FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION — CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI
MARDI 05 AOÛT 2014 À BRUXELLES — 18h00
h00
APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE — président FRBN
Wouter GEORGES — secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS — conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN — Bart DEWULF, administrateurs VZF
Paul EVRARD — Arthur VANDER BEKEN — Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusé:
Excusé:
Martin DEMEESTER, administrateur VZF
01. Finances
01.1. Info entretien avec la Ville de Bruxelles > avenant loyer bureaux FRBN
Président LOUWAGIE donne des précisions sur la réunion avec Alain COURTOIS, échevin Sport et M. SERVAIS, directeur Bains
de Bruxelles :
• Accord sur la prolongation du bail pour une nouvelle période de 3 ans (sep 2014 — août 2017).
• Augmentation loyer mensuel à partir de septembre 2014.
• Après août 2017, probablement fin définitive du bail suite à la prise des bureaux FRBN par les Services Sports Ville
Bruxelles, mais un timing spécifique n’est pas encore connu ou fixé (2018 ? 2020 ? > dépendant du projet de
développement Site Heysel).
• Conclusion : à long terme la FRBN aura besoin d’un nouveau siège / secrétariat national à une autre localité.
01.2. Adaptation max. montant indemnité kilométrique (période 01.07.14 — 30.06.15) > € 0.3468 / km
km
02. Rencontres Internationales
02.1. Évaluation CE JUN Natation Dordrecht (09-13 UL 2014):
• Le CA a pris connaissance du rapport du chef de délégation R. BUGGENHOUT. Pas de remarque spécifique.
• Le CA a pris connaissance des résultats sportifs de l’équipe belge (3 finales individuelles et 1 finale en relais).
Une profonde évaluation sportive se tiendra lors de la prochaine réunion CELSP SWI.
02.2. CE JUN Eau Libre Zagreb (18 JUL 2014):
• Évaluation résultat sportif W. JORIS > une 12e place sur 38 participants est une performance très correcte pour un
débutant en eau libre.
• Le CA a évalué les avis divers en fonction de son inscription et participation éventuelle au CM JUN OW (Balaton HON
7,5km — 05 SEP 2014) :
o La FINA a transféré l’organisation d’Eilat (ISR) à Balaton (HON) pour raisons de sécurité.
o J. VAN DER STRAETEN signale que finalement W. JORIS — de commun accord avec son coach R. VALCKE —
renonce à une participation éventuelle au CM JUN et qu’il donne préférence à la participation aux plusieurs
compétitions Eau Libre en Belgique afin d’acquérir plus d’expérience en situation réelle de compétition OW.
o P. EVRARD rappelle qu’il n’est pas possible d’utiliser les mêmes critères de sélection pour le CE JUN et le CM
JUN.
02.3. CE Berlin (13-24 AOÛT 2014)
• Le CA a pris connaissance de la lettre de sélection officielle ainsi que du dossier de presse suite à la présentation de la
délégation nationale à la presse le 25.07.2014 à Charleroi.
• Info LEN Swimming Coaches Clinic (22.08.14) & LEN TSC Forum (20.08.14) avec des thèmes importants.
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•

Le CA a également pris connaissance de la demande de K. VAN BUGGENHOUT d’organiser un « swim-off » sur place pour
la composition des relais.

02.4. Équipements SPEEDO année 2015
W. GEORGES donne des précisions et feedback sur son entretien avec Cathy KOOPMANS de SPEEDO à l’occasion du CB JEU
Charleroi dd. 18.07.14 :
• La commande intégrale des équipements nationaux pour l’année 2015 (+/- 30 athlètes et 20 accompagnateurs) devrait
être passée encore au cours du mois d’août.
• Pour le moment il y a déjà un considérable solde négatif du budget annuel 2014 qui limite la possibilité de délivrer des
pièces supplémentaires.
• Le catalogue deviendra beaucoup plus limité et tous équipements font partie du catalogue « standard », le logo BELGIUM
est donc le seul signe distinctif de l’équipe nationale.
• Il y a peu de flexibilité dans le délai de livraison et l’impression.
Le CA a aussi pris connaissance de la lettre de R. CLAES dd. 18.07.2014 y compris plusieurs remarques et suggestions
relatives aux équipements nationaux SPEEDO. En plus, il y a de nouveau plusieurs plaintes et réclamations de nageurs et
coaches sur leur paquet annuel d’équipement, reçu dans le cadre du CE JUN / CE SEN. Toutefois ils ont été averti à l’avance
sur la composition exacte de ce paquet et leurs tailles personnelles.
Les arrangements suivants sont déjà établis de manière informelle :
• Limitation du nombre de couleurs (uniquement rouge-blanc-noir, pas de bleu).
• Uniquement « official team wear » conformément les régulations publicitaires LEN/FINA et plus de « leisure wear » avec
des logos trop larges.
• SPEEDO sera présent tout le week-end au CB 25M à Gand afin de pouvoir essayer tous les équipements par les nageurs
d’élite.
• W. GEORGES organisera à Berlin une petite réunion avec les directeurs techniques présents, mais il tient à signaler que
pour le moment il ne serait plus possible de changer ou modifier les modalités ou les équipements de la convention
actuelle.
02.5. CM Kazan 2015:
• Invitation « site visite » Fédérations Nationales (10-12 SEP 2014) > date limite enregistrement = 29 août 2014
03. Championnats de Belgique
03.1. Évaluation, résumé recettes, statistiques de participation et rapports jury CB SWI CAT WE1 & WE2 2014
Le CA a pris connaissance de ces documents avec les recettes et statistiques et le CA est particulièrement satisfait sur le
nombre d’inscriptions, de participants et les droits d’inscriptions. En plus, la FRBN a encaissé 2 amendes supplémentaires pour
inscription tardive.
Le CA a pris connaissance des divers rapports du jury principal et le CA examine brièvement quelques points relatifs au
déroulement de ces deux CB. Évaluation et apport des améliorations se feront au sein de la CS nationale.
04. Courrier
04.1. COIB
- Commentaires Assemblée Générale 13.06.2014 : W. GEORGES et M. LOUWAGIE donnent quelques précisions.
o Modification structure : CDSB intégré dans le COIB, à l’exception de l’organisation des tombolas.
o Modification statuts : représentation et droit de vote pour 2 athlètes olympiques / composition CA en fonction du
groupe de langues et de la limite d’âge.
o Finances : résultat très positif de l’exercice 2014.
- Présentation session d’information sur le partenariat COIB — Brussels Airlines (18.06.2014).
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- COI Olympic Scholarship for Athletes RIO 2016 : une demande de bourse olympique pour P. TIMMERS est introduite par le
biais du COIB.
04.2. FINA
- YOG Nanking 17-22 août 2014:
* Le CA a pris connaissance de la confirmation de la FINA sur la sélection de 4 nageurs BEL et du règlement spécifique
antidopage émis par le COI qui sera d’application lors de cet événement. Coach accompagnant : B. BECUE.
- FINA World Swimming Championhips (25m) Doha QAT (03-07 DEC 204) : la FINA offre Travel & Accommodation Assistance
pour 3 athlètes et 1 délégué.
Aujourd’hui K. VAN BUGGENHOUT a confirmé par écrit que la VZF aura probablement 10 athlètes et 6 accompagnateurs pour
ce CM petit bain.
- FINA Congrès Extraordinaire & World Aquatics Convention Doha QAT (28 NOV — 02 DEC 2014) : la FINA offre Travel &
Accommodation Assistance pour 1 délégué de la FED. NAT. (président / secrétaire-général). Avec cette aide financière W.
GEORGES, secrétaire-général, représentera la FRBN au Congrès FINA et à la Conférence Mondiale Aquatique.
- FINA Swimming Gold Coaches Clinic Doha QAT (29 NOV — 02 DEC 2014) : la FINA offre Travel & Accommodation Assistance
pour 1 coach d’élite. Normalement il appartient ici à la VZF de désigner un représentant pour utiliser cette aide financière,
mais il est peut-être préférable de désigner un coach qui fera aussi partie de la sélection nationale et qui partira donc un jour
plus tôt à Doha pour assister à ce clinic avant le CM.
- Update FINA Registered Swimming Pool Q3 2014 (JUL-SEP):
Le CA a pris connaissance des athlètes belges soumis aux obligations “FINA whereabouts”:
SWI > K. BUYS / L. CROENEN / T. DAL / E. VANLUCHENE
OW > B. RYCKEMAN
- JO Rio 2016 : le CA a pris connaissance de la nouvelle version des procédures officielles de qualification FINA/COI (SWI).
Les temps qualificatifs SWI (Olympic Qualifying Time « A » & Olympic Selection Time « B ») ne seront communiqués qu’après
le CM 25M Doha 2014.
• Relais SWI : TOP 12 CM Kazan = QUAL OS RIO 2016
• Eau Libre : TOP 10 CM Kazan = QUAL OS RIO 2016
- FINA General Management Online System (FINA GMS) : introduction d’une base de données centrale dans laquelle les
Fédérations Nationales peuvent enregistrés toutes informations pertinentes pour tous les événements sportifs de la FINA.
04.3. LEN :
- Info Congrès LEN 2014 > Pré—calendrier 2015 : les clubs organisateurs et les fédérations régionales ont reçu — comme
d’habitude — un appel pour introduire leurs compétitions « LEN ». Pour le moment la FRBN a déjà reçu 3 demandes (deadline =
05.09.2014).
- Communiqué de presse LEN CE Natation petit bain — Netanya (ISR) : les nouvelles dates sont 0202-06 DEC 2015 (au lieu de
JAN 2015) avec un programme de compétition de 5 jours !
- Info LEN European Club Cup Competitions WP 2014-2015 : il n’y aura aucune inscription d’un club belge.
- Informations diverses LEN WP Règlements :
• LEN ITC procédure de transfert : introduction de 2 périodes de transfert fixes (01-30 JAN & 01 JUIN-30 SEP) pour
les joueurs WP.
• CE WP SEN : augmentation du nombre de nations participantes à partir de l’édition 2016 (MESSIEURS 12 > 16 /
DAMES 8 > 12).
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04.4. VZF:
- Suite aux démissions des administrateurs VZF M. DEMEESTER et K. DESMET, Johnny VAN DER STRAETEN donne quelques
précisions sur le remplacement de ces postes vacants : après un appel général la VZF désignera prochainement 2 nouveaux
administrateurs régionaux. Mais pour le moment aucun administrateur VZF remplaçant s’est présenté pour siéger dans les
organes nationaux de la FRBN (CA et Cellules Sportives).
Le CA examina la désignation et cooptation éventuelle des administrateurs (régionaux) indépendants (à savoir des personnes
qui ne sont pas licenciés ni affiliés dans un club).
- Le CA a pris connaissance de la décision du Conseil Disciplinaire NADO Flandres dd. 20.06.2014 dans la procédure d’appel
d’un joueur WP de Courtrai contre sa suspension pour dopage qui a été confirmée en appel.
- UZKZ Zwevegem : annonce réception 50e anniversaire (21.09.2014). Comme d’habitude la FRBN offrira un souvenir au club.
04.5. FFBN:
- JL. WAUTERS n’est plus le président du club CNBA mais il reste quand même administrateur dans le CA FFBN.
05. Divers
05.1. CSWP / NAT. TEAM BEL WP : approbation appel candidatures « Directeur Technique — Coach National WP U17 JUN &
U20/SEN ».
Le CA a pris connaissance du projet d’appel « Directeur Technique — Coach National WP » de la CSWP nationale et le CA l’a
approuvé pour envoi et pour publication (date limite pour l’introduction des candidatures = lundi 01.09.2014).
Toutefois le CA tient à rappeler qu’un investissement dans un fonctionnement national SENIORS est difficile à justifier au
niveau budgétaire.
Par conséquent il faudra donner préférence à un fonctionnement national JUNIOR-YOUTH qui par exemple participerait tous
les 2 ans à un tournoi qualificatif européen LEN et aux autres activités diverses (stages, tournois, matches d’entraînement) en
Belgique ou nos pays voisins. Le CA demande d’urgence à la CSWP nationale d’établir les objectifs, philosophie et activités du
programme sportif envisagé pour la sélection nationale, de commun accord avec le secrétaire général et le nouveau Directeur
Technique WP.
05.2. Info réclamation DM Mouscron vs CSWP en ce qui concerne l’attribution du titre Champion de Belgique WP Super-Ligue
2013-2014 : le CA a pris connaissance de la décision de la Commission Sportive Nationale Water-polo dd. 21.06.2014 dans
cette affaire.
05.3. Info Commissions Nationales FRBN :
Le CA a pris connaissance de la démission de Pierre GEERAERTS en tant que membre effectif de la Commission de Discipline
WP. Un appel aux nouveaux candidats sera prochainement lancé afin de pouvoir désigner un remplaçant avant le début de la
prochaine saison de water-polo.
05.4. Update calendrier réunions FRBN 2014
Le CA a définitivement fixé les dates de réunions pour la période SEP-DEC.
05.5. A. VAN DER BEKEN propose d’établir également des classements directs à l’issue des éliminatoires (et donc plus de
finales séparées l’après-midi) lors du CB CAT WE2. Ce point sera examiné et évalué par la Commission Sportive Nationale
Natation.
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 17 SEPTEMBRE 2014 — 17h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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