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

APPROU
ROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF – Martin DEMEESTER, administrateur VZF;
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN;
Excusé :
Arthur VANDER BEKEN
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 08.08.2013 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Feedback proposition sponsoring / assurances Callant
M. LOUWAGIE et W. GEORGES donnent des précisions sur le déroulement des négociations récentes.
Le CA reste disposé à continuer les pourparlers à condition que les tarifs actuels ainsi que les garanties et conditions
générales soient utilisés comme minimum absolu, y compris un montant annuel de sponsoring élevé.
W. GEORGES transmettra toutes les remarques aux représentants de Callant / Ethias.
02.2. Compte d’exploitation provisoire dd. 30.06.2013
Le CA a pris connaissance de cette situation financière provisoire.
W. GEORGES présentera une nouvelle version en date du 30.09.2013 lors de la prochaine réunion du CA.
03. Rencontres Internationales
Internationales
03.1. CE 25M SWI Herning – DAN (12-15 DEC 2013) :
* désignation chef de délégation > VZF Ronny BUGGENHOUT / FFBN Paul EVRARD ? (à confirmer)
* désignation official SWI par la LEN > Luc VAN LAERE
* estimation délégation : +/- 18 athlètes et +/- 10 staff
* départ mardi 10 DEC – retour lundi 16 DEC
03.2. CE Masters Eindhoven 2013:
Plusieurs clubs et participants belges ont obtenu des places au podium et/ou records de Belgique.
Un inventaire / tableau récapitulatif de tous ces résultats sera d’abord rédigé avant de rembourser le droit d’inscription
individuel de € 15 par Record Belge ou Podium aux athlètes concernés.
04. Championnats de Belgique
04.1. Projet appel d’adjudication > organisation Championnats de Belgique 2014 & Coupe de Belgique WP 2014
Le CA a pris connaissance de ce document provisoire qui est dépendant de toute adaptation éventuelle des
programmes, temps limites en/ou cahiers des charges CB Natation par la Commission Sportive Nationale Natation.
Timing appel d’adjudication : envoi aux clubs au cours du mois d’octobre et ouverture soumissions lors de la réunion
du CA le 20.11.2013 (18h30).
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05. Courrier
05.1. COIB
- Le CA a pris connaissance de l’information relative au Congrès COI Buenos Aires (Organisation JO2012 attribuée à
Tokyo-JAP, élection nouveau président COI T. BACH, etc.).
- YOG Nanjing 2014 > la FINA a confirmé le max. quota SWI Athlètes pour la Belgique, à savoir max. 4 nageurs (max. 2
garçons & max. 2 filles) à condition qu’ils réalisent au moins 1 temps de qualification « A » FINA.
05.2. FINA
- Info Press Releases:
* La CA a pris connaissance de plusieurs statistiques sur le CM Barcelona 2013, dont 0 contrôles d’antidopage
positifs.
- FINA Prize Money BCN2013 : la CA a pris connaissance de ce courrier.
- FINA Waterpolo Referees Schools 2013 > participation obligatoire à cette formation FINA pour A. D’HOSSCHE
(Athènes 20-22 sep) & R. RYCKAERT (Hambourg 18-20 oct) afin de pouvoir maintenir leur statut comme arbitre
international FINA WP Referee.
- FINA Synchro Séminaire – St. Petersburg (RUS) 01-03 nov 2013 > travel & accommodation assistance pour 1 coach
ou official : Chantal DE WITTE – DENAMUR (FFBN – FINA judge SY) utiliserait cette aide financière, sans frais
complémentaires pour la FRBN.
- Circulaire nouveaux FINA Rules & Regulations : tous les documents pertinents ont été transmis aux diverses
commissions sportives nationales.
Le 18.10.2013 la FFBN organise une conférence à Wépion (entrée gratuite) où les nouveaux règlements FINA
Swimming seront expliqués et illustrés par Andrea Thielenhaus – FINA Technical SWI Comité.
05.3. LEN
* LEN Congress & Conference Edinburgh (27-28 sep 2013).
Le CA a pris connaissance de l’information suivante :
* Résumé des compétitions belges au LEN Pré-Calendrier 2014
* Programme congrès & meetings LEN
* Multinations : la CA examine l’introduction d’une compétition internationale natation (genre Multinations) pour les
nageurs qui ne réalisent pas leur temps limite CEJ/CE/WM à l’occasion du CB OPEN SWI.
W. GEORGES se renseignera au congrès LEN sur quelques rencontres internationales possibles (British Gas
Championships – début août ?), bien que le choix et la date de cette compétition doivent encore être discutés plus tard
au sein de la CELSP SWI, y compris toutes autres modalités spécifiques (à savoir : procédure de qualification ?
inscription comme équipe nationale ? quelle(s) catégorie(s) d’âge ?). En tout cas le CA marque son accord général sur
le principe et l’opportunité de l’introduction de ce meeting international, à financier par les 2 fédérations régionales de
natation.
* Rapports LEN Bureau & LEN Executive Meeting / CM Barcelona 2013
W. GEORGES donne des précisions sur la convention entre la LEN et le COE pour l’organisation des CEJ Natation 2015
à Baku (AZE) comme partie des 1ers Jeux Européens. Par conséquent il est possible que la procédure de sélection soit
identique au système de quota des Jeux Olympiques (max. 1200 athlètes). En plus, les frais de séjour / déplacement
doivent être payés par les Comités Olympiques Nationaux. Normalement ce système de qualification sera uniquement
d’application en 2015, pour les autres éditions (2014, 2016, …) la sélection se fera comme d’habitude par la
fédération nationale.
05.4. VZF:
Prochainement la VZF embauchera un nouveau Directeur pour les Formations Sportives.
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05.5. FFBN:
* Prochainement la FFBN présentera un nouveau coach dans le cadre technique de la FFBN.
* La revue « Toute La Natation » sera dorénavant uniquement disponible en fichier PDF via le site internet de la FFBN >
http://www.ffbn.be/magazine
06. Divers
06.1. Divers
* Ville de Bruxelles : indexation annuelle loyer bureaux
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 16 OCTOBRE 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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