FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 17 OCTOBRE 2017 À BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Marc HUBERTY – Guy LEMAIRE, administrateurs FFBN.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 12.09.2017 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. Compte d’exploitation provisoire dd. 30.09.2017
Le CA a pris connaissance de la situation financière provisoire et le CA examine quelques postes de dépenses et de
recettes, notamment :
- l’exécution sans délai de la décision CA sur les contributions de joueurs WP (saison 2017-2018) qui doivent encore
être facturées dans l’exercice 2017.
- les bourses pour athlètes seront en principe considérablement diminuées par rapport aux années précédentes.
- les activités limitées des équipes nationales de water-polo qui seront encore programmées en 2017.
02.2. Info Loterie Nationale : plan de répartition subsides exercice 2017
Le CA a pris connaissance de cet arrêté royal déterminant le plan de répartition des subsides annuels (€ 185 million d’euro
en total).
W. GEORGES annonce que le subside NL pour l’année 2016 sera versé au compte FRBN au cours de la semaine prochaine.
02.3. Comité de Direction WP
• Attribution définitive de la dotation annuelle régionale VZF
Le CA a pris connaissance du budget annuel attribué par la VZF au fonctionnement national de water-polo.
Par conséquent le budget annuel net de fonctionnement du COMDIR WP s’élève à € 65.000.
• Info équipes nationales WP & appel postes vacants encadrement technique et sportif
W. GEORGES rapporte que le COMDIR WP prévoit la participation au WP EU Nations 2018 (en Tchéquie) avec 3 équipes
nationales (SH, SD et JUNIOR garçons).
En attendant la CSWP Nationale a lancé un appel relatif au recrutement de 1 teammanager, 1 coach T1, 1 coach assistant
T2 ainsi que des joueurs/joueuses des équipes nationales WP.
• Application règlements fédéraux relatifs aux compétitions nationales water-polo FRBN
W. GEORGES attire l’attention sur des infractions au règlement fédéral relative à la compétition actuelle de la Coupe de
Belgique, à savoir la participation par joueurs de water-polo sans licence de compétition valable chez la VZF ou la FFBN.
Le CA souligne avec insistance que les règlements fédéraux en vigueur doivent être respectés et appliqués sans aucune
exception de sorte que la CSWP est d’urgence chargé du contrôle nécessaire afin de sanctionner de manière appropriée
(forfait et amende en cas d’infraction). En effet, les licences sont toujours une condition de base pour pouvoir participer à
toutes les compétitions de la FRBN, n’importe la discipline.
Dans le cadre d’un dialogue mutuel M. LOUWAGIE demande de convoquer F. WEISE & S. SCAILLET à la prochaine réunion CA.
Leurs diverses remarques, propositions et préoccupations doivent être transmises à l’avance aux membres du CA en vue
de la préparation. La prochaine réunion du COMDIR WP aura lieu le 26 octobre 2017, en présence de la CSWP Nationale.
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03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI
03.1. CM JUN SWI Indianapolis 2017
Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation nationale R. BUGGENHOUT.
Pas de remarques spécifiques.
03.2. CE SWI 25M Copenhague (13-17 décembre 2017) :
Le CA a entériné la désignation de Marc HUBERTY comme chef de délégation nationale, vu l’accord financier de la FFBN.
03.3. CM SWI 25M Hangzhou 2018
Le CA a pris connaissance de la confirmation du CB SWI 25M 2017 comme compétition qualificative CM reconnue FINA.
04. Championnats de Belgique
04.1. 18h00 > Ouverture soumissions organisation CB SWI-SY-PLO-MAS 2018 & Coupe de Belgique WP.
Les délégués suivants sont présents : M. TOPPET (CSNA), A. MINON (HELIOS) & W-J. LANGASKENS (MEGA).
NATATION
1. Open Belgian Swimming Championships
> pas de soumission.
Le CA examine la problématique relative à l’octroi de l’organisation de cet important CB SWI OPEN et le CA résume les clubs
et les piscines possibles qui pourront éventuellement entrer en ligne de compte pour assurer cette organisation.
2. Championnats de Belgique d’été Natation WE1 (11-14a)
> la soumission du club HELIOS est retenue pour le montant de € 10.002,00, 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 est retenue pour le montant de € 9.053,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
4. Championnats de Belgique Natation 25m
> la soumission du club MEGA est retenue pour le montant de € 2.001,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
PLONGEON
1. Championnats de Belgique Plongeon 1M & 3M
> la soumission du club RGSC est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
Le CA confirme la date pour ce CB : dimanche 25 novembre 2018.
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
> pas de soumission
4. Championnats de Belgique Synchro Seniors / Masters
> pas de soumission
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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 soumission
COUPE DE BELGIQUE WATER-POLO (1/2 finales & finales)
La soumission pour cette organisation est reportée suite à une modification de date des finales de la Coupe (étant donné
la participation des équipes nationales au WP EU Nations tournoi international en Tchéquie).
La nouvelle date doit encore être fixée définitivement par la CSWP avant que la FRBN puisse lancer un 1er appel.
La FRBN lancera un 2ème et dernier appel d’adjudication pour les organisations suivantes :
• OPEN Belgian Championships Swimming
• Championnats de Belgique Synchro * Seniors-Masters / Juniors / Cadettes
• Championnats de Belgique Masters (Journée 1 – Journée 2 – Journée 3)
• Coupe de Belgique Water-polo (1/2 finales & finales * 1er appel)
Le traitement de ce 2ème appel d’adjudication aura lieu lors de la prochaine réunion du CA au mardi 21 novembre 2017 à
18h15.
04.2. CB Eau Libre 2018 : évaluation candidatures diverses et attribution organisation CB 5KM*7.5KM*10KM
Le CA a pris connaissance des candidatures des clubs VZW, ZGEEL, RCCC, GOLD et SWEM pour un ou plusieurs événements
officiels CB Eau Libre.
05. Courrier
05.1. COIB : nihil.
05.2. FINA
• Publication et distribution nouveau règlement FINA 2017-2021 : www.fina.org/content/fina-rules
Le CA examine l’opportunité de l’adaptation éventuelle du règlement fédéral et des règlements sportifs FRBN en fonction
de ces nouveaux règlements FINA, entre autres le changement de dénomination de la discipline Synchro, nouvelle
profondeur maximale du champ de jeu WP, restriction du nombre de mandats pour administrateurs, etc.
Quant à l’adaptation nécessaire des règlements sportifs, chaque commission sportive nationale concernée sera priée
d’émettre un avis à ce sujet.
Quant aux adaptations éventuelles des dispositions et des règlements généraux, W. GEORGES et C. LIPPENS examineront
ensemble cette matière et ils établiront une proposition en fonction de la suivante modification annuelle du règlement
fédéral.
• Publication et distribution nouveau code mondial antidopage AMADA et liste des substances et méthodes
interdites 2018 : www.fina.org/content/prohibited-list
• FINA Liste Juges Nage Artistique 2018 : les candidatures de C. DENAMUR et E. VAN DER GUCHT seront à nouveau
confirmées auprès de la FINA. Date limite = 01 NOV 2017.
05.3. LEN
• Calendrier Événements & Congrès LEN 2018 :
Le CA a pris connaissance du calendrier des événements LEN de l’année 2018. Le Congrès LEN aura à nouveau lieu au mois
de mai (lieu encore à déterminer). Date limite pour la demande d’une compétition au calendrier LEN 2018 = 01 DÉC 2017.
• Correspondance président LEN P. BARELLI au sujet de la sous-représentation LEN/EUR dans la FINA :
Le CA a pris connaissance de la note, il existe en effet une représentation peu proportionnelle des fédérations
européennes LEN.
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•
•

LEN Office : le CA a pris connaissance du nouveau directeur général de la LEN (G. Minervini ITA en remplacement de P.
Frischknecht POR).
LEN Liste 2018 Arbitres Water-polo : la Commission Centrale des Arbitres doit encore donner son avis sur les arbitres
WP à proposer à la LEN. À partir de 20018 la Belgique ne peut désigner que 2 arbitres internationaux, suite à la
participation très limitée aux compétitions WP LEN pendant les années précédentes.

05.4. VZF :
W. GEORGES signale qu’il a une rencontre initiale avec M. SARRAZIJN, Directeur Général VZF, ce jeudi 19 octobre pour
aborder la collaboration entre la FRBN et la VZF.
05.5. FFBN :
M. HUBERTY demande de simplifier dans la mesure du possible la procédure d’homologation pour un record de Belgique
établi à l’étranger si toutes les dispositions de validation sont remplies. W. GEORGES informera tous les clubs à ce sujet.
06. Divers
06.1. Info Commissions FRBN :
• Composition Commission Centrale des Arbitres :
- Le CA évalue les candidatures de S. DIEU et A. D’HOSSCHE et le CA entérine leur désignation comme nouveaux
membres effectifs dans la Commission Centrale des Arbitres (en remplacement de J. ANDRIES et F. PETIAUX), ce
qui signifie que la composition de la CCA est à nouveau complète.
- Président LOUWAGIE s’informe du nombre et du niveau des arbitres belges de water-polo et il accentue le
caractère neutre et indépendant de cette importante catégorie d’officiels essentielle pour le déroulement correct
des compétitions nationales de water-polo.
•

Composition Commission Sportive Nationale Water-polo :
- W. GEORGES attire l’attention sur l’incompatibilité actuelle du membre CSWP et arbitre actif WP (cf. B. POLLAK).
- La VZF est priée de communiquer les deux membres effectifs pour siéger dans la CSWP Nationale (après la
démission de F. WEISE ainsi que M. SARRAZIJN).

06.2. Update calendrier réunions FRBN nov-déc 2017.
Le CA a définitivement fixé les dates des prochaines réunions > mardi 21 novembre 2017 :
17h30 : CELSP SWI.
18h15 : CA (y compris entretien avec COMDIR WP).
La dernière réunion CA de l’année aura lieu le mercredi 20 décembre 2017.
06.3. Varia
Le CA a pris connaissance de la communication de P. BOTTRIAUX (CCM) qui après 40 ans a mis terme à ces activités au sein
de la discipline Synchro. Le CA lui remercie de son engagement.

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 21 NOVEMBRE 2017 – 18h15 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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