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

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

01. Notules
01.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 14.10.2015 est approuvé.
02. Finances
02.1. Water-polo Online
• Situation actuelle fonctionnement et bilinguisme
Le 19.10.2015 une réunion de travail a eu lieu au Secrétariat FRBN avec W. GEORGES, PIOEN PARTNERS (Ferry VAN BAAR) et P. LEDENT avec
plusieurs feedback et échanges utiles sur les différentes applications et fonctionnalités du logiciel. Un système de test provisoire (bilingue) est déjà
disponible via http://www.waterpolo-online.com/fr/waterpolo/.
Entretemps la FRBN a également reçu les deux versions NL/FR du manuel. Les deux documents doivent encore être revus de manière détaillée mais
il s’avère toutefois indispensable de polir et perfectionner les textes français avant d’effectuer le paiement de la 1ère facture.
Le CA fera appel aux services de F. MERCIER (SCWP) afin de contrôler et de corriger le bilinguisme du manuel.
• Projet communication officielle aux clubs WP
Le CA a pris connaissance du projet de la lettre rédigée par W. GEORGES et la CA l’a approuvé.
De concert avec la CSWP cette communication importante sur l’introduction de Waterpolo Online et les contributions complémentaires de joueurs
sera adressée aux clubs WP au plus vite que possible.
02.2. Convention FRBN – W. VAN HECKE, coordinateur national WP
W. GEORGES donne quelques précisions sur son entretien circonstancié avec W. VAN HECKE au dimanche 15 novembre 2015 à Gand. Le CA a
pris connaissance de quelques remarques et suggestions de W. VAN HECKE sur certaines stipulations du projet de contrat (durée année sportive au
lieu de l’année civile, moyens de fonctionnement et rémunération mensuelle, etc.).
Le CA donne pouvoir au président LOUWAGIE quant à l’arrangement définitif de cette convention avec W. VAN HECKE. À cet effet un rendez-vous
sera fixé à Gand entre président LOUWAGIE, W. VAN HECKE et W. GEORGES afin de discuter encore quelques points avant d’achever la convention
définitive.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. CE 25M Netanya 29 NOV-06 DEC 2015 :
• R. BUGGENHOUT est confirmé comme chef de délégation nationale.
• Il y a quelques athlètes ayant un itinéraire de voyage alternatif :
o F. HEERSBRANDT à nouveau voyage vers Israël directement en provenance de Naples ITA.
o F. LECLUYSE & coach H. DROC voyageront au retour directement vers les États-Unis (Duel in the Pool, Indianapolis).
• Le CA a pris connaissance de l’avis de K. BUYS relatif à son désistement au CB/CE petit bain pour raisons médicales avec la demande de
maintenir le droit aux bourses. Le CA a également reçu une déclaration écrite de F. HEERSBRANDT qui a aussi justifié son absence suite aux
problèmes médicaux (blessure genou).
• Reportage télé Luc KEMPEN en fonction de RIO2016 : le CA approuve la présence de son équipe, à condition que les mêmes conditions et
conventions soient respectées comme lors du CE SWI Berlin 2014.
03.2. CE SWI Londres 13-23 MAI 2016 :
Le CA a pris connaissance du programme officiel de compétition ainsi que des informations complémentaires sur la billetterie.
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03.3. NAT. TEAM BEL WP / commentaires CELSP WP dd. 14.10.2015
Le CA a pris connaissance de la note préparatoire de Wim VAN HECKE et la CA confirme la décision principielle d’envisager 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, pour lesquelles 1/3e du budget doit être réservé à la catégorie U17 et 2/3e à la catégorie U19.
Étant donné que W. VAN HECKE propose déjà la participation à la prochaine LEN CE Tournoi Qualificatif pour Juniors U19 au mois de mai 2016, le
CA examine cette inscription éventuelle dont les dépenses financières ne peuvent pas être estimées complètement à l’avance. Toutefois les
fédérations nationales doivent communiquer leur inscription et leur intérêt à organiser un tournoi qualificatif officiellement à la LEN au mois de
décembre 2015. Après cette date la LEN annoncera probablement en cours du mois de janvier 2016 les résultats du tirage au sort des tournois
qualificatifs nécessaires ainsi que les lieux de ces événements
Par analogie avec l’année 2013 le CA décide d’inscrire le team national U19 sous réserves.
04. Championnats de Belgique
4.1. Recettes et statistiques d’inscriptions CB SWI 25M * 14-15 NOV Piscine Rozebroeken Gand
Le CA a pris connaissance de cette information. Un nouveau record d’inscriptions individuelles et quelques amendes supplémentaires ont produit un
CB très réussit au niveau financier.
4.2. Interpellations adressées au CA FFBN au sujet du montant min. de soumission CB Masters
Le CA a pris connaissance de ces courriers et le CA examine l’adaptation éventuelle des montants min. concernés.
Finalement le CA décide avec effet immédiat (à savoir pour le prochain appel officiel d’adjudication) de fixer le montant minimal de soumission à €
125,00 par championnat pour chaque des 3 journées de compétition.
4.3. 18h30 > Ouverture soumissions organisation Championnats de Belgique 2016 & Coupe de Belgique WP 2016
Les délégués et les clubs suivants sont présents :
La complète CSNA Natation – F. MERCIER (CSWP) – V. DESRUMAUX (DM) – K. SOETEWEY (BRABO) – Y. HERMANS (HELIOS) – D. UYTTERSPROT
(COAST).
NATATION
1. Open Belgian Swimming Championships
> la soumission du club BRABO est retenue pour le montant de € 5.500,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de l’acompte
réglementaire.
2. Championnats de Belgique d’été Natation WE1 (11-14a)
> la soumission du club GZVN n’est pas retenue (montant de € 11.511,00);
> la soumission du club HELIOS est retenue pour le montant de € 12.920,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de l’acompte
réglementaire.
3. Championnats de Belgique d’été Natation WE2 (15-16a/17-18a/19a+)
> la soumission du club HELIOS n’est pas retenue (montant de € 6.580,00);
> la soumission du club BRABO est retenue pour le montant de € 7.001,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de l’acompte
réglementaire.
4. Championnats de Belgique Natation 25m
> la soumission du club MEGA n’est pas retenue (montant de € 2.016,00);
> la soumission du club COAST est retenue pour le montant de € 4.000,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de l’acompte
réglementaire.
PLONGEON
1. Championnats de Belgique Plongeon 1M & 3M
> pas de soumission
SYNCHRO
1. Championnats de Belgique Synchro Minimes
> la soumission du club ENL SYNCHRO est retenue pour le montant de € 210,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de
l’acompte réglementaire.
2. Championnats de Belgique Synchro Cadettes
> pas de soumission
3. Championnats de Belgique Synchro Juniors
> la soumission du club BRASS est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de l’acompte
réglementaire.
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4. Championnats de Belgique Synchro Seniors / Masters
> la soumission du club SKF est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de l’acompte
réglementaire.
5. Championnats de Belgique Synchro COMBO
> la soumission du club ENL SYNCHRO est retenue pour le montant de € 110,00, l’organisation sera confiée définitivement après paiement de
l’acompte réglementaire.
MASTERS
1. Championnats de Belgique Masters journée 1
2. Championnats de Belgique Masters journée 2
3. Championnats de Belgique Masters journée 3
> pas de soumissions
COUPE DE BELGIQUE WATER-POLO (1/2 finales 19.03.2016 & finales 04.06.2016)
> la soumission du club DM est retenue pour le prizemoney total de € 2.250,00 ; l’organisation est confiée définitivement.
La FRBN lancera un deuxième et dernier appel d’adjudication pour les organisations suivantes :
• Championnats de Belgique de Natation Masters Journée 1 * Journée 2 * Journée 3
• Championnats de Belgique Plongeon 1M & 3M
• Championnats de Belgique Synchro * Cadettes
Le traitement de ce 2ème et dernier appel d’adjudication aura lieu lors de la prochaine réunion du CA au lundi 21 décembre 2015 à 18h30.
05. Courrier
05.1. COIB
• Le COIB a désigné Wim VANDEVEN comme New High Performance Manager.
• Dans le cadre de SIGGS (Support Implementation of Good Governance in Sport) une enquête est exécutée au sein de différentes fédérations
sportives par le biais du COIB (analyse SWOT sur la gestion transparente et bienséante.
05.2. FINA
- FINA Communiqué de presse suite au rapport de l’AMADA sur la gestion antidopage RUS :
Le CA a pris connaissance de la précision et la justification de la part de la FINA sur la gestion et les procédures antidopage durant et après le CM
Kazan en Russie. Dorénavant les échantillons des athlètes russes seront systématiquement transmis pour analyse et contrôle aux laboratoires
étrangers en dehors de la Russie.
- Le CA a pris connaissance du lancement d’un nouveau site internet modernisé de la FINA.
05.3. LEN :
• Avis LEN Congrès électoral > Londres GBR * dimanche 08 mai 2016 :
Vu le débat intérieure sur la présidence la LEN organisera un congrès électoral extraordinaire avant le début du CE Londres 2016. Documents et
formulaires supplémentaires pour l’introduction des candidats (Président, Bureau & Comités) suivront plus tard. W. GEORGES représentera
probablement la FRBN lors de ce congrès électoral.
• LEN Waterpolo Referees Liste 2016 :
Les candidats suivants seront à nouveau introduits suite à la proposition de la Commission Centrale des Arbitres :
Rik RYCKAERT – Alain D’HOSSCHE – Cornel GRANCEROF – Kurt DE BOECK
05.4. VZF :
• J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions sur les affaires de gestion actuelles au sein de la VZF.
• BYK Bruges : invitation réception jubilé 50 ans. Le président et le secrétaire se sont déjà excusés, mais comme d’habitude la FRBN délivra un
souvenir au club.
05.5. FFBN :
• Équipes mixtes water-polo dans les catégories des jeunes :
Le CA prend connaissance de l’interpellation de la FFBN WP et des notes de Wim VAN HECKE et de Christian LIPPENS concernant l’admissibilité des
équipes mixtes.
Le CA arrive aux conclusions suivantes :
La réglementation de la FRBN en la matière est adaptée comme suit :
- chaque compétition est organisée avec la participation exclusive d’équipes de femmes ou d’hommes sauf exceptions réglementaires.
- la participation d’équipes mixtes, garçons et filles, est autorisée jusqu’au U11.
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•

P. EVRARD annonce que malheureusement la FFBN ne connaît toujours pas les subsides et montants financiers à recevoir de la Communauté
Française.

05.6. Ville d’Anvers :
W. GEORGES rapporte sur son entretien d’information avec la Ville d’Anvers dd. 05.11.2015 au sujet de l’examen d’un planning à long terme
Natation 2016.2015, y compris une candidature éventuelle pour un CE Natation futur à Anvers. Il fournira les informations requises sur les
organisations CE les plus récentes (budget, BID procédure, etc.). L’organisation éventuelle d’un CE 50M est absolument hors de question, donc
uniquement un CE JUN ou CE 25M. La Ville d’Anvers adressera prochainement une lettre collégiale au CA FRBN au sujet de leurs souhaits et
intentions sur l’organisation des événements de natation dans l’avenir, en collaboration avec la FRBN & la VZF.
06. Divers
6.1. Info Commissions Nationales FRBN
• Commission Centrale des Arbitres / R. RYCKAERT : le CA a pris connaissance de la préparation relative à l’organisation d’un séminaire
« Referees WP » au samedi 30.01.2016 avec l’arbitre international invité B. MARGETA (SLO, arbitre des 4 WP finales Olympiques précédentes).
La salle est encore à déterminer (match de football au Ghelamco Arena / Maison de Sport Gand est déjà complète). Au cours du mois de
décembre une invitation officielle sera envoyée par la FRBN aux arbitres et aux clubs de water-polo.
•

Commission de Propagande : la CA a pris connaissance de la démission de Maurits GOOSSENS comme délégué du District Limbourg. Pour le
moment on n’a pas encore un remplaçant. Si nécessaire W. GEORGES sollicitera le délégué du District Anvers ou Brabant-Flamand pour
s’occuper des commandes dans la région de Limbourg vu le nombre limité de commandes de brevets & écussons.

•

Commission Sportive Nationale WP : composition incomplète > W. GEORGES signale que pour le moment il n’y a encore qu’un seul membre
représentant la VZF dans cette commission nationale. À régler par la VZF.

06.2. 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 :
LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

RÉDACTION
ENVOI
REMARQUES
APPROBATION
04/12/2015
04/12/2015
15/12/2015
21/12/2015
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

4

