FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 30 MARS 2016 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 – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 24.02.2016 est approuvé.
02. Finances
02.1. Projet adapté budget 2016
W. GEORGES a adapté le projet de budget relatif à l’exercice 2016.
Toutefois le CA soumettra un budget déficitaire pour approbation à l’AG FRBN.
W. GEORGES est encore ordonné à faire des économies additionnelles dans la mesure du possible.
Le CA a pris connaissance de l’évolution financière ainsi que des statistiques relatives à la période 1998-2015.
Le CA est vraiment ravi de pouvoir disposer d’un tel document assez clair avec plusieurs informations financières comparatives.
La réunion des vérificateurs aux comptes de l’exercice 2015 aura lieu le 20 avril 2016.
02.2. SPF Finances : situation actuelle demande FRBN au sujet de la qualification fiscale des indemnités arbitres WP.
Nonobstant les rappels récents de W. GEORGES sur cette demande auprès du service fédéral concerné la FRBN reste toujours
dans l’attente d’une décision définitive, malgré leur promesse écrite.
02.3. SPEEDO : situation actuelle budget restant jusqu’à la fin du contrat (31.12.2016).
W. GEORGES donne quelques précisions sur la situation actuelle relative à la commande des équipements nationaux en 2016.
Le budget restant pour l’année 2016 est relativement limité, surtout à cause des frais élevés pour les imprimés textiles (T-shirts
jury CB, bonnets CE/JO, etc.). En outre, la composition des équipes nationales natation augmente chaque an et le budget annuel
prévu est donc surchargé. Par conséquent il faudra économiser sur les équipements nationaux afin d’éviter une facture
additionnelle, à payer à SPEEDO, à la fin du contrat dd. 31.12.2015. Une nouvelle évaluation doit être établie, directement après
le CE & CEJ 2016.
La FRBN vise à contacter SPEEDO à court terme afin d’entamer les négociations relatives à l’éventuelle prolongation de la
convention pour la prochaine Olympiade 2017-2020.
W. GEORGES signale qu’il existe quand même une grande différence contractuelle quant à la méthode de sponsoring
d’équipement :
- soit un budget annuel forfaitaire, indépendant du nombre d’athlètes sélectionnés et accompagnateurs ;
- soit une description détaillée de la composition de chaque paquet annuel individuel par athlète sélectionné ou
accompagnateur, sans aucune restriction ou mention du budget.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. NAT. TEAM BEL WP : LEN EC WP U19 Tournoi Qualificatif (04-08 mai 2016 * Antalya TUR).
• Le CA a pris connaissance du bulletin d’information relatif au Tournoi Qual. CE WP U19 (04-08 mai 2016 * Antalya
TUR).
Les prix d’hôtel sont assez abordables de sorte que le budget prévu pour 3 accompagnateurs et 11 joueurs, comme fixé par le
CA, sera bien suffisant.
RÉDACTION
ENVOI
REMARQUES
APPROBATION
12/04/2016
12/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

1

FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
W. VAN HECKE a pourtant obtenu à sa propre initiative un sponsoring pour le déplacement et le séjour de 2 joueurs
supplémentaires.
Le CA a approuvé ce financement spécifique et par conséquent la délégation nationale de water-polo sera finalement composée
de 3 accompagnateurs et 13 joueurs.
W. GEORGES constate que la FED. NAT. ISRAËL a donné forfait pour ce tournoi qualificatif CE. La raison pour ce désistement est
actuellement inconnue. Ce forfait signifie normalement que la FED. NAT. ISR doit payer une amende LEN de 15.000,00. W.
GEORGES s’informera auprès de la LEN afin de réclamer une partie de cette amende pour récupérer des frais relatifs au séjour
(1 nuit supplémentaire) de la délégation belge. Pour le moment le noyau du team national est en stage à Tournai. Après ce
stage l’équipe jouera encore plusieurs matches d’entraînements contre des adversaires étrangers.
La LEN a désigné C. GRANCEROF comme arbitre belge pour le tournoi qualificatif EC WP U19 (04-08 mai 2016) à Malte MLT.
Les frais de séjour & déplacement sont intégralement à charge de la FRBN.
03.2. CE SWI Londres 09-22 MAI 2016 :
• LEN travel contribution & prizemoney
Le CA a pris connaissance de cette aide financière offerte par la LEN pour le déplacement (200 euro par athlète) et le séjour
des fédérations nationales. Il y aura également LEN prizemoney pour le podium TOP3 de chaque finale (individuelle ainsi que
relais).
• Composition délégation nationale
Le CA a pris connaissance de l’estimation et la composition provisoire de la délégation nationale en fonction des réservations
introduites (hôtel & déplacement Eurostar). Évidemment la sélection définitive des athlètes ainsi que la désignation officielle des
accompagnateurs ne sera effectuée qu’à l’occasion de la CELSP SWI le 14 avril 2016. Pour le moment la FRBN a pris une
réservation d’hôtel pour 29 personnes, mais suivant les demandes diverses reçues des deux directeurs techniques K.
VANBUGGENHOUT et P. MIDREZ la délégation nationale serait finalement composée de +/- 31 personnes (18 athlètes et 13
accompagnateurs). Toutefois l’hôtel concerné est déjà complet, donc pour tous accompagnateurs et/ou nageurs additionnels il
faudra réserver un hôtel alternatif.
W. GEORGES demande une motivation écrite de la FFBN relative au désistement de F. HEERSBRANDT.
• Désignation Officiels belges SWI/SY
La LEN a désigné L. VAN LAERE comme FINA SWI Official au CE Natation Londres (16-22 mai 2016).
La LEN a désigné E. VAN DER GUCHT comme Juge Synchro au CE Synchro Londres (09-13 mai 2016).
03.3. Autres Rencontres Internationales LEN/FINA
• CE JUN Natation Hodmezovasarhely HUN * 06-10 JUL 2016
Le CA a pris connaissance de l’information d’hôtel, la procédure de réservation ainsi que les différents commentaires négatifs
des fédérations régionales sur cette communication tardive et sur la localisation d’hôtel très éloigné de la piscine de compétition
(20/30 km).
La date limite pour la réservation d’hôtel est finalement remise au 30.04.2016.
• CE JUN Synchro Rijeka CRO * 21-26 JUIN 2016
Le CA a pris connaissance du bulletin d’information. Dates limites: Preliminary Entry = 31.03.2016 / Final Entry = 15.05.2016.
• CM JUN Eau Libre Hoorn NED * 16-18 JUL 2016
La FINA a récemment attribué ce CM à Hoorn NED, qui aura lieu directement après la fin du CE Eau Libre SEN (10-14 JUL),
également à Hoorn NED. Le CE Eau Libre JUN sera tenu début septembre (1ère ou 2e semaine, lieu à déterminer).
•

CE 25M Natation Copenhague DAN * confirmation des dates de compétition > 13-17 DEC 2017

03.4. JO RIO 2016 :
• Long List Athlètes / Staff :
Le CA a pris connaissance de la liste des 23 athlètes proposés (16 VZF & 7 FFBN) ainsi que le staff présenté par la VZF.
La FFBN transmettra prochainement les noms des accompagnateurs proposés à la FRBN.
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Après évaluation le CA décide finalement de transmettre cette proposition au COIB mais toutefois le CA s’étonne un peu sur
cette méthode, à savoir la communication des noms des athlètes qui n’ont pas (encore) réalisé le minimum Olympique et/ou qui
n’entrent pas (encore) en ligne de compte pour une qualification Olympique. Une proposition officielle d’athlètes ne sera envoyée
au COIB qu’après la date de clôture (3 juillet).
• Équipements techniques athlètes non-SPEEDO.
De commun accord avec le département Marketing COIB W. GEORGES a informé les athlètes non-SPEEDO des directives
spécifiques du COI sur les logos et le lay-out de l’équipement technique (maillot) pour les JO RIO 2016.
Les athlètes concernés, e.a. F. LECLUYSE * B. RYCKEMAN * E. VANLUCHENE, ont été priés de soumettre le projet/lay-out de
leur maillot de bain (in casu ARENA) pour approbation au COIB.
04. FRBN Règlements Fédéral édition 2016
04.1. Propositions de modifications aux règlements * édition 2016
Le CA a pris connaissance du document de synthèse avec toutes modifications aux règlements proposées et/ou nécessaires.
Certaines modifications aux règlements spécifiques sont examinées en détail par le CA :
1. Water-polo : équipes mixtes dans les compétitions officielles nationales de water-polo
Au sein de la VZF on a tellement critiqué l’interdiction fédérale prévue quant à la participation des équipes mixtes dans les
compétitions officielles nationales de la FRBN, c.à.d. à partir de la prochaine saison de water-polo 2016-2017 uniquement
autorisées jusqu’à la CAT U11 (au lieu de la CAT U17).
Toutefois cette interdiction a été mise en place à la demande de la FFBN sur base des raisons éthiques et le manque de
couverture d’assurance en cas de contacts illicites, et donc absolument pas sur base des raisons sportives.
Au nom de la FFBN P. EVRARD rappelle que la fédération régionale n’assume aucune responsabilité ni imputabilité dans cette
matière, en cas des éventuels contacts défendus et indésirables entre garçons et filles.
Argument complémentaire à ce sujet : la FINA et la LEN n’autorisent nulle part des compétitions officielles avec des équipes
mixtes de water-polo, dans n’importe quelle catégorie d’âge.
W. GEORGES signale que la CSWP Nationale propose de prévoir, après avoir consulté les clubs de water-polo concernés,
éventuellement des tournois organisés au niveau régional pour équipes mixtes avec filles et dames.
Finalement le CA confirme l’interdiction prévue relative aux équipes mixtes en water-polo.
En principe on pourra éventuellement envisager à titre récréatif des activités mixtes organisées au niveau régional, mais la FRBN
ne sera en aucun cas responsable pour ces genres d’activités qui doivent être intégralement arrangés parmi les clubs régionaux
intéressés.
2. Synchro : nouvelle proposition relative à l’augmentation de l’amende pour non-réalisation des points limites (fixes), en
combinaison avec la diminution du montant minimum de soumission CB MIN & CB CAD.
Après évaluation le CA décide de ne pas retenir cette proposition parce qu’elle n’offre aucune valeur ajoutée. Par conséquent les
points limites ainsi que le montant minimum de soumission restent inchangés.
3. Eau Libre : nouvelles dispositions FINA sur la température de l’eau et l’équipement technique.
La CSEL Nationale conseille d’insérer ces nouvelles dispositions au règlement fédéral mais de ne les pas appliquer aux divers
Championnats de Belgique Eau Libre afin de ne pas créer des situations et circonstances vagues sur l’usage de maillots
(wetsuits) et bonnets, dépendant de la température de l’eau.
La nouvelle édition 2016 du Règlement Fédéral sera prochainement publiée digitalement sur le site fédéral.
05. Courrier
05.1. COIB
• Projet Européen « Implementation of Good Governance » * mardi 07 juin 2016 / 09h30-13h00.
Le CA a pris connaissance de l’invitation du COIB à cette journée d’étude sur un projet européen « good governance ».
Normalement W. GEORGES sera présent comme représentant de la FRBN.
• Date Assemblée Générale COIB > vendredi 10 juin 2016 (18h00 – lieu à déterminer).
W. GEORGES sera présent comme représentant de la FRBN. En tout cas M. LOUWAGIE et P. EVRARD se sont excusés.
Il y aura éventuellement encore un représentant additionnel de la FRBN parmi les administrateurs de la VZF.
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05.2. FINA
• FINA lettre de condoléances
Le CA a pris connaissance de cette lettre de soutien du président MAGLIONE et du directeur MARCULESCU suite aux attentats
à Bruxelles dd. 22.03.2016.
• FINA Water-polo School Referees * Enzersdorf AUT 11-13 MARS 2016.
Le CA a pris connaissance du résultat positif d’examen des arbitres belges WP K. DE BOECK et C. GRANCEROF à l’occasion de
cette formation obligatoire FINA.
• FINA Synchro Judges School * Enzersdorf AUT 21-24 AVRIL 2016.
Pour le moment il n’y a pas de candidats belges pour cette formation obligatoire FINA.
•

FINA SWI Official List N°19 (01 JAN 2017 – 31 DEC 2020): appel aux nouvelles candidatures et/ou renouvellement
des Officiels FINA de la Liste N° 17.
Pour le moment on a déjà reçu les (nouvelles) candidatures de Patrick BUVE (Referee) et Tim MARICHAL (Starter).
Date limite pour introduire les formulaires de candidature : 30.06.2016.
05.3. LEN :
• LEN Congrès Électoral * Londres GBR (08 mai 2016)
W. GEORGES assistera à ce congrès en tant que Délégué National pour la FRBN (séjour et déplacement à charge de la LEN).
• LEN lettres de condoléances
Le CA a pris connaissance des lettres de sympathie du président BARELLI et du directeur FRISCHKNECHT suite aux attentats à
Bruxelles dd. 22.03.2016.
• LEN Procédure d’adjudication LEN EVENTS 2017-2022.
Le CA a pris connaissance de cet appel relatif à l’introduction des soumissions pour les divers Championnats d’Europe LEN.
Date limite pour intention/intérêt : 30.09.2016 / Date limite pour « bidbook » détaillé : 02.12.2016.
Au jeudi 28 avril un entretien d’information aura lieu entre la LEN (président actuel BARELLI et CEO FRISCHKNECHT), la FRBN
(président LOUWAGIE et secrétaire-général GEORGES) et la Ville d’Anvers (échevin Sports VAN CAMPENHOUT) au sujet des
éventuelles organisations futures de la LEN à Anvers à partir de l’année 2020 (dans le cadre de la célébration du centenaire des
Jeux Olympiques).
• LEN Bureau procès-verbal * Roma ITA (12 MARS 2016).
Le CA a pris connaissance du procès-verbal de ce Bureau LEN. Pas de remarques spécifiques.
05.4. VZF :
• Commentaires Assemblée Générale * Anvers 19.03.2016
J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions sur le déroulement de l’Assemblée Générale.
K. DE CARNE et L. DORNEZ sont élus comme administrateurs CA VZF.
05.5. FFBN
• Commentaires Assemblée Générale * Charleroi 12.03.2016 :
P. EVRARD donne quelques précisions sur le déroulement de l’Assemblée Générale. La gestion ainsi que les finances de l’année
2015 ont été approuvées sans remarques. Le projet de budget 2016 a été adapté suite à l’intervention des clubs (cotisations
inchangées, uniquement indexation du montant).
Suite à l’élection des administrateurs du CA FFBN, la représentation nationale des administrateurs FFBN au CA FRBN est
dorénavant modifiée :
C. DE SCHEPPER & A. VANDER BEKEN seront remplacés par Bernard PAREZ et Sarah SCAILLET, mais ils restent
bien actifs en tant qu’administrateur au sein du CA FFBN.
Président LOUWAGIE tient à les remercier pour leur dévouement et engagement au sein de la FRBN pendant
plusieurs années. Ils seront invités à assister à l’AG FRBN le 11 mai 2016 à Gand.
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06. Divers
06.1. Calendrier réunions FRBN 2016
Le CA a définitivement fixé les dates de réunions pour la période avril-mai 2016.
Le CA examine la date et le lieu de l’Assemblée Générale FRBN qui se tiendra finalement au mercredi 11 mai 2016 à 19h00 à
Gand (Ghelamco Arena).
06.2. Commission de Discipline Water-polo
W. GEORGES fait mention d’une considérable augmentation des affaires disciplinaires à l’ordre du jour de la Commission de
Discipline WP.
Le CA demande à W. GEORGES et C. LIPPENS de prendre des initiatives de coordination avec les 3 commissions fédérales qui
sont impliquées aux compétitions nationales water-polo (CDWP / CCA / CSWP) afin de saisir collectivement cette problématique.
06.3. Varia
Au nom de la VZF J. VAN DER STRAETEN présente Martin DEMEESTER comme Membre Émérite FRBN, pour entérinement par
l’AG FRBN dd. 11.05.2016. La FFBN se réfléchit encore sur la présentation d’un Membre Émérite.

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

Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
JEUDI 14 AVRIL 2016 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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