FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN, administrateurs FFBN.
Excusé(e)s :
Laurent SAMYN, administrateur VZF
Christiane DE SCHEPPER, administrateur FFBN
01. Notules
01.1.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 09.09.2015 est approuvé.

02. Finances
02.1. Convention Water-polo Online
Au lundi 19 octobre W. GEORGES organisera un meeting avec PIOEN PARTNERS (Ferry VAN BAAR) et P. LEDENT
afin d’examiner le fonctionnement de la plateforme digitale et de régler la mise en marche de la phase de test
(pendant la saison water-polo 2015-2016). Bien entendu la FRBN organisera aussi des sessions d’information plus
tard pour toutes les autres parties concernées (membres CSWP, clubs, arbitres, …).
02.2. Loterie Nationale – subsides projets des jeunes 2014 & 2015
•
Dossier 2014 : W. GEORGES donne quelques précisions sur le décompte provisoire.
•
Dossier 2015 : la FRBN a reçu la lettre d’octroi officielle du Ministre WILMÈS dd. 02.10.2015 pour un montant
de € 47.500,00 ainsi que de l’arrêté ministériel relatif au plan de répartition des subsides Loterie Nationale de
l’exercice 2015, alloués aux diverses fédérations sportives nationales.
•
Président M. LOUWAGIE et Secrétaire-Général W. GEORGES rencontreront Mme C. LUYPAERT au vendredi 16
octobre pour leur entretien annuel.
02.3. Convention FRBN / Geologix Splash / Swimrankings
Une convention entre 3 parties a été rédigée afin de régler le transfert de GEOLOGIX à C. KAUFMANN.
Après l’approbation écrite de GEOLOGIX ainsi que C. KAUFMANN, le président M. LOUWAGIE signe la convention
pour la FRBN. Quant à l’application pratique de la convention toutes modalités actuelles restent inchangées.
02.4. Préparation Cellule Sportive Nationale WP (18h30), en présence de Wim VAN HECKE (coordinateur national
WP)
W. VAN HECKE donne quelques commentaires sur sa note préparatoire, suite à ses pourparlers de reconnaissance
avec les responsables water-polo des deux fédérations régionales, qui organisent pour le moment déjà plusieurs
activités dans le cadre de la préparation et la formation des jeunes joueurs de water-polo.
Le CA examine les options de catégories d’âge ciblées pour lesquelles un fonctionnement national sera mis en
œuvre. On envisage un double fonctionnement national des jeunes à partir du novembre 2015 (avec âge actuel
U16 et U18), qui composeront donc les groupes d’âge U17 et U19 à partir du janvier 2016.
Le budget annuel prévu est similaire avec les années précédentes mais le CA a toutefois déterminé qu’en 2016
1/3e du budget doit être réservé à la catégorie U17 et 2/3e à la catégorie U19.
W. VAN HECKE propose déjà la participation à la prochaine LEN CE Tournoi Qualificatif pour Juniors U19 au mois
de mai 2016. W. GEORGES accentue que les fédérations nationales sont tenues à s’inscrire pour ces tournois au
plus tard au 01 décembre 2015 et que les pays organisateurs ne seront communiquées qu’au cours du mois de
janvier 2016. Par conséquent il est difficile à estimer les dépenses sur base du déplacement éventuel à l’étranger.
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De commun accord il a été précisé que les coaches désignés ainsi que l’encadrement complet du fonctionnement
national seront intégralement à charge de la FRBN. W. VAN HECKE peut de manière autonome désigner ses
coaches au sein des fédérations régionales dans le cadre des activités nationales, choisir et sélectionner les
piscines en fonction des entraînements et stages, déterminer la philosophie de sélection et le système de jeu, etc.
Il travaille indépendamment, sauf au sujet du budget annuel, les matières financières et commerciales ainsi que
des matières non-liées à sa fonction qui exigent l’autorisation du CA et/ou W. GEORGES.
W. GEORGES donne quelques précisions sur son mémorandum avec plusieurs informations relatives aux affaires
internationales de water-polo de la LEN, y compris un résumé des dépenses financières pour les équipes
nationales dans la période 2000-2013.
Finalement le CA décide que le contrat de W. VAN HECKE commencera au 01.10.2015.
W. GEORGES et C. LIPPENS rédigeront un contrat de service comme indépendant.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. CE 25M Netanya 02-06 DEC 2015 :
* R. BUGGENHOUT est à nouveau candidat comme chef de délégation nationale, mais il ne pourra confirmer sa
disponibilité qu’à la fin du mois d’octobre. Si nécessaire, la FRBN cherchera un candidat alternatif.
Départ au dimanche 29 NOV avec retour le lundi 07 DEC.
* Le CA a pris connaissance de la désignation par la LEN de 2 SWI Officiels belges : M. TOPPET & L. VAN LAERE.
04. Championnats de Belgique
4.1. Révision et modernisation cahier des charges Championnats de Belgique Natation à partir de 2016
Le CA examine la nouvelle version du projet du nouveau cahier des charges, établi après la réunion opérationnelle
avec M. TOPPET & R. BUGGENHOUT (CSNA), W. GEORGES (FRBN) et A. VANDER BEKEN & P. GHESQUIERE
(responsables inscriptions & résultats) dd. 12.10.2015.
Suite aux quelques conseils émis par la CSNA, le CA se discute également sur les points suivants :
•
Obligation plots de départ de la nouvelle génération : à partir de 2016 ou 2017, pour tous les CB ?
Après discussion le CA ne décide d’introduire l’obligation des plots de départ nouvelle génération qu’à partir
des éditions CB 2017. Pour l’édition 2016 une dérogation exceptionnelle sera accordée. Par conséquent ce
principe sera repris dans la nouvelle version du cahier des charges édition CB 2016 pour que les clubs
concernés soient déjà informés de cette disposition et qu’ils puissent immédiatement insister auprès de leur
gouvernement local à l’installation de ces équipements techniques requis, pour autant que cette demande ne
soit pas encore faite.
•

Programme CB CAT WE2 :
Le CA examine la proposition de la CSNA pour ne plus organiser
seulement des classements directs au temps par catégorie d’âge
avec le CB CAT WE1 (11-12a/13-14a). Le CA a provisoirement
importante à condition que la CSNA présente au plus vite que
entériner par le CA.

des éliminatoires AM et des finales PM mais
(15-16a / 17-18a / 19a & +) par analogie
marqué son accord sur cette modification
possible une proposition de programme, à

4.2. DRAFT-document appel d’adjudication relatif à l’organisation des Championnats de Belgique 2016
Le CA a pris connaissance de ce projet de document qui ne sera envoyé qu’après l’approbation définitive de la
version adaptée du cahier des charges ainsi que des modifications éventuelles aux programmes et/ou tempslimites CB. Il est toutefois envisageable de respecter et de maintenir le timing original prévu, à savoir envoi et
publication de l’appel d’adjudication au cours de mois d’octobre 2012 avec ouverture lors du CA dd. 17 novembre
2015.
4.3. Organisation CB Eau Libre (à partir de 2016)
Le CA examine et évalue les diverses candidatures relatives à l’organisation d’un ou plusieurs Championnats de
Belgique Eau Libre édition 2016 :

•

VWZ (27-28/08/2016 à Hazewinkel)
Candidat pour organiser le programme complet CB sur 1 seul WE, à savoir :
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Samedi 27/08

25km * 10 km * 7.5 km / Dimanche 28/08

5 km (mais pas de Team Time Trial)

• RCCC Charleroi le 06/08/2016 dans le Lac De L’Eau d’Heure
5 km individuel pour JUN (14-16 ans) et pour Open/Seniors (14-99) / Tous les Team Time Trials (3 et 5 km)

• BZK le 21/08/2016 (Damme-Bruges)
Uniquement 5 km individuel pour JUN (14-16 ans) et pour Open/Seniors (14-99)

• STW le 15/08/2016 Sint-Niklaas au centre De Ster
Peut-être la possibilité à organiser un Team Time Trial 3 km
Le CA comprend la candidature de VWZ Willebroek pour organiser toutes les distances sur 1 seul WE mais cette
organisation n’est pas réalisable ni souhaitable sur le plan sportif. En plus, il n’est pas facile à estimer le nombre
de participants pour cette éventuelle 1ère édition d’un CB 25M.
W. GEORGES accentue qu’il n’y existe aucune obligation réglementaire sur l’organisation de toutes distances et
catégories prévues (team time trial, etc…) en cas d’un manque d’intérêt des clubs organisateurs ou d’un manque
de participation.
Après discussion le CA décide que l’organisation d’un CB 25M n’est pas autorisée au même week-end du CB 5KM
& 10 KM et que la CSEL nationale (si souhaité) pourra chercher et présenter un organisateur alternatif pour ce CB
25KM à une autre date afin de réaliser un meilleur étalement des différentes distances.
04.4. CSSY Nationale : demande de modification de date CB SY CAD
Le CA a approuvé cette modification de date : CB SY CAD au 24.04.2016 (au lieu de 08.05.2016).
05. Courrier
05.1. COIB
- JO Rio 2016 :
•
Le CA a pris connaissance de la confirmation de participation des Swimming Relay Teams MEN 4x100 &
4x200 par NOC/NF.
•
Le CA a pris connaissance de l’équipement technique SPEEDO du Team Olympique Belge (bonnets & maillots).
05.2. FINA
- Lettre FINA à CO RIO 2016 au sujet de l’infrastructure aquatique :
La FINA a exprimé plusieurs réserves sur la capacité limité des places assises du Main Swimming Venue, sur la
modification du Competition Venue Water-polo, l’absence d’un toit temporaire pour Plongeon/Synchro et
évidemment sur la qualité de l’eau du Competition Venue Eau Libre (Copacabana).
La FINA décline donc toute responsabilité en cas de réactions négatives de la part des NOC/NF, athlètes, presse
et officiels.
- AMADA 2016 Liste Substances et Méthodes Interdites : le CA a pris connaissance de cette nouvelle liste qui a
été transmise directement aux personnes et organisations intéressés.
- FINA Waterpolo Referees Liste 2016 (date limite 23.10.2015) : normalement les candidats actuels C. GRANCEROF
et A. D’HOSSCHE seront confirmés.
Ayant atteint la limite d’âge FINA, R. RYCKAERT ne peut plus être présenté comme arbitre international.
Suite à la décision précédente du CA, il organisera en collaboration avec la CCA & FRBN un « OPEN REFEREES
SÉMINAIRE » par un arbitre international renommé, qui aura probablement lieu en janvier/février 2016 à Gand
(Ghelamco Arena).
- FINA Mémorandum > le CA a pris connaissance de ce rappel au sujet des obligations pour chaque FED. NAT.
affiliée relatives à l’autonomie comme association privée et à la soumission au CAS (arbitrage impératif).
05.3. LEN :
•
LEN Travel & Accommodation Assistance CE 25M Netanya 2015
W. GEORGES donne quelques précisions sur cette nouvelle aide financière (€ 600.000 en total) en faveur des
fédérations nationales participantes :
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* travel assistance : 400 euro par athlète + 1 officiel (max. 7200 euro).
* accommodation assistance : séjour gratuit pour 3 athlètes (+/- 3000 euro).
•
Congrès LEN Vienne (09-10 OCT 2015) :
* Informations générales et commentaires sont donnés par W. GEORGES, e.a. l’attribution officielle de l’organisation
des divers futurs Championnats d’Europe Natation Juniors / 25M.
* LEN Events & Pré-calendrier 2016 sont disponibles online via www.len.eu.
* Normalement il y aura un congrès d’élection extraordinaire LEN (président, bureau, comités LEN) à l’occasion du
CE à Londres – GBR (mai 2016).
* W. GEORGES signale qu’il a été invité – via la VZF – par la Ville d’Anvers à une réunion de travail (dd.
05.11.2015) au sujet de l’examen d’un planning à long terme Natation 2016-2015, y compris une possible
candidature pour un CE Natation à Anvers dans l’avenir. Il fournira les informations nécessaires et pertinentes sur
base des présentations LEN les plus récentes sur leurs organisations CE (budget, procédure d’octroi, calendrier,
etc.).
05.4. VZF :
* Le CA a pris connaissance de l’ouverture officielle du nouveau Centre de Natation Wezenberg au 27 novembre
2015. W. GEORGES sera présent comme représentant de la FRBN.
J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions sur la problématique de la répartition d’usage de cette nouvelle
piscine d’entraînement entre la VZF, BRABO et la Ville d’Anvers.
* Le CA a pris connaissance de quelques réactions et commentaires suite au lancement des nouveaux brevets de
natation par l’ISB, en collaboration et en partenariat avec la VZF, mais qui pourtant ne sont pas reconnus au
niveau national par la FRBN.
Nonobstant le contenu méthodologie, cette situation est quelque peu confuse étant donné que dorénavant la VZF
devient un partenaire actif d’un « concurrent » de la FRBN. Le rôle et la fonction exacte des délégués provinciaux
au sein de la VZF - qui s’occupent de la distribution des brevets de natation FRBN nationaux en région Flamande
- restent actuellement très indéfinis.
05.5. FFBN :
Néant.
06. Divers
Néant

Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MARDI 17 NOVEMBRE 2015 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(après la réunion du CA > CELSP SWI à 18h30)
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