FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE LUNDI 30 MAI 2016 À BRUXELLES – 18h00
APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN –– Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET, administrateurs FFBN.
Excusé :
Koen DE CARNE, administrateur VZF.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 14.04.2016 est approuvé.
Le procès-verbal de la réunion tenue le 11.05.2016, préalable à l’AG FRBN, est encore en rédaction et sera prochainement transmis aux
membres du CA.
02.1. AG FRBN – Bruxelles – 11.05.2016 :
* commentaires sur le déroulement général et sur la décision CA/AG au sujet de la mixité en water-polo :
Président M. LOUWAGIE demande aux administrateurs du CA s’il y a encore des questions ou remarques sur le communique de presse
lancé le lendemain à ce sujet.
Pour clarification : la décision de ne plus autoriser le water-polo mixte (avec filles et dames n’importe leur âge) dans la division Messieurs
SEN RES a été déjà prise lors du CA dd. 30.03.2016, mais vu la pertinence et la complétude ce point a été ajouté au communiqué de
presse.
La FRBN a reçu aujourd’hui encore quelques réactions de plusieurs municipalités (Eeklo, Louvain, Dendermonde). W. GEORGES
répondra tous ces courriers au plus vite que possible.
* Confirmation mandat des 6 administrateurs nationaux (1 an) :
J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ – K. DE CARNE – P. EVRARD – B. PAREZ – S. SCAILLET.
* Réélection président national : M. LOUWAGIE tient à remercier tous les administrateurs pour leur confiance suite à son mandat
renouvelé (pour 2 ans).
* Confirmation nouveaux Membres Émérites : Martin DEMEESTER (VZF) / Arthur VANDER BEKEN (FFBN)
02.2. Loterie Nationale : dossiers de subsides projets des jeunes.
W. GEORGES donne quelques précisions sur les divers dossiers de subsides en cours :
2014 : les subsides ont été versés récemment, le dossier est donc clôturé définitivement.
2015 : le dossier de décompte (avec les pièces financières justificatives) sera établi et introduit auprès de la Loterie Nationale au cours des
mois suivants.
2016 : le Comité de Subsides de la Loterie Nationale a émis un avis favorable sur l’attribution des subsides 2016.
02.3. SPEEDO
Entretemps W. GEORGES a eu plusieurs contacts avec Mme VAN DE WALLE de SPEEDO afin de fixer une réunion. Malheureusement
les agendas des 3 présidents ne permettent pas de tenir un meeting à court terme.
La FRBN demandera quand même à SPEEDO de bien vouloir communiquer l’offre et la gamme complète des matériaux et équipements
qui seront encore disponibles pendant la prochaine Olympiade.
02.4. JO RIO 2016
Suite à la demande d’E. DE LEEUW (P. TIMMERS) la disposition actuelle dans la convention « FRBN-Athlète » reste maintenue jusqu’à
nouvel ordre, à savoir : le prizemoney éventuel de la FRBN pour médailles et places au podium aux Jeux Olympiques sera examiné et
déterminé séparément. De toute façon, lors de cette délibération la FRBN tiendra compte des moyens financiers fédéraux disponibles.
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 des résultats et du rapport général de W. VAN HECKE, coordinateur national WP.
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Les résultats sportifs n’étaient pas du tout brillants. Une évaluation profonde de ces activités nationales WP suivra plus tard.
J. VAN DER STRAETEN et W. GEORGES mentionnent l’échange récente de correspondance entre W. VAN HECKE et E. AUDENAERT
(VZF) dans laquelle on fait allusion à la continuation et/ou la création d’un fonctionnement national de sélection pour U17 (2000-20012002) et U20 (1997-1998-1999) à partir de septembre 2016. Le CA est très étonné de cette communication étant donné que cette matière
n’est pas encore examinée ou décidée au sein du CA.
03.2. CE SWI Londres 09-22 MAI 2016 :
Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation Ronny BUGGENHOUT.
Le CA a pris connaissance des résultats sportifs excellents. Quant aux performances individuelles des nageurs, le CA souligne
particulièrement les résultats très forts de Glenn SURGELOOSE.
Toutefois les performances collectives de nos deux équipes de relais, dont aussi plusieurs jeunes filles qui ont débuté au niveau
international, étaient également très positives avec 2 médailles pour les Messieurs et 1 finale chez les Dames.
03.3. CM SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016:
Le CA a pris connaissance de l’Assistance FINA Travel & Accommodation relative à ce CM et les diverses conférences internationales
FINA organisées dans le cadre de ce CM:
• 13th FINA World Swimming Championships 25M: intervention financière pour 3 athlètes (travel 900 USD par athlète &
accommodation 110 USD par athlète par jour).
• FINA World Aquatics Convention: intervention financière pour 1 NF Delegate (travel 900 USD & free accommodation).
• FINA Swimming Coaches Golden Clinic & World Aquatics Convention: intervention financière pour 1 NF Delegate (travel 900 USD &
free accommodation).
• FINA World Sports Medicine Congress & World Aquatics Convention: intervention financière pour 1 NF Delegate (travel 900 USD &
free accommodation).
Le CA a pris connaissance de l’appel aux candidatures “FINA SWI Official” pour ce CM (séjour à charge de la FINA, déplacement aux frais
de la fédération régionale concernée). Toutefois, il n’y aura pas de proposition d’un candidat belge. En plus, seuls 9 officiels Européens
seront désignés par la FINA.
03.4. CE SEN OW 10-14 JUL 2016 & CM JUN OW 16-18 JUL 2016 * Hoorn NED
CE JUN OW 09-11 SEP 2016 * Piombino ITA
Le CA a pris connaissance des divers bulletins d’information relatifs aux championnats internationaux Eau Libre 2016.
Les propositions de sélection nationale seront examinées et évaluées lors de la CELSP SWI dd. 30.05.2016.
04. Championnats de Belgiquee
04.1. Water-polo
• Projet Waterpolo Online
Suite aux plusieurs remarques des clubs water-polo sur le timing, la formation et la contribution annuelle par joueur (15 euro par saison), le
CA décide sur la proposition du président LOUWAGIE de postposer le démarrage officiel de Waterpolo Online avec 1 an.
Toutefois la prochaine saison de water-polo peut être utilisée afin de tester et d’essayer le système de manière simultanée.
Le CA rappelle que le bilinguisme du logiciel doit être totalement mis en œuvre et opérationnel, pour la phase de test par les clubs aussi
bien que pour l’usage final.
• Réorganisation CB WP
Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à la demande du président fédéral M. LOUWAGIE.
Il plaide pour maintenir uniquement les divisions supérieures du championnat national WP (à savoir catégorie Seniors Messieurs et U20Juniors) au niveau national de la FRBN, par analogie avec plusieurs autres sports d’équipes en Belgique.
Étant donné que le water-polo est un sport récréatif en Belgique, président LOUWAGIE accentue que le niveau régional est beaucoup plus
apte à organiser les divisions inférieures par moyen des compétitions adaptées sous leur compétence et responsabilité intégrale.
W. GEORGES est prié d’élaborer une étude sur la répartition du water-polo national et régional. Quant à la faisabilité et la réalisabilité, il
est cependant souhaitable d’avoir quand même un nombre suffisant de clubs afin d’organiser des compétitions régionales complètes.
04.2. CB Natation OPEN (27-29/05/2016 * Anvers)
Le CA a pris connaissance des statistiques de participation et d’inscriptions, qui ont connu une diminution en comparaison des éditions
précédentes, probablement à cause du timing tardif après le Championnat d’Europe Natation (fin mai, examens).
05. Courrier
05.1. COIB
• Assemblée Générale COIB > vendredi 10 juin 2016 (18h00 – BELFIUS Center Bruxelles).
Le CA a pris connaissance de l’ordre du jour, le dossier financier, les propositions de modification aux statuts, etc.
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W. GEORGES et B. PAREZ assisteront à cette séance comme représentants de la FRBN, éventuellement aussi K. DE CARNE.
• Services aux fédérations sportives nationales.
Le CA a pris connaissance de cette aide financière pour l’année 2016. Comme d’habitude ce montant sera utilisé dans le cadre des
formations obligatoires internationales de nos arbitres internationaux WP FINA et nos juges SY FINA.
• Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport.
C. LIPPENS donne quelques précisions sur son avis négatif suite à la demande de la CBAS d’intégrer les frais de procédure dans la
CBAS comme des frais fédéraux afin que ces frais dû puissent être récupérés ou encaissés via la FRBN.
05.2. FINA
• FINA Congrès Général & Techniques Budapest 2017
La FINA a postposé la date limite pour introduire des propositions de modification aux Règlements FINA à 12 NOV 2016.
• Règles Antidopage COI en vigueur aux JO RIO 2016
Le CA a pris connaissance de cette communication importante qui a été directement transmise au COIB et à toutes personnes
intéressées.
• FINA Open Water Swimming List N° 12 (01.01.2017 – 31.12.2020).
Date limite pour l’introduction ou la prolongation des candidatures = 30.06.2016.
Attention : à partir de cette année les Officiels OW FINA doivent également suivre et réussir à une formation obligatoire internationale afin
de recevoir et de maintenir leur statut FINA, par analogie avec les disciplines WP & SY.
05.3. LEN :
• LEN Congrès Électoral * Londres GBR (08 mai 2016)
W. GEORGES donne quelques commentaires et précisions sur le déroulement et sur les résultats de ces élections au sein de la LEN.
Le président siégeant BARELLI a été réélu avec une large majorité (77/104 voix contre 27/104 pour le président hollandais E. VAN
HEIJNINGEN). La nouvelle composition du BUREAU LEN et des COMMITTEES LEN a été distribuée à titre informatif.
• Meeting entre VZF, FRBN et Ville d’Anvers * 03.06.2016.
À la demande de la Ville d’Anvers cet entretien d’information a été fixé en fonction d’une candidature éventuelle pour l’organisation du
CEN JUN SWI 2021.
La VZF sera représentée par J. VAN DER STRAETEN en S. MEYERS.
W. GEORGES sera présent au nom de la FRBN. Il rappellera une fois de plus que la FRBN ne peut pas donner une aide ou garantie
financière à cette organisation vu ses moyens limités.
05.4. VZF :
J. VAN DER STRAETEN fait mention de plusieurs emails et remarques adressées à la VZF suite à la décision sur la mixité en water-polo.
05.5. FFBN :
P. EVRARD donne quelques précisions sur la considérable diminution des subsides attribués par la Communauté Française à la FFBN.
Par conséquent la FFBN sera obligée d’effectuer une gestion financière très stricte et sévère avec un impact important sur les activités et
le fonctionnement général.
Ensuite il rapporte sur son entretien avec les clubs de water-polo francophones au sujet de leurs remarques sur le lancement et
l’introduction de la plateforme digitale Waterpolo Online.
06. Divers
06.1. Invitation Finales Coupe de Belgique Water-polo * samedi 04 juin / Mouscron
Les membres du CA ont reçu une invitation à ces matches finaux de la Coupe de Belgique.
W. GEORGES et P. EVRARD seront en tout cas présents au nom du CA FRBN.
06.2. Varia : 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 :
MERCREDI 29 JUIN 2016 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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