FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 10 DECEMBRE 2014 À BRUXELLES – 17h30
APPRO
APPROUV
PROUVE
UVE
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 – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusé :
Bart DEWULF, administrateur VZF
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 19.11.2014 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation provisoire dd. 31.10.2014
Le CA a pris connaissance du compte d’exploitation provisoire et de la situation financière en date du 31.10.2014.
Précisions sont données par W. GEORGES. En tout cas le pronostic financier à la fin de l’exercice 2014 semble
très positif.
02.2. Résumé définitif bourses athlètes 2014 (incl. CM Doha 2014)
Le CA a pris connaissance de ce tableau récapitulatif. Les performances lors du CM Doha 2014 représentent
finalement plus de la moitié de toutes bourses attribuées. Toutes les notes de frais 2014 seront rédigées et
envoyées aux athlètes concernés avant la fin de l’année 2014.
03. Rencontres Internationales
03.1. CM Natation 25M Doha – QAT (03-07 DÉC 2014) :
Le rapport administratif et financier du chef de délégation R. BUGGENHOUT n’est pas encore disponible.
Toutefois W. GEORGES n’a reçu aucune remarque négative de la part de R. BUGGENHOUT sur l’hôtel, les repas,
l’organisation de la compétition, etc.
En fin de compte l’équipe nationale fut contrainte de rester sur place pour un jour supplémentaire suite à
l’annulation du vol de retour par Qatar Airways, annoncée à peine 24h avant le départ. W. GEORGES suivra ce
dossier avec BCD Travel.
Le CA a pris connaissance d’un émail de P. TIMMERS avec plusieurs commentaires et demandes sur la
communication et le retour reporté du team national.
Le CA a déjà pris connaissance des résultats sportifs excellents, réalisés par une sélection nationale assez limitée
mais bien compétitive : 18 records de Belgique et presque tous les nageurs ont nagé une finale.
03.2. CSWP / NAT. TEAM BEL WP :
Président fédéral M. LOUWAGIE donne quelques précisions sur la réunion avec la CSWP dd. 27.11.204 à Gand.
Le fonctionnement, la prestation ainsi que les activités du TD/Coach national ont été discutées de manière
détaillée. Finalement sa rémunération mensuelle maximale (dans le cadre du noyau national U19) ainsi que ses
frais de déplacement mensuels max. (comme superviseur & pour coordination à l’occasion des 2 entraînements
collectifs par mois avec les sélections régionales U15/U17 ainsi que le fonctionnement national U19) sont fixés
définitivement et repris dans le contrat de service. La durée de cette convention de service est également
déterminée, à savoir 1 an provisoire jusqu’au 31.12.2015 et après cette date il y aura une prolongation possible
pour 1 an à condition d’une évaluation positive sur laquelle la FRBN jugera de manière discrétionnaire et
unilatérale.
Pourtant la FRBN a constaté que P. SIMONS est aussi désigné officiellement par la VZF comme Directeur
Technique Water-polo ce qui n’est pas compatible avec les accords et les principes durant les réunions
précédentes. Au nom de la VZF J. VAN DER STRAETEN confirme qu’il s’agit tout simplement de l’attribution d’un
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titre « pro-forma » de « TD WP », mais qu’il n’y aura pas de contrat, engagement de performance ou
rémunération de frais.
Au nom de la FFBN P. EVRARD propose de désigner éventuellement un coordinateur supplémentaire, pro rata à
charge de VZF/FFBN, si P. SIMONS s’occuperait bel et bien uniquement du scouting et de la prospection aux
matches des clubs WP VZF pour les catégories de jeunes régionales U15/U17 en fonction de la sélection
nationale U19.
La répartition des dépenses financières relatives au stage à Zeist – HOL (02-04/01/2015) a été également
examinée le 27.11.2014. Le décompte proportionnel pour VZF/FFBN de leur contribution (50%) se fera sur base du
nombre de joueurs présents.
Le CA insiste sur une 1ère profonde évaluation et appréciation de toutes activités organisées (entraînements et
stage Zeist) et du fonctionnement / collaboration de P. SIMONS lors de la CELSP WP au mois de février 2015.
04. Championnats de Belgique 2015
•
Le CA confirme les soumissions CB 2015 dd. 19.11.2014 (à condition que le paiement de l’acompte
réglementaire soit effectue).
•
18h30 : Ouverture soumissions – 2ème appel Championnats de Belgique Masters 2015 :
1. Championnats de Belgique Masters journée 1
> la soumission du club VN n’est pas retenue (montant de € 50,01);
> la soumission du club SWEM est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
2. Championnats de Belgique Masters
Masters journée 2
> pas de soumissions, pas conséquent il n’y aura pas un 3ème appel d’adjudication.
3. Championnats de Belgique Masters journée 3
> pas de soumissions, pas conséquent il n’y aura pas un 3ème appel d’adjudication.
05. Courrier
05.1. COIB
- Création d’une Commission COIB « Officials » :
La FRBN a introduit la candidature de M. TOPPET mais pour le moment la FRBN est toujours dans l’attente de la
confirmation de son désignation. La 1ère réunion de cette nouvelle commission est programmée au 16 décembre.
- Meeting COIB (10.12.2014 – 14h00) au sujet des Jeux Européens Baku 2323-27 juin 2015 :
W. GEORGES donne quelques commentaires sur cette réunion tenue à la demande de G. VAN LOOY (COIB).
P. MIDREZ (FFBN) et K. VAN BUGGENHOUT (VZF) étaient également présents.
Plusieurs informations ont été présentées par le COIB sur :
•
Départ & retour de la délégation SWI (18 juin – 29 juin) ;
•
« Longlist » des nageurs potentiels pour sélection définitive (incl. copie d’un passeport international valable)
doit être établi au plus tard le 15.02.2014 ;
•
Équipements seront fournis par le COIB, donc il ne sera pas autorisé à porter nos équipements nationaux
SPEEDO lors de cet événement, sauf les bonnets officiels BELGIUM qui seront livrés par la FRBN ;
•
Si souhaité la FRBN pourra toujours proposer un officiel SWI Belge à la LEN ;
•
BEL a droit aux 8 places quota mais vu la possibilité que plusieurs places quota supplémentaires seront libres
et disponibles pour allocation au cours du mois d’avril, W. GEORGES signalera déjà à la LEN que BEL souhaite
bien utiliser plus que les 8 places quota attribuées ;
•
Remarque générale : ces Jeux Européens sont considérés par la COIB comme une rencontre internationale
JO/EYOF pour laquelle la responsabilité de la FRBN se limite qu’à la rédaction d’une proposition de sélection
des nageurs, à la désignation de 2 coaches accompagnants et à la communication de toutes leurs
coordonnées et informations administratives et logistiques (adresse, tailles, photo, passeport, etc.).
05.2. FINA
- FINA Congrès
Congrès Extraordinaire Doha (QAT) – 29.11.2014 :
W. GEORGES donne quelques précisions sur le déroulement et sur les modifications réglementaires les plus
importantes qui ont été adoptées à l’occasion de ce congrès extraordinaire. Pour un résumé complet des
modifications importantes, voir site internet FINA.
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Surtout le règlement antidopage de la FINA a été adapté et rédigé sérieusement en fonction du nouveau Code
WADA qui entre en vigueur le 01.01.2015.
- FINA World Aquatics Convention Doha (QAT) – 29.1129.11-01.12.2014:
W. GEORGES donne quelques commentaires sur le déroulement et le programme de cette conférence mondiale.
Le CA a pris connaissance du nouveau FINA World Competition Calendar 2015-2016-2017.
Tous les documents et présentations seront prochainement publiés par la FINA et W. GEORGES distribuera ces
informations dés que possible via un mailing général à toutes personnes et commissions intéressées au sein de
FRBN/VZF/FFBN.
30.11--01.12.2014:
FINA Gold Medal Swimming Coaches Clinic Doha (QAT) 30.11
R. VALCKE, coach élite, a assisté à ce clinic mondial. Toutes les présentations seront également publiées et
distribuées à toutes personnes et commissions concernées.
FINA Enquête – Screening cardiovasculaire Athlètes Doha (QAT) :
W. GEORGES donne quelques précisions sur ce nouveau projet médical de la FINA dans lequel tous nageurs
participants lors du CM 25M pourront subir sans engagement une enquête cardiaque (via questionnaire, ECG et
examen physique). Les résultats de ces testes seront transmis pour information dés que disponible.
-

FINA Press Releases & info diverses sur FINA Internat. Events :
- W. GEORGES annonce que le CIO et la FINA ont fixé le programme sportif définitif pour la compétition SWI
des Jeux Olympiques RIO 2016 avec éliminatoires à 13h00 (heure locale Rio) et finales à 22h00 (heure
locale Rio). Les FINA « A & B » Temps Qualificatifs Olympiques seront normalement communiqués en
cours de décembre 2014. En plus, la compétition Eau Libre 10KM coïnciderait avec les 2 premières
journées de compétition SWI.
- Introduction de nouvelles innovations matérielles OMEGA Swiss Timing : Backstroke Start Ledge & Digital
Underwater Lap Counters
- L’organisation du FINA CM SWI 25M & World Aquatics Convention 2018 est attribuée à Hangzhou (CHN).
- Le partenariat FINA-ARENA est prolongé jusqu’à 2019.

- FINA SWI Officials Liste N° 18 (01.01.2015 – 31.12.2018) : les candidatures de M. TOPPET, L. VAN LAERE, B.
PAREZ & M. SCHWALL sont acceptées et approuvées par la FINA.
05.3. LEN
- LEN Synchro Judges Liste 2015 BELGIUM :
Le CA a pris connaissance de la confirmation des candidatures de C. DE WITTE, E. VAN DER GUCHT, I. STUYCK &
J. VAN HOYWEGHEN.
- LEN WaterWater-polo Referees Liste 2015 BELGIUM :
Le CA a pris connaissance de la confirmation des candidatures de R. RYCKAERT, A. D’HOSSCHE & C. GRANCEROF.
Le CA marque son accord sur la proposition d’un nouveau candidat-arbitre K. DE BOECK (pour remplacer R.
RYCKAERT quand il atteint l’âge maximale réglementaire comme Referee).
05.4. VZF : nihil
05.5. FFBN :
- P. EVRARD donne quelques précisions sur la fin de la collaboration avec B. BECUE en tant que coach FFBN
après la cessation du projet BE-GOLD à Bruxelles.
06. Divers
06.1. Le CA a pris connaissance de l’appel général annuel adressé à toutes les commissions nationales relatif à
l’introduction de leurs propositions de modifications aux règlements pour l’édition 2015 du Règlement Fédéral (avec
date limite 16/01/2015).
W. GEORGES et C. LIPPENS se réunissent après cette date limite pour évaluer, examiner et adapter toutes les
propositions introduites afin de préparer un document de synthèse qui sera présenté au CA pour évaluation et
pour approbation.
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06.2. Info Commissions Nationales FRBN :
•
MASTERS :
Suite aux plusieurs commentaires négatifs formulés par Yves HERMANS, il a été exceptionnellement convoqué à la
séance sur demande de P. EVRARD afin de développer ses irritations relatives au fonctionnement de la
Commission Sportive Masters et à l’organisation de championnats nationaux MASTERS personnellement à l’attention
du CA.
Après avoir entendu M. Hermans en sa qualité du président des clubs HELIOS et RCCC ;
qui se réfère d’abord à la réponse écrite (et injurieuse, selon lui) de la FRBN suite aux correspondances des clubs
masters CNSW et HELIOS ;
qui a exprimé son indignation sur la modification de règlement, mal communiquée, relative à la réduction des
médailles masters pour laquelle - selon lui – aucun club masters en Belgique n’était demandeur ;
qui se préoccupe aussi de la manière sur laquelle les activités nationales Masters sont traitées et gérées par les
dirigeants de la FRBN ;
qui ensuite plaide pour le maintien de toutes les activités actuelles Masters sous auspices de la FRBN, quoi qu’il
reconnaisse que ces activités ne soient absolument pas une priorité ou une mission fondamentale de la FRBN ;
qui tient également à remarquer que l’organisation et la gestion des championnats nationaux Masters entraînent
peu de frais et travail pour la FRBN et qui ne sont donc pas désavantageuses pour la FRBN au niveau financier ;
qui finalement signale que la natation Masters en Belgique possède plusieurs champions du monde et plusieurs
records du monde ;
Président fédéral M. LOUWAGIE se pose la question – au nom du Conseil d’Administration complet – pourquoi les
activités Masters doivent encore faire partie de la coupole nationale FRBN et pourquoi ces activités intégrales ne
devraient pas être transférées aux fédérations régionales de natation.
Y. HERMANS demande expressément que la FRBN communiquera sa décision finale, quoi qu’elle soit, clairement à
tous les clubs et les membres intéressés. Ci-après il quitte la réunion.
Le CA a également pris connaissance de l’analyse financière, rédigée par secrétaire général W. GEORGES, avec
toutes les recettes et dépenses des activités nationales Masters au sein de la FRBN.
Ensuite le CA discute sur l’éventuelle suppression intégrale de toutes activités nationales Masters dans le règlement
fédéral et les statuts de la FRBN, compte tenu du fait que :
la catégorie Masters n’est pas une discipline (Olympique) officielle de la FINA. En effet Masters est
clairement définie dans le règlement FINA comme une « activité et programme social afin de
promouvoir la mise en forme, la santé, l’amitié et la solidarité » qui en principe fait partie de la
structure et du fonctionnement de la FINA mais qui n’implique aucune obligation ou aucune
responsabilité pour ses fédérations nationales affiliées ;
la FRBN ne porte également aucune responsabilité ou aucun pouvoir dans la préparation et/ou la
sélection des équipes nationales Masters en vue de la participation aux CE/CM Masters étant donné
ces rencontres internationales Masters sont toujours des compétitions réservées aux clubs de sorte
que toutes activités Masters sont en fait plutôt une matière pour les deux fédérations de natation
régionales.
Après discussion ultérieure le CA n’opte pas pour la suppression totale de toutes activités nationales masters mais
le CA décide d’adopter les modifications réglementaires suivantes afin d’optimaliser le solde financier relatif aux
activités nationales Masters :
• augmentation du montant minimum de soumission de € 50 à € 250 pour l’organisation du championnat
national Masters, soit pour Journée 1, soit pour Journée 2.
• augmentation du montant minimum de soumission de € 50 à € 100 pour l’organisation du championnat
national Masters Journée 3.
• augmentation du droit d’inscription par départ individuel de € 7 à € 15 (cf. droit d’inscription appliqué au
CE Masters = € 20 entry fee par course individuelle).
• augmentation du droit d’inscription par relais de € 13 à € 25 (cf. droit d’inscription appliqué au CE
Masters = € 30 entry fee par épreuve relais).
• les montants ci-dessus seront d’application à partir du 01.01.2015, sauf stipulation contraire.
• par conséquent la FRBN prévoira de nouveau à partir de l’édition CB 2015 3 médailles (or-argent-bronze)
par chaque épreuve, évidemment à condition qu’il y ait au moins 3 participants inscrits à l’épreuve en
question.
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•
EAU LIBRE :
Suite à une discussion au sein de la FFBN sur le paiement ou pas des indemnités aux officiels à l’occasion des
compétitions régionales Eau Libre qui entrent en ligne de compte pour les classements nationaux Eau Libre, M. Y.
HERMANS (en sa qualité du président RCCC, à savoir club organisateur d’une compétition retenue régionale Eau
Libre) prétend qu’il n’est pas du tout demandeur ni concerné dans cette matière.
Le CA examine l’organisation des (+/-) 12 compétitions régionales Eau Libre dont les résultats sont pris en
considération pour établir les classements nationaux Eau Libre pour lesquels la FRBN prévoit chaque an des
médailles fédérales, pour lesquels la FRBN demande une contribution de € 50 à chaque club organisateur pour le
droit d’utiliser la dénomination « Championnat National Eau Libre Longue et/ou Courte Distance » et pour
lesquels la FRBN facture une contribution de € 1,50 par départ individuel aux clubs qui participent à ces
compétitions régionales concernées en Eau Libre.
Le CA a pris connaissance de l’analyse financière, rédigée par secrétaire général W. GEORGES, avec toutes les
recettes et dépenses des activités nationales Eau Libre sous la responsabilité directe de la FRBN.
Après avoir pris connaissance du solde financier des recettes et dépenses relatif à ces activités Eau Libre,
président fédéral M. LOUWAGIE accentue au nom du Conseil d’Administration que la FRBN n’organisera plus ou ne
tiendra plus des championnats nationaux Eau Libre pour catégories et distances qui ne figurent pas ou qui ne
sont pas reconnues aux compétitions officielles de la LEN & FINA (à savoir CE/CM/JO), par exemple CD ou LD en
brasse.
Par conséquent la FRBN envisage dorénavant à reconnaître, à soutenir et/ou à organiser uniquement des
championnats nationaux Eau Libre sur les distances de compétition officielles de la LEN & FINA. Pour le moment
la FRBN n’organise chaque an que le Championnat de Belgique officiel OW 10KM qui se déroule – à charge de la
FRBN et sans adjudication réglementaire – toujours à Willebroek-Hazewinkel dans une organisation du club VWZ
Willebroek.
Cela signifie que le cas échéant seulement les événements Eau Libre ci-dessous seront officiellement reconnus et
organisés par la FRBN :
Catégories & distances LEN Open Water CE
Catégories & distances FINA Open Water CM (JO= seul 10km)
* YOUTH boys & girls 15-16y > 5km
* YOUTH boys & girls 14-15-16y > 5km
* JUNIOR 17-18y > 7,5km
* JUNIOR 17-18y > 7,5km
* SENIOR > 5, 10, 25km
* SENIOR > 5, 10, 25km
Le CA examine aussi l’addition éventuelle des distances 1000m et/ou 3000m pour les catégories d’âge les plus
jeunes (13-14 ans) en préparation des catégories d’âge officielles de compétition YOUTH/JUNIOR de LEN & FINA.
Les autres événements divers (time trial et relais team) en Eau Libre n’ont pas été discutés ni retenus par la
FRBN.
Finalement le CA tient à souligner que la gestion et l’organisation de toutes les compétitions régionales Eau Libre
appartiennent intégralement aux comités sportifs responsables au sein de leur fédération de natation régionale
respective sans aucune implication ou intervention de la part de la FRBN.
06.3. Examen et évaluation projet de calendrier réunions FRBN 2015
Le CA a déjà fixé définitivement les dates de réunions pour la période JAN-FEV-MARS 2015.
Le dîner de Nouvel An du CA aura lieu directement après la 1ère réunion au jeudi 15.01.2015.
06.4. Divers
Suite à la question de P. EVRARD il a été déterminé que W. GEORGES sera le coordinateur national de toutes les
activités régionales de Water-polo pour les catégories U15/U17, y compris l’expédition de toutes convocations
officielles pour les activités / sélections régionales WP.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
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