FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 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 – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET, administrateurs FFBN.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 08.09.2016 est approuvé.
02. Finances
02.1. Water-polo : évaluation et examen des positions sur les différentes problématiques.
Le CA examine les lettres de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, le Commissariat aux Droits de l’enfant ainsi
que la Médiatrice Flamande.
S. SCAILLET donne des précisions sur les propositions élaborées par la Commission Sportive Water-polo.
• Acceptation mixité en water-polo (sans litige au tribunal)
La position de base des instituts gouvernementaux est le maintien total de la mixité en water-polo étant donné qu’elles
craignent que certaines filles ne puissent plus jouer en water-polo dans le cadre d’une compétition nationale.
La FFBN ainsi que le président fédéral LOUWAGIE restent toutefois avec conviction opposés à la mixité en water-polo audessus de la catégorie d’âge U15.
Vu la date limite du 30.09.2016 le CA FRBN décide d’autoriser à nouveau à partir du 01.10.2016 la politique de tolérance
suivant laquelle les filles peuvent jouer aux compétitions Réserves des Messieurs Seniors, dans l’attente de l’introduction d’un
championnat officiel complet pour filles U15+U17+U20 (voir ci-après).
Vu la date limite du 30.11.2016 relative aux actions concrètes en faveur des filles de la catégorie d’âge U17 à partir de la
saison water-polo 2017-2018, la Commission Sportive Water-polo propose d’offrir à court terme un tournoi/championnat
uniquement réservé aux équipes féminines CAT. U20 (à savoir toutes catégories d’âge U15+U17+U20) de sorte que chaque
fille de la catégorie d’âge ciblée puisse jouer en compétition.
Suivant le comptage du nombre de joueuses de water-polo licenciées, 108 participants potentiels sont qualifiés pour un
championnat séparé de la CAT. U20. Chez les Seniors (âge au-dessus de U20) il y a un total de 97 joueuses actives.
Sur base de ces statistiques le CA FRBN présume que la nouvelle compétition envisagée Dames est réaliste et viable.
Le timing de l’introduction sera comme suite :
• Compétition filles U20 sous forme de tournoi(s) à partir du 01.01.2017 (ou au cours du 1er semestre 2017).
• Un Championnat de Belgique pour filles U20 à partir de la saison 2017-2018, à condition qu’il y ait un nombre
suffisant d’équipes inscrites. À défaut, la compétition sera organisée sous forme de différents tournois.
Cette proposition est acceptée par le CA FRBN.
Ensuite, le CA FRBN décide, également sur la proposition de la Commission Sportive Nationale WP, d’autoriser la création
des ententes de plus de 2 clubs water-polo. Pour le moment cette possibilité n’existe seulement qu’entre 2 clubs WP.
Finalement le CA FRBN ne partage pas la critique des instituts gouvernementaux sur le fait que la FRBN ne sélectionne pas
d’équipe nationale Dames en vue de la participation aux rencontres internationales. Il n’y a pas d’obligation de la LEN ou
FINA, mais l’absence totale de budget et subsides par les autorités régionales ne permet pas un fonctionnement national.
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• Projet Réorganisation Water-polo (national / régional)
Président LOUWAGIE a pris connaissance du véto émis par les deux fédérations régionales sur une éventuelle
régionalisation. Il accepte le fait que la VZF et la FFBN ne favorisent pas un transfert de compétence. Par conséquent les
deux fédérations renoncent de facto à la possibilité de pouvoir gérer et organiser de manière autonome au niveau régional
des compétitions de water-polo, soit compétitives soit récréatives, vu leurs soucis sur la viabilité ainsi que l’opportunité
pratique, sportive et financière.
• Création structure autonome et indépendante pour la gestion de water-polo
Le CA demande à W. GEORGES et à C. LIPPENS d’établir - sur base du concept fixé par le CA - un inventaire relatif à toutes
matières de water-polo (administration, organisation, structure, gestion, budget, personnel, plan financier) et de présenter des
propositions concrètes au CA FRBN.
Les personnes de contact au sein des fédérations régionales pour fournir les informations pertinentes :
Martine Vloebergen VZF / Didier Leclercq FFBN (+ Paul EVRARD).
02.2. SPEEDO – FRBN
Président LOUWAGIE a fixé un rendez-vous avec R. SMOLDERS & C. VAN DEWALLE au cours de la semaine prochaine.
Il donne quelques précisions sur le nouveau gérant commercial chez All Sport Speedo.
R. SMOLDERS reste toutefois actif en tant que consultant.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. CM SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016
Après délibération le CA FRBN ne désignera pas de chef de délégation nationale pour ce CM vu la composition limitée de la
délégation nationale. On attend seulement 6 à 7 athlètes sélectionnés avec max. 5 coaches & kiné, par conséquent on n’aura
pas d’équipes de relais cette fois-ci. Dates de départ et retour : 01-12 DEC 2016.
03.2. CM SWI JUN Indianapolis USA (août 2017)
La FINA a annoncé cette semaine l’attribution de l’organisation de ce CM JUN mais les dates exactes sont encore à fixées.
03.3. Fonctionnement et activités WP (en fonction de la discussion/décision Pt. 02.1.)
Ce point sera examiné lors de la Cellule Sportive WP, en présence du coordinateur national WP Wim VAN HECKE.
04. Championnats de Belgique
04.2. Projet appel officiel adjudications Championnats de Belgique 2017 & Coupe de Belgique WP 2017.
Le CA a pris connaissance du projet de l’appel d’adjudication.
Quant au CB Masters 2017 le club organisateur intéressé aura également la possibilité de proposer l’organisation du
programme sportif complet en 1 seul week-end (samedi + dimanche).
L’appel sera prochainement lancé et distribué.
L’ouverture des enveloppes aura lieu le mardi 15 novembre à 18h30 (Bureau Fédéral Bruxelles).
04.2. CB Eau Libre 26-27 août 2017 : candidature écrite VWZ Willebroek (Hazewinkel) relative à l’organisation CB
5km*7,5km*10km*25km.
Le CA a pris connaissance de cette demande d’organisation de la part de VWZ Willebroek. Le CA ne pourra approuver cette
candidature qu’après l’évaluation et l’avis de la Commission Sportive Nationale Eau Libre après la fin du calendrier Eau Libre
dd. 01.10.2016.
05. Courrier
05.1. COIB
- Invitation et intention de participation au stage multidisciplinaire COIB Vittel nov 2016
La FFBN ne participera pas à ce stage annuel.
K. VANBUGGENHOUT transmettra la liste des nageurs participants et des accompagnateurs de la VZF prochainement au
COIB.
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05.2. FINA
• FINA Water Polo Referees List 2017 : le CA n’a pas encore reçu l’avis de la CCA sur la prolongation des arbitres
internationaux actuels FINA.
•

Removal from FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q4 2016: Louis CROENEN.

05.3. LEN :
• Info & Procédure Calendrier LEN 2017 (date limite 01 DEC 2016) : un appel relatif à l’introduction des demandes de
compétitions a été envoyé aux deux fédérations régionales et aux clubs organisateurs belges d’une compétition au
Calendrier LEN pendant les années précédentes. Pour le moment la FRBN a déjà reçu les formulaires de demande de
RGSC Gand (SWI), OK Courtrai (SY) et ESN Seraing (SWI).
•

Info LEN Synchro Clinic * Paris FRA 04-06 NOV 2016.

05.4. VZF :
- La Ville d’Anvers s’est informé une deuxième fois de l’avis négatif de la VZF sur la candidature éventuelle pour l’organisation
du CE JUN SWI 2021.
05.5. FFBN :
Néant.
06. Divers
06.1. Varia :
P. EVRARD demande une rédaction et une distribution plus rapide des procès-verbaux de la Commission Sportive Nationale
Water-polo.

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 18 OCTOBRE 2016 – 18u00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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