FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION — CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 À BRUXELLES — 17h30
APPRO
APPROU
PROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE — président FRBN
Wouter GEORGES — secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS — conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN — Laurent SAMYN, administrateurs VZF
Paul EVRARD — Arthur VANDER BEKEN, administrateurs FFBN
Excusés
Excusés :
Bart DEWULF, administrateur FFBN
Christiane DE SCHEPPER, administrateur FFBN

Le président fédéral M. LOUWAGIE souhaite la bienvenue à monsieur Laurent SAMYN, nouvel administrateur au sein du CA
FRBN. Toutefois M. LOUWAGIE demande au secrétariat de la VZF de bien vouloir confirmer par écrit cette nouvelle
représentation nationale.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 17.09.2014 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. SPEEDO : situation actuelle budget annuel équipements nationaux
W. GEORGES donne des précisions sur ses discussions récentes ainsi que ses échanges de message avec SPEEDO afin
d’optimaliser la composition et la livraison des équipements nationaux. Vu la situation budgétaire limitée W. GEORGES fera le
nécessaire — dans la mesure du possible - pour rester dans le budget restant au moyen d’une rationalisation et d’une
restriction des équipements nationaux.
03. Rencontres Internationales
03.1. CM Natation 25M Doha — QAT (03-07 DÉC 2014) :
• Confirmation sélection nationale :
Le CA a pris connaissance de la demande de la CSNA - introduite après la fin de la réunion CELSP SWI dd. 17.09.2014 d’ajouter encore 2 nageurs à la sélection afin de pouvoir sélectionner éventuellement le relais Messieurs 4x50m NL sur base
de leur médaille de Bronze au CE Petit Bain Herning 2013. Le CA marque son accord sur cette demande. Par conséquent la
sélection sera composée de 8 athlètes (2 dames & 6 messieurs). Directement après la CB 25m (08-09 NOV) la CSNA proposera
les épreuves individuelles de chaque nageur sélectionné.
• Désignation chef de délégation :
Le CA a pris connaissance de la liste récapitulative de la délégation nationale (composée de 8 athlètes et 8 accompagnateurs).
Au nom de la FFBN P. EVRARD annonce les coaches accompagnants suivants : R. CLAES & H. DROC.
Le CA désigne Ronny BUGGENHOUT comme chef de délégation pour ce CM petit bain. À l’occasion d’une prochaine rencontre
internationale de l’équipe nationale SWI le CA offrira de préférence l’occasion à Marc TOPPET pour assumer la fonction de
chef de délégation.
Coach R. VALCKE partira 1 jour plus tôt pour assister au FINA Coaches Clinic (30 NOV — 01 DÉC).
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W. GEORGES assistera (en tant que NAT. FED. DELEGATE) uniquement au Congrès FINA et au FINA Aquatics Convention (29
NOV — 02 DÉC).
03.2. CSWP / NAT. TEAM BEL WP :
• Évaluation, discussion et désignation nouveau « Directeur Technique — Coach National WP U17 JUN & U20/SEN ».
Le CA a pris connaissance de la demande de la CSWP de présenter M. Peter SIMONS (NED) comme nouveau TD-COACH WP
NAT. TEAM BEL. Le CA discute de plusieurs points importants relatifs à son fonctionnement au sein de la FRBN et à sa
collaboration avec les fédérations régionales au niveau de la formation d’une sélection sportive et du scouting de jeunes
talents.
• Proposition planning à long terme NAT. WP BEL
Le Tournoi Qualificatif CE U17 LEN en vue des Jeux Européens 2015 n’est pas un objectif réel. Après avoir entériné le nouveau
TD-COACH WP et après examen lors de la CELSP WP on pourrait ensuite établir un planning calculé pour la période 2015-2016
avec comme but final la participation au Tournoi Qualificatif CE U19 LEN 2016 aux Pays-Bas.
04. Championnats de Belgique
04.1. Championnats de Belgique 2014
• Le CA a pris connaissance de la modification de piscine pour le CB Masters Journée 3 (30.11.2014) > le CB aura lieu à
Gosselies suite à la fermeture de la piscine de Gilly pour une durée indéterminée.
04.2. Championnats de Belgique 2015
• W. GEORGES donne des précisions sur le projet et le timing de l’appel d’adjudication relatif à l’organisation des
Championnats de Belgique 2015 et la Coupe de Belgique WP 2015. Cet appel d’adjudication est approuvé par le CA et sera
prochainement lancé. L’ouverture des soumissions se tiendra lors de la réunion du Conseil d’Administration le 19.11.2014.
• W. GEORGES donne des précisions sur sa note récapitulative relative au frais de jury CB SWI 2015.
À la demande du club organisateur HELIOS la FRBN s’est engagée à offrir un sandwich + drink par journée de compétition aux
officiels désignés. Les modalités exactes ainsi que le budget complémentaire à ce sujet sont fixées et approuvées par le CA.
05. Courrier
05.1. COIB
(voir également point 5.3. LEN / Jeux Européens Baku 2015)
05.2. FINA
- Le CA a pris connaissance de la nouvelle liste des substances et méthodes interdites 2015 de l’Agence Mondiale
Antidopage.
W. GEORGES contactera éventuellement le COIB concernant le rôle coordonnant en fonction d’une application uniforme du
code WADA par les 4 NADO en Belgique.
W. GEORGES donne des précisions sur sa note récapitulatives avec diverses propositions de modifications aux règlements
FINA qui seront traitées au Congrès Extraordinaire FINA à Doha (29 NOV).
C. LIPPENS conseille de limiter l’incorporation du règlement FINA Antidopage fort adapté dans les règlements fédéraux au
strict nécessaire étant donné les moyens et les possibilités limitées dans le cadre du contrôle et de la lutte antidopage qui
sont plutôt une matière et une compétence communautaire.
- Le CA a pris connaissance des nouveaux règlements FINA WP Rules qui seront testés en cours de la période 2015-2016 (e.a.
diminution de dimensions champ de jeu et diminution du nombre de joueurs). Pour le moment la LEN n’adoptera ou
n’implémentera pas ces nouvelles règles de jeu.
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- FINA Water Polo Referees Liste 2015 BELGIUM : les candidatures suivantes des 3 arbitres belges seront à nouveau
introduites > Rik RYCKAERT — Cornel GRANCEROF — Alain D’HOSSCHE.
- FINA Synchro Judges Liste 2015 BELGIUM (date limite candidatures = 01.11.2014) : probablement la FRBN introduira à
nouveau les candidatures suivantes > E. VANDERGUCHT & C. DEWITTE.
- FINA Press Releases :
* La FINA a décerné la reconnaissance la plus prestigieuse (FINA Ordre) au Président de la Russie V. PUTIN suite à ses
considérables efforts en faveur des disciplines aquatiques mondiales.
* Les FINA Awards Best Athletes 2014 seront remis à l’occasion du CM 25M Doha (01 DEC 2014).
05.3. LEN :
- Congrès LEN Lac de Garde — ITA (03-04 OCT 2014) : commentaires et feed-back sont donnés par P. EVRARD & W. GEORGES.
* déménagement LEN OFFICE de Luxemburg à Genève (SUI)
* acquisition de droits de marketing assez élevés pour l’organisation des Événements LEN (jusqu’au 2018).
* discussion sur les Jeux Européens Baku (exclusion de FAR / GIB)
* à partir de 2016 adaptation de la catégorie d’âge CEJ à celle de la FINA (Filles 14-17y / Garçons 15-18y)
* LEN Bureau Meeting — procès-verbal 03.10.2014
- European Games Baku 2015 :
Le CA a pris connaissance de la note récapitulative de W. GEORGES au sujet des systèmes de qualification par discipline.
* LEN Système de Qualification SYNCHRO + Formulaire d’inscription tournoi qualificatif SYNCHRO :
Le CA a pris connaissance de la demande de la CSSY Nationale pour participer à ce tournoi officiel de qualification de la LEN
mais le CA ne sait pas donner une suite favorable à cette demande vu le fait qu’une participation aux propres frais d’un team
composé de différents athlètes de plusieurs clubs ne concorde pas avec la philosophie et la politique de sélection de la FRBN
et vu le système de qualification spécifique et restrictif pour ces Jeux Européens, imposé par le COE et par la LEN.
Comme il a été convenu à la CELSP SY il est plutôt souhaitable que les clubs et/ou les teams régionaux participent à leur
initiative et à leurs propres frais aux compétitions internationales afin d’obtenir les points limites requis (pour l’édition CEJ
2016).
Toutefois le CA déplore la communication très tardive par le CEO et la LEN sur ce nouvel événement international multisports.
* LEN Système de Qualification WATER-POLO + Formulaire d’inscription tournoi qualificatif WATER-POLO
Le CA n’engagera pas le team national WP U17 vu la période de préparation trop courte et vu l’avis négatif de la CSWP
Nationale. La CSWP a cependant proposé de créer un nouveau noyau national U19 en fonction du Tournoi Qualificatif LEN U19
2016 aux Pays-Bas.
* LEN Système de Qualification NATATION :
Le CA a pris connaissance du nombre de places quota pour la Belgique (8 athlètes). Après la date de clôture de la procédure
de qualification FRBN une proposition de sélection sera transmise au COIB pour approbation. Il reste possible que la Belgique
recevrait encore de places quota (disponibles) supplémentaires après le 1 avril.
- LEN Clinic Synchro Judges, Coaches & Referees — VIENNA / AUT (5-9 NOV 2014) : pas de participation belge.
- LONDON 2016 European Swimming & Masters Championships > 1er bulletin d’information Transport & Accommodation
05.4. VZF :
- Laurent SAMYN remplace Martin DEMEESTER en tant qu’administrateur fédéral et il se présente par une petite introduction
personnelle.
- Le CA discute le communiqué de presse VZF au sujet de la nouvelle philosophie d’apprentissage lancée en Flandres.
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- Le CA a pris connaissance du fait que plusieurs nageurs ont récemment mis fin à leur carrière sportive.
05.5. FFBN :
- B. BECUE entre en ligne de compte pour une position de coach FFBN dans le Swimming Talentpool à Bruxelles.
06. Divers
06.1. Info Commissions Nationales FRBN
• Commission de Discipline WP : le CA examine la nécessité urgente de désigner un membre effectif FFBN et 2 membres
suppléants dans cette commission.
Une fois de plus le CA insistera auprès de la CSWP afin de recruter un candidat potentiel à court terme mais le CA regrette
aussi le manque énorme d’intérêt et d’engagement de la part des clubs WP envers cet organe disciplinaire important.
•

Commission Sportive Nationale WP et Commission Centrale des Arbitres > le CA a pris connaissance de la nouvelle
composition de ces instances nationales.

•

Commission Sportive Nationale Masters : plusieurs clubs se plaignent de l’absence d’un responsable au sein de la CSMA
Nationale pour la mise à jour des records de Belgique Masters.

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 19 NOVEMBRE 2014 — 17h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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