle composition du CA COIB.
- Le CA a pris connaissance de la désignation du nouveau CEO COIB, P. VANDER PUTTEN, en remplacement de G. DE
BONDT & P. MOONS.
- Le COIB a confirmé la proposition de sélection SWI EYOF Utrecht 2013.
- Le CA a pris connaissance de la sélection COIB pour les Jeux Mondiaux Cali 2013 (dont plusieurs nageurs VZF /
FFBN).
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05.2. FINA
- Nouveaux critères FINA Registered Testing Pool : à la suite des critères plus stricts le nombre de nageurs belges
soumis à cette obligation de contrôles non annoncés diminuera considérablement (p.e. dorénavant la FINA prend le
TOP12 World Rankings 50M au lieu du TOP25 auparavant).
- Info Press Releases:
* Élection présidence FINA Barcelone 2013 : seulement 1 candidat, à savoir le président actuel J. MAGLIONE.
* Décision FINA Doping Panel : suspension et disqualification CM 25M Istanbul 2012 de Mads Glaesner (DAN)
05.3. LEN : une nouvelle édition du Manuel LEN (2012-2016) est disponible.
05.4. VZF: dorénavant le logiciel ASSIST sera utilisé par les clubs VZF pour la gestion administrative de leurs membres.
Splash Meetmanager reste bien sûr le logiciel pour la gestion des inscriptions / résultats aux compétitions.
05.5. FFBN: le « plan-programme » 2013 a été approuvé par la Communauté Française.
05.6. GZV Gand: invitation réception 100e anniversaire (29.06.2013)
La FRBN a déjà prévu une plaque de souvenir, à remettre sur place au club GZV.
06. Divers
06.1. En vertu du règlement de la FRBN, le CA entérine la sanction de dopage (période de suspension : 04.06.2013 –
03.06.2014) émise par la Commission Disciplinaire de la Communauté Flamande à l’égard de Sammy CLAES (RSCM –
water-polo) afin que cette suspension soit également repris au niveau national. Par conséquent elle est d’application
pour toutes compétitions nationales organisées sous auspices de la FRBN.
La FRBN est obligatoirement tenue à rapporter cette décision à la FINA.
06.2. Divers
* Calendrier réunions FRBN
Pour le moment le CA a uniquement fixé la date de la prochaine réunion : jeudi 08 août 2013 – 18h00
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
JEUDI 08 AOÛT 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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