FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI
JEUDI 08 AOÛT 2013 À BRUXELLES – 18h00

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
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17.06.2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Feedback sponsoring
M. LOUWAGIE donne des précisions sur la réunion récente avec un courtier d’assurance au sujet des diverses polices
assurances au sein des deux fédérations régionales. On envisage d’abord un échange d’information qui devrait aboutir
à la rédaction d’une proposition globale de collaboration, à soumettre aux deux fédérations régionales pour une
évaluation finale. W. GEORGES suivra ce dossier.
02.2. Adaptation montant indemnité kilométrique (01.07.13 – 30.06.14) > € 0,3461 / km
03. Rencontres Internationales
03.1. Évaluation générale CM Barcelone 2013 : rapport chef de délégation P. EVRARD
Le CA a pris connaissance des précisions détaillées données par P. EVRARD.
Le CA a pris connaissance de tous les résultats sportifs OW & SWI :
1 MÉDAILLE D’ARGENT 25KM OW. Félicitations à Brian RYCKEMAN !
Finale 7e pl. avec le relais 4x200m NL Messieurs
4 Records de Belgique (3 individuels – 1 relais)
5 demi-finales individuelles
Le CA exprime sa déception sur la non-qualification de l’équipe relais 4x100m NL pour la finale.
L. CROENEN (nageur réserve pour les relais) devrait être inscrit « pro forma » dans une épreuve individuelle, mais
ensuite on a du supprimer cette course afin d’éviter un précédent dangereux à ce sujet. Au mois de septembre il y aura
bien entendu une évaluation sportive très profonde lors de la prochaine réunion de la CELSP SWI à laquelle on invitera
aussi R. GAASTRA (coach relais).
Le CA comprend et accepte le retour anticipé de Yoris GRANDJEAN pour raisons familiales.
Président M. LOUWAGIE tient à remercier P. EVRARD de ses efforts et ses fonctions de chef de délégation.
03.2. Évaluation générale CE JUN Poznan 2013 : rapport chef de délégation R. BUGGENHOUT
Le CA a pris connaissance de ce rapport et des résultats sportifs. Le CA tient à remercier R. BUGGENHOUT pour son 1er
CEJ en tant que chef de délégation.
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Malgré plusieurs places en finale, le CA s’inquiète un peu sur le niveau sportif actuel et futur de cette catégorie Juniors.
Une évaluation étendue suivra à la prochaine réunion de la CELSP SWI.
03.3. CE Masters Eindhoven 2013 : remboursement droit d’inscription (€ 15) par Record Belge ou Podium
Par analogie avec les CE/CM Masters précédents le CA approuve à nouveau cette aide financière. Par conséquent la
FRBN remboursera le droit d’inscription de € 15 par Record Belge Masters ou par Podium.
03.4. Introduction compétition internationale natation (Multinations) ?
Lors d’un rendez-vous les 3 présidents ont discuté l’idée de pourvoir à un meeting international pour certains nageurs
belges (champions nationaux ?) qui ne sont pas qualifiés pour le CM ou CE. On envisage de préférence une compétition
internationale pour sélections nationales, genre Multinations.
Les fédérations régionales sont priées d’examiner l’opportunité sportive de cette idée, vu les charges financières
supplémentaires. Quant au choix de la compétition éventuelle ainsi que la date de celle-ci, W. GEORGES regardera le
calendrier de la LEN (Multinations ? Jeux Balkan ? Meeting alternatif à LUX-FRA-GBR ?).
Toutes les autres modalités doivent encore être examinées et fixées (procédure de qualification ? inscription en tant
que team national ?, etc.) avant le Congrès LEN (27-28 sep).
03.5. Résultats WP BEL Universiade 2013 Kazan
Le CA a pris connaissances des résultats très pauvres de l’équipe nationale universitaire WP à l’occasion de cette
compétition internationale WP, qui évidemment ne relève pas de la compétence de la FRBN.
03.6. Calendrier rencontres internationales 2014-2021
W. GEORGES a établi un calendrier provisoire avec les dates et les lieux des CE/CE JUN/CM/CM JUN/JO/YOG pour les
années suivantes. Toutefois ce document n’est pas du tout complet.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB Natation par Catégorie (WE1 Genk / WE2 Anvers) :
Le CA a pris connaissance des rapports d’évaluation des deux juges-arbitres.
Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif des statistiques de participation et des recettes / inscriptions. Cette
édition était vraiment un succès énorme, soit le nombre de participants / inscriptions aussi bien que les recettes
totales. En général, les deux week-ends se sont déroulés sans aucun problème ni incident notable. Chaque CB a
également connu un timing très acceptable, néanmoins l’augmentation du nombre de participants et d’inscriptions.
Le CA remercie tous les officiels ainsi que les deux clubs organisateurs GZVN et BRABO.
04.2. CB Water-polo 2013-2014
La FRBN a reçu une lettre du Ministre MUYTERS au sujet de la mesure imposé « grande profondeur » à partir de la
saison WP 2013-2014, avec la demande de se concerter sur cette décision. Jusqu’aujourd’hui on n’a pas encore reçu
une invitation formelle de la part de son cabinet.
04.3. Organisation CB Masters – Journée 3 (01.12.2013)
La FRBN n’a pas encore reçu une candidature avec l’intention du club HELIOS Charleroi d’organiser ce Championnat de
Belgique. Dès que cet engagement écrit (y compris le paiement du montant min. de soumission) est introduit par le
club, le CA l’approuvera directement.
Après un contact récent entre P. EVRARD et W. GEORGES il s’avère que le club HELIOS n’est quand même pas disposé
à organiser ce CB. Par conséquent le CB Masters Journée 3 n’aura pas lieu en 2013, jusqu’à nouvel ordre.
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04.4. Organisation CB Synchro 2014 > 18h30: ouverture adjudications deuxième et dernier appel (CB JUN & CB CAD)
1. Championnats de Belgique Synchro Juniors
2. Championnats de Belgique Synchro Cadettes
> pas de soumission
Par conséquent il n’y aura pas de Championnat de Belgique Synchro CAD & JUN 2014.
De plus le CA a jugé que les montants de soumission diminués ne constituent pas un obstacle insurmontable pour les
clubs organisateurs.
05. Courrier
05.1. COIB
- EYOF SWI Utrecht 2013 : le CA a pris connaissance des résultats sportifs. Pas de médailles, mais quand même
plusieurs finalistes.
- Invitation du COIB aux stages multidisciplinaires BJOT/YOG 2013 (Mulhouse / Vittel) > SWI : 16 athlètes & 3 coaches.
05.2. FINA
- Info Press Releases:
* Attribution de plusieurs organisations CM et compétitions FINA > e.a. CM 2019 Gwangju (KOR) & CM 2021 Budapest
(HUN) – voir également Pt. 03.6.
* Introduction Programme « Swimming For All » en collaboration avec COI-UNICEF-UNESCO
- FINA General & Technical Congresses : commentaires élections FINA et modifications FINA Rules & Regulations
* Président J. MAGLIONE réélu / nouvelle composition FINA Bureau / FINA Comités avec plusieurs nouveaux membres
élus / introduction de la Commission Éthique FINA
* SWI : introduction relais mixtes / modification du règlement brasse rejetée / obligation de 10 couloirs au CM, séries
& finales.
* SY : adaptations figures et éléments techniques 2013-2017 et modification système de « scoring points »
* OW : max. température 31° C
* Facility Rules : plusieurs modifications et précisions ont été approuvées (par exemple, modification des dimensions
minimales du champ de jeu WP !). Pour toutes les disciplines la FINA publiera un diagramme avec les dimensions
requises et l’établissement de chaque infrastructure (piscine de compétition ou champ de jeu).
* Rapport financier pour la période 2009-2012 : bénéfice de 13.000.000 euro / recettes tot. de 100.000.000 euro.
05.3. LEN
* LEN Congress & Conference Edinburgh (27-28 sep 2013):
- Bulletin d’information Féd. Nat.: les délégués de la FRBN seront M. LOUWAGIE et W. GEORGES. P. EVRARD et A.
VANDER BEKEN ont aussi confirmé leur participation (du jeudi 26 sep au dimanche 29 sep). Personne de la VZF ne
sera présent au congrès.
- Procédure Pré-calendrier LEN 2014 : W. GEORGES a lancé un appel aux fédérations régionales ainsi qu’aux clubs
organisateurs afin de recevoir leurs demandes de compétition pour le calendrier LEN au plus tard le 03.09.2013.
- Aide financière British Swimming à la FRBN : 2 nuits et 300 euro Travel Assistance pour 1 délégué de la Féd. Nat.
* Info Press Releases
- Précision LEN sur les élections du FINA Bureau & désistement de la candidature du Secrétaire LEN D. Sparkes
- Attribution CE Natation 2016 & CE Masters 2016 à Londres (GBR) dans la Piscine Olympique Aquatics Centre. Les
dates exactes ne sont pas encore déterminées, mais à l’occasion du Congrès LEN un meeting avec les fédérations
nationales sera organisé en vue du planning JO RIO 2016.
* Info, procédure d’inscription et calendrier LEN European Club Cup Competitions 2013-2014
* LEN Clinic Synchro Judges & Coaches – Bonn (GER) – 11-13 OCT 2013
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05.4. VZF: nihil
05.5. FFBN: nihil
05.6. P. VAN PETEGHEM : démission DT Water-polo NAT. WP
Le CA a pris connaissance de cet avis de démission et le CA tient à remercier P. VAN PETEGHEM pour tous ses efforts
et son dévouement en tant que directeur technique des équipes nationales des jeunes. W. GEORGES a déjà contacté F.
MERCIER – CSWP et lui a fourni les documents nécessaires (appel poste vacant, job description et profil de la
fonction). La CSWP est priée d’élaborer une proposition sur la succession de P. VAN PETEGHEM.
05.7. Invitation World OutGames Anvers 31 JUL – 11 AOÛT 2013 (compétitions natation & water-polo à la piscine
Wezenberg)
06. Divers
06.1. Divers
* Calendrier réunions FRBN :
B. DEWULF demande – si possible – de tenir les réunions du CA toujours le mercredi soir.
Ensuite le CA a fixé les dates des prochaines réunions pour la période septembre – novembre 2013.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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