FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 13 NOVEMBRE 2018 À BRUXELLES – 18h45

APPROUVE
Présents :
Daniël MOTTON – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER, administrateurs FFBN.
Excusés :
Koen DE CARNE, administrateur VZF.
Frédéric ROBIN, administrateur FFBN.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 octobre 2018 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. Loterie Nationale :
- Fin novembre Président D. MOTTON et Secrétaire-Général auront un rendez-vous avec F. DEMEYERE, manager Subsides.
- Situation actuelle dossiers subsides FRBN : la demande de subside pour l’année 2019 doit déjà être introduite au plus
tard au 15 décembre 2018.
02.2. Marketing FRBN :
- Une nouvelle rencontre entre président fédéral MOTTON et B. COPS est encore à fixer afin d’examiner la proposition de B.
COPS en détail (e. a. activation éventuelle de 2 étudiants Sportmanagement pour le recrutement des sponsors).
02.3. Info législation ASBL, travail associatif, statut bénévoles :
W. GEORGES donne des précisions sur la situation actuelle. Diverses dispositions doivent encore être déterminées
définitivement par le gouvernement. Dans le projet actuel le plafond annuel des indemnités pour bénévoles serait presque
doublé à € 2.500 par an (uniquement pour entraîneur sportif, coach, coordinateur des jeunes, arbitre, officiel, aiguilleur,
etc.).
02.4. CB WP saison 2018-2019:
Le CA a pris connaissance des recettes et du résumé des cotisations annuelles de joueurs WP ainsi que des amendes
relatives aux quotas d’arbitres WP, qui totalisent la plupart des recettes annuelles WP au sein de la FRBN.
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. CM SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018 :
- sélection nationale : le CA a pris connaissance de la sélection limitée, seulement F. LECLUYSE et E. VANLUCHENE y
participeront. Accompagnateurs : H. DROC (coach) & V. CALLEWAERT (kiné) & K. DE CARNE (chef de délégation).
Les demandes de visa ont été introduites, donc les passeports de tous les membres de la délégation seront remis au
départ à l’aéroport. Le lay-out des bonnets nationaux SPEEDO est approuvé par la FINA.
La FINA a augmenté l’argent du prix total à USD $ 2 million (uniquement TOP8-finale).
03.2. Compétitions qualificatives en Belgique pour CM Gwangju 2019 & JO Tokyo 2020.
Secrétaire-Général W. GEORGES a introduit auprès de la FINA les demandes nécessaires en vue de l’enregistrement des 5
compétitions qualificatives retenues en Belgique pour l’année 2019.
Les 2 compétitions qualificatives CM pendant la période 01.03.2019-03.07.2019 (VZF OPEN mars & FRBN OPEN mai)
seront également enregistrées directement comme compétition qualificative Olympique pour Tokyo 2020.
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À la demande de la CELSP SWI dd. 13.11.2018 les compétitions suivantes de l’année 2019 seront également demandées
comme compétition qualification Olympique pour Tokyo 2020 :
- Ethias Swimming Trophy (Charleroi * 27-28 AVRIL 2019).
- Champ. Belg. SWI CAT. WE2 (Charleroi * 26-28 JUILLET 2019).
03.3. FINA SWI Championnats 2019 :
Le CA a pris connaissance de l’appel aux candidatures des FINA SWI Officiels pour CM Gwangju KOR & CM JUN Budapest
HUN. Chaque candidature est sous réserve de l’accord financier par la fédération régionale à laquelle l’officiel concerné
appartient (séjour ainsi que déplacement sont à la charge de VZF/FFBN). Date limite = 26 NOV 2018.
03.4. Équipes nationales water-polo FRBN :
- évaluation candidatures des coaches nationaux T1/T2 & encadrement pour Nat. WP Teams SEN Messieurs, SEN Dames &
U19 JUN
Le CA a pris connaissance de la proposition et de l’avis de la Commission Sportive Water-polo dd. 10.11.2018.
Suivant président D. MOTTON les candidats-coaches étrangers accepteraient les indemnités de prestation FRBN actuelles
(forfait par activité + frais de déplacement au tarif kilométrique fédéral), dans le cas où ils seraient retenus comme
coaches nationaux.
W. GEORGES fait observer que le budget requis final dépendra fortement du nombre d’activités prévues et programmées
(au moins 5 week-ends fixes + divers moments d’entraînements supplémentaires).
Suite aux plusieurs imprécisions sur le fonctionnement et le financement de tous les coaches nationaux T1/T2 et suite au
désaccord sur l’opportunité de désigner ou non des coaches étrangers, le CA ne procédera pas pour le moment à la
désignation ou la nomination formelle.
Les membres de la CSWP Nationale seront par conséquent invités à la prochaine séance du CA dd. 18.12.2018 afin de
fournir des précisions nécessaires.
- suivi fonctionnement national Water-polo
Suite à la discussion lors de la réunion précédente dd. 18.10.2018 il y a un consensus au sein du CA FRBN sur la nécessité
d’un Coordinateur National Water-polo, qui supervise le complet fonctionnement national de water-polo ainsi que
l’exécution correcte de toutes les tâches et missions par les coaches nationaux.
J. VANDERSTRAETEN annonce que la VZF a libéré un budget de € 50.000 pour l’embauche professionnelle d’un
coordinateur technique sportif WP avec durée limitée (1 an), à côté du budget actuel VZF de € 15.000 pour le
fonctionnement des équipes nationales. Il demande à la FRBN et à la FFBN d’examiner quelle contribution financière elles
pourraient apporter suivant leurs propres possibilités budgétaires.
Même si ce coordinateur WP serait salarié via la VZF, il y aurait de toute façon un certain degré de gouvernance de la part
du niveau fédéral FRBN quant à la gestion complète de toutes les équipes nationales de water-polo.
Le CA est satisfait de cette évolution positive, qui bien entendu doit encore être concrétisée en détail.
04. Championnats de Belgique
04.1. CB SWI 25M 10-11 NOV 2018 * Gand (Lago Rozebroeken * MEGA).
Le CA a pris connaissance des statistiques d’inscriptions favorables et des recettes financières.
04.2. CB Masters :
- 2018 : le CA évalue l’édition écoulée du CB à Charleroi (27-28 octobre).
W. GEORGES donne des précisions sur le bilan financier. Vu la communication tardive sur ce « CB » et vu la concurrence
d’une rencontre Masters aux Pays-Bas la FRBN a toutefois réalisé plus ou moins un « break-even » sur base de
l’arrangement financier unique avec droits d’inscription individuels via le club organisateur (€ 5,00 par départ individuel en
faveur de la FRBN).
- 2019 : Après le 1er appel aucune soumission n’a été reçue.
Pourtant le CA avait déjà décidé de diminuer le montant minimal de soumission. En plus, le CA décide à la demande du
président FFBN B. PAREZ également de diminuer le droit d’inscription par départ individuel et par équipe de relais pour le
CB Masters.
Les nouveaux tarifs sont en vigueur à partir du 01.01.2019 : € 7,00 par départ individuel / € 15 par relais.
RÉDACTION
15/12/2018

ENVOI
15/12/2018

REMARQUES
18/12/2018

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

APPROBATION
18/12/2018

2

FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
04.3. 18h45 > Ouverture soumissions organisation CB SWI-SY-DIV-MAS 2019 & Coupe de Belgique WP.
Les délégués suivants sont présents : la CSNA Nationale complète, P. LEDENT (secrétaire CSWP Nationale), GZVN Genk &

HELIOS Charleroi.
NATATION
1. Open Belgian Swimming Championships
> la soumission du club BRABO est retenue pour le montant de € 5.521,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
2. Championnats de Belgique d’été Natation WE1 (11-14a)
> la soumission du club GZVN est retenue pour le montant de € 10.101,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
> la soumission du club HELIOS pour le montant de € 8.501,00 n’est pas retenue.
3. Championnats de Belgique d’été Natation WE2 (15-16a/17-18a/19a+)
> la soumission du club HELIOS est retenue pour le montant de € 11.030,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
> la soumission du club BRABO pour le montant de € 9.521,00 n’est pas retenue.
4. Championnats de Belgique Natation 25m
> la soumission du club MEGA est retenue pour le montant de € 2.005,76, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
PLONGEON
1. Championnats de Belgique Plongeon 1M & 3M
> la soumission du club GZVN 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 : jeudi 30 mai 2019.
SYNCHRO
1. Championnats de Belgique Synchro Minimes
> la soumission du club RSCM est retenue pour le montant de € 201,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
2. Championnats de Belgique Synchro Cadettes
> la soumission du club BRASS est retenue pour le montant de € 200,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
3. Championnats de Belgique Synchro Juniors
> pas de soumission.
4. Championnats de Belgique Synchro Seniors / Masters
> pas de soumission.
5. Championnats de Belgique Synchro COMBO
> pas de soumission.
MASTERS
1. Championnats de Belgique Masters journée 1 * journée 2 * journée 3.
> pas de soumission.
COUPE DE BELGIQUE WATER-POLO (1/2 finales & finales)
> pas de soumission.
P. LEDENT, secrétaire CSWP, signale toutefois la candidature éventuelle du club ENLWP La Louvière.
La FRBN lancera un 2ème et dernier appel d’adjudication pour les organisations suivantes :
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• Championnats de Belgique Synchro * Seniors-Masters / Juniors / COMBO.
• 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 18 décembre 2018 à
18h30.
05. Courrier
05.1. COIB
• Invitation réception retraite Eddy DE SMEDT (directeur Sports Élite) * 5 décembre 2018 (17h00) * COIB :
Président D. MOTTON et Secrétaire-Général W. GEORGES se sont déjà excusés.
05.2. FINA
• FINA Olympic Aquatic Support Programme 2019:
La FRBN a déjà reçu l’appel pour l’introduction des projets de l’année 2019.
Fédérations nationales de natation peuvent obtenir max. 25.000 USD de ce fonds d’assistance Olympique pour un large
éventail de projets (matériaux, équipements, administration et entretien, moyens technologiques, encadrement technique
sportif).
W. GEORGES établira et introduira à nouveau des propositions de projet diverses et variées par analogie avec l’année 2018.
Date limite = 30 NOV 2018.
• FINA Water Polo Referees List 2019.
Les candidatures de K. DE BOECK et A. D’HOSSCHE seront à nouveau introduites à la FINA. Date limite = 19 NOV 2018.
• Calendrier 2019 FINA Coupes du Monde Natation.
Le CA a pris connaissance de cette information. W. GEORGES signale que l’agence Event Flanders s’est informé de la
faisabilité d’organiser une édition de cette Coupe du Monde en Belgique. W. GEORGES a déjà fourni le feedback financier et
organisateur nécessaire relatif à la Coupe du Monde à Eindhoven. En principe ce circuit est déjà rempli jusqu’à 2020.
• FINA Communiqués de Presse.
Le CA a pris connaissance des divers communiqués de la FINA, e. a. sur une compétition de natation internationale non
reconnue d’une alternative League Internationale Natation ISL (Turin ITA 20-21 décembre) et sur un incident diplomatique
à l’occasion d’une rencontre internationale de water-polo à Barcelone entre Espagne et Israël.
05.3. LEN
• LEN Calendrier 2019 : la FRBN a reçu plusieurs demandes d’enregistrement pour des compétitions belges.
Toute compétition doit être enregistrée online auprès de la LEN au plus tard au 01.12.2018.
• CE Water-polo 2022 : la LEN a attribué l’organisation à Split (CRO).
05.4. VZF : néant.
05.5. FFBN : B. PAREZ signale que D. LEEMANS a été élu à l’unanimité via vote par mail par les clubs WP FFBN en tant que 2e
membre FFBN dans la Commission Sportive Nationale WP.
06. Divers
06.1. Varia : W. GEORGES élaborera un projet de calendrier des réunions FRBN pour la période janvier-mars 2019.
Comme d’habitude, il y aura un dîner de nouvel an pour le CA après la 1ère réunion en janvier.
Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 – 18h00 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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