FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 28 JANVIER 2016 À BRUXELLES – 17h30

PROVISOIRE
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 – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN.
Excusé :
Laurent SAMYN, administrateur VZF
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21.12.2015 est approuvé.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation provisoire dd. 31.12.2015 & Projet provisoire budget 2016
Le CA a pris connaissance de ces documents financiers. W. GEORGES donne quelques précisions sur le rapport entre le budget prévu et le
résultat réalisé relatif au compte d’exploitation de l’exercice 2015.
Le déficit est surtout le résultat des recettes diminuées (ventes brevets de natation), les dépenses augmentées (notes de frais athlètes) ainsi
que l’investissement de WP Online.
Le pronostic financier provisoire de l’exercice 2016 est examiné en détail.
W. GEORGES est prié de revoir le projet de budget pour l’exercice 2016 en limitant les dépenses avant que ce budget soit soumis pour
approbation au CA & AG FRBN.
02.2. Dossier Subsides Projets Jeunes Loterie Nationale 2014-2015-2016
W. GEORGES donne des précisions sur la situation actuelle relative aux dossiers de subsides activités nationales des jeunes 2014, 2015 et
2016 de la Loterie Nationale.
Les dossiers d’évaluation et les décomptes 2014 & 2015 seront prochainement composés et transmis à la Loterie Nationale.
Le dossier étendu de la demande de subvention pour les projets des jeunes nationaux 2016 sera introduit à la Loterie Nationale au plus tard
au 29 janvier 2016.
02.3. Commission Centrale des Arbitres : demande de révision tarif kilométrique déplacements de € 0,20 à € 0,3412
Le CA a pris connaissance de cette demande mais le CA ne sait pas donner une suite favorable à cette demande vu les restrictions
budgétaires.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. Désignation Chefs de délégation Nationales et approbation candidatures Officiels Internationaux SWI & Juges SYNCHRO 2016
Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif rédigé par W. GEORGES et la CA examine les désignations et les candidatures éventuelles.
R. BUGGENHOUT est désigné comme chef de délégation pour le CE Londres.
P. EVRARD est désigné comme chef de délégation pour le CEJ Hódmezővásárhely.
On n’a pas encore désigné un chef de délégation pour le CM 25M Windsor.
La VZF fait ses réserves sur la prise en charge systématique du chef de délégation nationale ainsi que son coordinateur régional « topsport »
et la VZF demande que dans l’avenir le coordinateur régional topsport de la VZF pourrait aussi remplir le rôle de chef de délégation nationale.
Éventuellement le CA pourra décider de confier plusieurs tâches du chef de délégation nationale à l’officiel international belge présent au
CE/CEJ/CM concerné.
P. EVRARD demande que l’éventuel staff technique extra (kiné, …) de BRABO soit présenté à l’avance par la VZF pour faire partie de la
délégation nationale officielle.
Quant aux candidatures comme officiel international il faudra en tout cas respecter le tour de rôle VZF/FFBN.
Pour le CE SWI Londres la candidature de Luc VAN LAERE sera introduite.
Pour le CEJ SWI Hódmezővásárhely les candidatures de Bernard PAREZ (1er choix) et Ronny BUGGENHOUT (2nd choix) seront introduites.
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Au nom de la FFBN P. EVRARD rappelle que le financement des officiels internationaux n’est plus évident pour la FFBN. Par conséquent la
candidature de C. DE WITTE-DENAMUR pour le CE Synchro Londres n’est pas retenue par la FFBN.
Par conséquent la candidature d’Evi VAN DER GUCHT pour ce CE Synchro sera introduite vu le retrait de C. DE WITTE.
E. VAN DER GUCHT demande aussi (à ses propres frais, en cas de désignation) d’introduire – après avoir l’aval de la VZF – sa candidature
pour le CE Masters.
Le CA a également pris connaissance du 1er Bulletin d’information du CE Londres 2016 (demande de réservation hôtel et Eurostar).
03.2. Modification critères de sélection nationale SWI CE Londres 2016 & CE JUN Hódmezővásárhely 2016 :
Le CA a pris connaissance de cette modification proposée par la CSNA et le CA l’a approuvée.
Par conséquent il est - avec effet immédiat et après notification écrite préalable - encore possible de nager un temps minimum requis aux
toutes compétitions qualificatives JO reconnues par la FINA (voir liste site FINA) pendant la période de qualification restante (CEJ > 25 mai *
CE > 17 avril).
P. EVRARD demande de supprimer la mention inutile qu’un temps poire (avec 1 ou 3 poires) peut également être considéré comme temps
qualificatif.
03.3. Entérinement critères de sélection nationale Eau Libre 2016
Le CA entérine cette procédure et critères de sélection nationale et le CA a également pris connaissance des résultats du 1er indoor time trial
5KM à Charleroi (24.01.2016) où M. MATTELAER et E. BONNET ont réalisé des performances très fortes en nageant le temps minimum de
présélection.
Le 2ème indoor time trial 5KM aura lieu à l’occasion des Championnats VZF le 26.02.2016 (Wezenberg Anvers).
Il est convenu qu’un nageur qui réalise le temps minimum requis pourra participer aux frais de sa fédération régionale concernée à la
compétition Eau Libre représentative prévue (Championnats de France Eau Libre au mois de juin 2016).
Si quelqu’un n’obtient pas le minima de présélection, il pourra quand même participer à ces Championnats de France Eau Libre à sa propre
demande et aux propres frais.
03.4. NAT. TEAM Water-polo U19 :
* Le CA a pris connaissance de l’information et du tirage au sort relatif au Tournoi Qual. CE WP U19 (05-08 mai 2016 * Antalya
TUR).
Le CA fait une estimation du budget requis pour la participation à ce tournoi qualificatif LEN (déplacement et séjour).
Un arbitre belge WP sera encore désigné par la LEN pour un des 3 autres tournois qualificatifs.
Toutefois le CA s’inquiète gravement du niveau sportif de la sélection nationale finale de 13 joueurs pour ce tournoi international officiel vu la
période de préparation assez courte.
Le CA envisage un instant le désistement de l’inscription à ce tournoi qualificatif LEN mais W. GEORGES signale que l’amende de la LEN pour
un forfait après le tirage au sort s’élève à 15.000,00, un montant exorbitant selon le CA.
* Le CA a pris connaissance de l’information et le feedback de Wim VAN HECKE sur le fonctionnement de sélection et le programme
de préparation.
La liste de présences ainsi que le rapport d’évaluation du 1er entraînement de sélection à Malines (17.01.2016) sont examinés et évalués par
le CA.
Le CA est très déçu de la minable participation et/ou l’absence de plusieurs clubs principaux en Belgique et vu le timing très limité le CA
demande à W. VAN HECKE d’augmenter le nombre d’entraînements afin de composer à court terme (à savoir, directement après le 2ème
entraînement de sélection au 14 février 2016) un noyau assez compétitif pour la participation au tournoi qualificatif LEN.
Lors de la réunion président LOUWAGIE a contacté W. VAN HECKE par téléphone et il lui demande des précisions sur la faible participation et
le manque d’intérêt de certains clubs. W. VAN HECKE est donc prié de contacter personnellement les clubs concernés par téléphone.
En plus, W. GEORGES est d’urgence prié de contacter P. MIDREZ et E. AUDENAERT afin de publier via les deux fédérations régionales un
appel urgent en vue de la présentation des joueurs supplémentaires potentiels pour l’équipe nationale.
Après un entretien téléphonique avec F. MERCIER il s’avère que ce dernier n’a aucune explication pour l’absence des joueurs de certains
clubs, bien qu’il ne soit plus directement responsable ou compétent en matière du fonctionnement nationale de water-polo.
03.5. CE JUN Synchro (21-26 juin 2016 * Rijeka CRO) : (sous réserves de la CSSY dd. 04.02.2016)
À la séance P. EVRARD transmet un document établi par la CSSY Nationale avec une proposition de points limites CEJ SY 2016.
Base : points moyens de la 12ème place en éliminatoires SOLO / DUO des 4 éditions CEJ précédentes.
Le CA examine cette proposition et décide après évaluation de fixer et d’approuver les points limites suivants :
SOLO > 143.67
DUO > 143.22
Comme d’habitude ces points limites sont à réaliser 1x pour SOLO et DUO lors d’une compétition internationale à l’étranger.
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04. Championnats de Belgique 2016
4.1. Proposition de soumission ZNA Alost > CB Synchro CAD – 24.04.2016
Le CA a pris connaissance de cette proposition et après examen le CA l’a approuvée.
Par conséquent la soumission du club ZNA Alost est retenue pour le montant de € 201,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
4.2. Proposition de soumission HELIOS Charleroi > CB Masters programme 3 journées à organiser en 2 journées (01 &
02.10.2016)
Le CA a pris connaissance de cette proposition et après examen le CA l’a approuvée.
Par conséquent le club HELIOS Charleroi est autorisé à organiser le programme complet du CB Masters 2016 en 2 journées (1 week-end) à
la piscine de Gosselies (piscine 25m).
4.3. Organisation CB Eau Libre 2016 pour les disciplines Team Time Trial / 25KM
La CSEL s’informe de l’attribution des organisations CB pour ces disciplines spécifiques en Eau Libre.
Jusqu’aujourd’hui la FRBN n’a effectivement reçu aucune candidature concrète pour ces organisations, probablement à cause du manque
d’intérêt et le nombre limité de participants potentiels en combinaison avec les considérables frais d’organisation. En plus, il n’y existe aucune
nécessité ni obligation à organiser cette organisation du CB quoi qu’il en soit.
En ce qui concerne le CB 25KM, W. GEORGES s’interroge auprès de la FFN si le Championnat de France OPEN à Montargis pourrait
éventuellement être considéré comme CB 25M OW, auquel un nombre limité d’athlètes belges participeraient (sur base des conditions
minimales de participation). La KNZB n’organise non plus un championnat national 25KM aux Pays-Bas.
05. FRBN Règlements Fédéral édition 2016
05.1. Propositions de modifications aux règlements pour l’édition 2016 du Règlement Fédéral
W. GEORGES annonce qu’à l’heure actuelle la FRBN a reçu peu de réponse des diverses commissions sportives, à l’exception de la CSSY et
la CSWP.
Toutefois, en Water-polo, Eau Libre et dans une moindre mesure en Natation, on a quand même plusieurs adaptations réglementaires à
incorporer dans la nouvelle édition.
W. GEORGES lancera un petit rappel aux diverses Commissions Sportives Nationales avant de fixer une réunion de travail avec C. LIPPENS.
05.2. Water-polo
* Le CA a pris connaissance de la prise en charge des assurances des fédérations régionales VZF/FFBN sur la participation des équipes
mixtes jusqu’à la catégorie U15 suite à la demande de la CSWP Nationale.
Le CA interdit la participation des équipes mixtes au-dessus de la catégorie U11 pour différences physiologiques trop larges entre filles et
garçons.
* Discrimination périodes de transfert régionales VZF/FFBN en fonction des Championnats nationaux WP FRBN
Dorénavant les deux fédérations régionales utilisent des périodes de transfert différentes :
FFBN > 01-31 AOÛT
VZF > 15 MAI – 15 JUIN
Cette situation occasionne une disposition discriminatoire entre les clubs WP VZF et FFBN quant à leur inscription et leurs transferts en
fonction des Championnats de Belgique Water-polo (début toujours mi-septembre).
Après discussion le CA décide que le principe général suivant sera d’application à partir de la saison prochaine :
• 01 SEP – 31 MAI : organisation compétitions nationales de water-polo FRBN.
• 01 JUIN – 31 AOÛT : période nationale de transfert FRBN dans laquelle les clubs WP peuvent effectuer des transferts valables.
* Version révisée Manuel Water-Polo Online.
W. GEORGES annonce que sous la conduite de F. MERCIER la version française de ce manuel important a été complètement revue et
rédigée.
Le CA tient à remercier F. MERCIER pour le travail de rédaction et président LOUWAGIE lui remerciera en temps voulu pour ses efforts.
06. Courrier
06.1. COIB
* Services aux Fédérations Sportives – Soutien financier 2016
Le CA a pris connaissance de cet appel annuel du COIB et le CA approuve la proposition de budget, établie par W. GEORGES, pour
formations internationales obligatoires Officiels belges FINA WP & SY. Par conséquent W. GEORGES introduira cette demande au COIB.
* Catwalk to Rio 10.03.2016 – Fundraising Team Belgium
La FRBN a réservé une table de 10 personnes à cet événement Olympique exclusive. Le CA a fixé la répartition de la facture.
Les 3 présidents seront en tout cas présents, les 7 invités restants seront déterminés plus tard.
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06.2. FINA
- FINA Water Polo Referees School – Ostia ITA (05-07 FEV 2016) & Vienna AUT (11-13 MAR 2016):
Le CA a pris connaissance des candidatures de C. GRANCEROF et K. DE BOECK.
Étant donné que la date limite d’inscription pour Ostia ITA est déjà dépassée, le CA approuve leur participation (aux frais de la FRBN) à la
formation obligatoire à Enzersdorf AUT (10-13 mars 2016).
- FINA Open Water Swim World Events 2016:
Le CA a pris connaissance de l’introduction de ce nouvel événement public pour nageurs non-élites Eau Libre.
06.3. LEN :
• LEN Congrès Électoral * Londres GBR (08 mai 2016)
Le CA a pris connaissance de l’appel aux candidatures pour l’élection de LEN PRESIDENT, LEN BUREAU et LEN COMMITTEES.
La FRBN ne présentera pas de candidat(s). W. GEORGES assistera normalement à ce congrès en tant que Délégué National pour la FRBN.
• Adaptation LEN catégories d’âge CE SWI JUN et LEN Records Européens Junior LC/SC
Le CA a pris connaissance des règlements modifiés :
Groupe d’âge filles > 14-17 ans (au lieu de 15-16)
Groupe d’âge garçons > 15-18 ans (au lieu de 17-18)
À partir du 01.01.2016 la LEN enregistra des Records Européens Juniors LC & SC pour ces nouvelles catégories (avec
homologation après avoir amélioré des temps à battre).
• Adaptation LEN catégories d’âge et distances officielles CE Eau Libre JUN
Le CA a pris connaissance des nouvelles catégories d’âge et distances officielles :
14-15 ans – 5 KM (garçons & filles)
16-17 ans – 7,5 KM (garçons & filles)
18-19 ans – 10 KM (garçons & filles)
• Procès-verbal LEN Bureau Meeting * Herzliya ISR (05 DEC 2015)
Le CA a pris connaissance de ces notules. Pas de remarque spécifique.
06.4. VZF :
• Évaluation Flanders Speedo Cup Anvers 23-24 JAN 2016.
J. VAN DER STRAETEN donne quelques informations sur le déroulement correct de cette rencontre internationale avec une fois de plus une
participation très forte des fédérations étrangères. Comme prévu, les performances des nageurs belges « élite » n’étaient pas vraiment
exceptionnelles, puisque ce meeting n’était pas tellement prioritaire pour eux. Toutefois, plusieurs minima CEJ ont été réalisés.
• Invitation et ordre du jour Assemblée Générale – samedi 19 mars 2016 (Ramada Plaza Anvers).
W. GEORGES sera en principe présent au nom de la FRBN.
06.5. FFBN
* P. EVRARD donne quelques précisions sur la situation financière actuelle de la FFBN.
* Le CA a pris connaissance de la démission de JL. WAUTERS en tant qu’administrateur FFBN.
* W. GEORGES annonce le décès de Mr. Willy MONFORT (ESN Seraing) - † 21.12.2015.
07. Divers
07.1. Séminaire Règlements Water-polo Commission Centrale des Arbitres – samedi 30 JAN 2016 (Hogeschool Gand)
W. GEORGES donne quelques précisions sur le programme et le déroulement de cette organisation de la Commission Centrale des Arbitres
sous la conduite de Rik RYCKAERT. Conférencier invité est Boris MARGETA, un arbitre international WP. Estimation présences : +/- 60-70
participants.
07.2. Varia
Néant.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général
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