FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 À BRUXELLES – 18h00

APPROUVE
Présents :
Daniël MOTTON – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN, président VZF.
Bernard PAREZ, président FFBN. Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN, administrateurs FFBN.
Excusés :
Koen DE CARNE– Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 13 novembre 2018 est approuvé.
02. Gestion Générale & Finances
02.1. Loterie Nationale :
Président D. MOTTON et Secrétaire-Général W. GEORGES donnent des précisions sur leur entretien important dd.
29.11.2018 avec F. DEMEYERE, manager Subsides.
La Loterie Nationale insiste surtout sur plus de présence, spectacle et plus d’attention à l’expérience lors des événements
FRBN.
À la demande de la Loterie Nationale la FRBN doit développer plusieurs initiatives concernant fairplay, bénévoles, officiels,
organisation cérémonie annuelle des athlètes, spectacle et encadrement VIP à l’occasion des Championnats de Belgique.
Celles-ci seront intégrées aux cahiers des charges des différents championnats.
La demande de subside pour l’année 2019 a été déjà introduite et l’avis du Comité Subsides suivra normalement en cours
de janvier 2019.
Suite à une nouvelle disposition légale la FRBN ne peut plus afficher le logo Euro Millions sur les brevets de natation, étant
donné que ces brevets sont destinés aux mineurs.
02.2. Marketing FRBN :
Président D. MOTTON donne des précisions sur le meeting écoulé avec B. COPS. Il est prié d’élaborer une proposition
relative aux projets suivants :
- Organisation et encadrement d’une cérémonie annuelle FRBN (athlète et équipe de l’année, walking dinner, etc.).
- Sponsoring, image et commercialisation uniforme et communication autour des équipes nationales WP FRBN.
- Optimaliser les expériences au CB SWI OPEN, avec vidéo, promo, etc.
- Conseil sur le développement du site internet (publicité, social media sharing, communication, etc.).
- Contacts de feedback avec les partenaires fédéraux actuels SPEEDO/JARTAZI/…
B. COPS établira une proposition avant la séance du CA FRBN en février 2019.
02.3. Note projet site internet FRBN.
W. GEORGES donne des précisions sur la note de projet extensive qui servira comme base pour le développement et la
construction d’un nouveau site FRBN. Le CA FRBN estime qu’il s’agit d’un projet nécessaire et très important.
Après discussion il a été convenu que la FRBN devra encore sonder ses parties intéressées internes et externes afin de
connaître précisément leurs désidératas et leurs expectations à ce sujet (contenu site), comme journalistes, athlètes,
experts externes, etc.).
De toute façon, plus d’attention doit être attribuée aux médias sociaux et aspects visuels et commerciales du contenu.
Un budget initial est disponible via le Programme Olympique Support de la FINA.
02.4. Bourses fédérales athlètes 2018 :
Le CA a pris connaissance du résumé des bourses de performances attribuées aux athlètes durant l’année 2018.
Le montant total de ces bourses est loin inférieur au budget accordé, étant donné qu’on a réalisé moins de performances
sportives de haut niveau que prévue au cours de l’année 2018.
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03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & WP
03.1. CM SWI 25M Hangzhou 11-16 DEC 2018 :
- le rapport administratif et financier du chef de délégation nationale K. DE CARNE suivra encore plus tard.
De toute façon Président D. MOTTON et secrétaire-général W. GEORGES ont été très impressionnés par l’hôtel,
l’organisation logistique, y compris le transport local et l’infrastructure sportive.
- évaluation (sportive) générale : le CA a pris connaissance du résumé des résultats de F. LECLUYSE et E. VANLUCHENE.
Le CA félicite F. LECLUYSE pour ses performances excellentes (3 finales et 1 médaille de bronze) et E. VANLUCHENE pour sa
belle carrière comme nageur élite.
Le CA a également pris connaissance de l’historique et du palmarès des nageurs belges aux FINA World Short Course
Swimming Championships 1993-2018.
03.2. 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 souhaite la bienvenue aux membres suivants de la Commission Sportive Water-polo : D. LEEMANS – W. VAN HECKE –
N. DE MEULENAERE & secrétaire P. LEDENT. B. POLLAK est excusé pour cause de maladie.
Président D. MOTTON donne une introduction sur l’objectif de cet entretien, tant en ce qui concerne la présentation des
coaches que l’encadrement général des équipes nationales envisagées.
Ensuite D. LEEMANS présente les candidats-coaches étrangers (ayant une expérience de haut niveau international), qui
accepteront les indemnités de prestation FRBN actuelles (forfait par activité + frais de déplacement au tarif kilométrique
fédéral), en cas de leur désignation officielle par la FRBN.
Sur base d’une comparaison budgétaire pour 5 sessions d’entraînements ces coaches étrangers seront financièrement
très viables.
Toutefois ces coaches étrangers ne se déplaceraient jamais tous ensemble en Belgique, ce qui pourrait être néfaste pour
la continuité de l’accompagnement sportif et du suivi des joueurs des différentes équipes nationales durant la saison de
water-polo en cours. Un débat sur l’opportunité de désigner ou non les coaches étrangers est tenu.
Finalement la décision suivante est prise :
- Mêmes T1 belges pour SEN Messieurs & SEN Dames (= continuation de 2018).
- 1 coach étranger comme T1 pour U19, qui fonctionnera également comme coordinateur global, vu son expérience
internationale et sa capacité d’apporter un atout aux équipes nationales BEL sur le plan de formation et
entraînement ainsi que sur le plan technique et tactique.
- Les teammanagers ne sont pas encore désignés.
2019
SENIOR MEN
SENIOR WOMEN
JUNIOR U19

T1
Dan BALANOV
Stefan DAMMAN

Coach croate encore à déterminer

T2
Wim VAN HECKE
Nancy DEMUELENAERE
Joeri GEVAERT

Le CA réexamine la désignation nécessaire d’un Coordinateur National de Water-polo.
Au nom de la FFBN président B. PAREZ signale que plusieurs imprécisions se manifestent encore sur le fonctionnement et
la financement de ce TD WP, particulièrement quant au contenu exact de la Job Description complète (à temps plein,
embauche permanente, rôle et tâches, compétence régionale/nationale de cette fonction, quid personnel actuel
FFBN/VZF/FRBN, etc.).
03.3. Désignations rencontres internationales 2019
Le CA a pris connaissance du tableau récapitulatif en fonction de la désignation des chefs de délégation nationale et des
candidatures comme officiels internationaux de l’année 2019.
04. Championnats de Belgique 2018 & 2019
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 Plongeon 1M/3M 18 NOV 2018 * Gand (RGSC).
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Le CA a pris connaissance des statistiques d’inscriptions et des recettes financières.
04.3. Confirmations soumissions provisoires après 1er appel dd. 13.11.2018 et attribution définitive.
Le CA a pris connaissance de la situation actuelle quant aux paiements des acomptes réglementaires.
Étant donné que toutes conditions sont remplies, le CA entérine toutes ces soumissions reçues après le 1er appel.
04.4. 18h30 > Ouverture 2e et dernier appel d’adjudication relatif à l’organisation finales Coupe de Belgique WP 2019,
CB Masters 2019 et CB SY SEN-MAS / JUN / COMBO 2019.
SYNCHRO
 Championnats de Belgique Synchro Seniors-Masters
> la soumission du club SKF est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
 Championnats de Belgique Synchro Juniors
> la soumission du club KVO est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
 Championnats de Belgique Synchro COMBO
> la soumission du club SKF est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
MASTERS
1. Championnats de Belgique Masters.
> la soumission du club BRABO est retenue pour le montant de € 120,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
BRABO s’engage à organiser le CB Masters en 1 seul week-end (2 jours), mais le club doit encore fixer les dates définitives
(probablement en septembre 2019).
COUPE DE BELGIQUE WATER-POLO (1/2 finales & finales)
Est présent : P. LEDENT (secrétaire CSWP Nationale).
> la soumission du club ENLWP est retenue pour un prizemoney total de € 3.300,00 ; l’organisation leur est confiée
définitivement. Répartition prizemoney offert : Coupe A : € 1.500 * Coupe B : € 1.100 * Coupe Dames : € 700.
> la soumission du club AZSC avec un prizemoney total de € 2.001,00 n’est pas retenue.
En effet, la FRBN a reçu 2 offres valables de ces deux clubs, dont finalement uniquement la meilleure soumission de
chaque club a été prise en considération.
Le CA décide que le club organisateur doit toujours offrir le même prizemoney pour le vainqueur Coupe B et pour le
vainqueur Coupe Dames (à partir de la prochaine édition en 2020). Président MOTTON pose la question pourquoi le club
organisateur ne doit pas payer un montant de soumission à la FRBN lors de l’attribution de cet événement FRBN, par
analogie avec les autres disciplines. Ce principe sera incorporé dans les dossiers d’adjudication pour les éditions suivantes.
4.5. Info création et activités Task Force Water-polo.
Président D. MOTTON donne des précisions sur la création de ce Task Force Water-polo, un groupe de travail temporaire
dont il assume la coordination. Il s’agit surtout d’une initiative afin de réunir des délégués divers des clubs WP VZF ainsi
des clubs WP FFBN, établir une analyse SWOT et tenir une discussion ouverte sur l’organisation des Championnats de
Belgique Water-polo.
Les délégués suivants ont été retenus : F. WEISE – M. SARRAZIJN – K. COLPAERT – W. SYMOENS – P. VAN GINNIKEN – J.
DONCHE – E. BAIVIER – F. DROULEZ – SORIN – R. VILAIN.
Une prochaine réunion est prévue le 26 décembre, à laquelle plusieurs sujets seront examinés par « cluster ».
Président MOTTON souhaite terminer les activités de ce groupe de travail temporaire au cours du mois de mars, y compris
leurs éventuelles propositions concrètes de modifications au règlement fédéral.
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05. Courrier
05.1. COIB :
Le nouveau Directeur Sports Élite, O. SPAHL, est désigné comme Delegation & Team Leader pour les JO Tokyo 2020.
05.2. FINA
• Info & feedback FINA Olympic Aquatic Support Programme 2019:
La FRBN a déjà introduit une demande avec divers projets pour l’année 2019. Une approbation écrite suivra probablement
très prochainement. Seulement dépenses/factures relatives à l’exercice 2019 seront acceptées par la FINA.
•

FINA World Aquatic Convention, FINA World Aquatics Gala “Soirée des Étoiles” & Congrès Technique
Extraordinaire Water-polo * Hangzhou CHN (08-10 DEC) : Président D. MOTTON et Secrétaire-Général W. GEORGES
donnent des précisions sur le déroulement et sur certaines matières. Les différentes présentations seront distribuées
et publiées online plus tard. Chef de délégation K. DE CARNE a assisté à la « Soirée de Étoiles » FINA Awards Gala. Le CA
a pris connaissance des lauréats de la cérémonie annuelle « Best Athletes of the Year 2018 ».
Lors du Congrès WP FINA les 18 modifications aux FINA WP Rules ont été approuvées. Dès possible, la FRBN
communiquera les nouvelles règles de jeu adaptées. L’introduction au niveau national sera supervisée et suivie par les
organes fédéraux WP concernés.
La FINA a signé une convention avec ITA (International Testing Agency), une instance externe indépendante qui désormais
exécutera et traitera tous les contrôles antidopage « out-of-competition ».
• Compétitions qualificatives SWI en Belgique pour CM Gwangju 2019.
Le CA a pris connaissance de la confirmation et l’acceptation des 5 compétitions qualificatives retenus en Belgique pour
l’année 2019.
Les compétitions qualificatives Olympiques 2019, organisées en Belgique en vue des JO Tokyo 2020, seront en principe
confirmées prochainement par la FINA.
• FINA Mémorandum au sujet de la Ligue Internationale Natation non-reconnue et Energy Swim Meet.
Le CA a pris connaissance de la communication suite à la création d’une nouvelle fédération internationale de natation ISL,
qui a entamé un procès judiciaire aux États Unis contre la position de monopole de la FINA.
Après l’interdiction de la FINA relative à la compétition internationale organisée par ISL, la FINA a créé elle-même un
nouveau événement international de natation, à savoir « FINA Champions Swim Series », mais pour le moment les dates ni
le format de compétition ni les invitations ne sont déjà disponibles.
• Candidatures organisation FINA World Championships 2025 & 2027.
Le CA a pris connaissance des 7 candidats*villes pour les prochaines éditions des Championnats du Monde.
•

FINA Registered Testing Pool Q1 2019 > K. BUYS.

05.3. LEN
• LEN Calendrier 2019 : Le CA a pris connaissance du résumé des compétitions belges demandées et enregistrées.
• LEN Certificat International Transfert Water-polo :
La LEN a communiqué une nouvelle version de ce certificat de transfert international WP.
Nouvelle obligation pour chaque transfert international : une pièce d’identité du joueur/joueuse concerné(e) doit être
ajoutée.
• LEN Water Polo Referees Liste 2019 :
Les candidatures de K. DE BOECK et A. D’HOSSCHE seront à nouveau introduites auprès de la LEN.
• LEN Artistic Swimming Judges Liste 2019 :
En principe, les candidatures des juges belges actuelles seront à nouveau prolongées.
Date limite candidatures = 21 DEC 2018.
• LEN Bureau Meeting Minutes * Amsterdam NED 13.10.2018:
Le CA a pris connaissance de ce rapport. Pas de remarque spécifique.
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05.4. VZF : néant.
Le CA a pris connaissance de la communication VZF sur la Direction VZF & le centre Topsport Natation Flandres.
05.5. FFBN : B. PAREZ donne des précisions sur les discussions internes relatives aux matières nationales de water-polo et
sur l’organisation des colloques relatives à la présence des maîtres-nageurs pendant des activités sportives organisées au
sein de la FFBN.
06. Divers
06.1. Appel général annuel par rapport à l’introduction des propositions de modifications * édition 2019 du Règlement
Fédéral : Le CA a pris connaissance de cette communication annuelle importante adressée à tous les organes et
commissions nationales, qui sera lancée prochainement par W. GEORGES.
La date limite prévue pour introduire des propositions de modifications aux règlements est 01 février 2019, à l’exception
du Task Force Water-polo, qui ne terminera ses activités (y compris des éventuelles propositions de modifications au
règlement fédéral) qu’au mois de mars 2019.
Dans le cadre de l’organisation et du suivi hebdomadaire du déroulement des compétitions nationales WP, la FRBN
envisage à terme l’élargissement de la Commission Sportive Nationale Water-polo de 4 à 6 membres effectifs, à savoir 2
membres additionnels qui seront élus ou pas via les AG régionales VZF & FFBN.
06.2. Projet calendrier réunions FRBN 2019.
Le CA a pris connaissance du projet de calendrier des réunions 2019, établi par secrétaire-général W. GEORGES.
Les réunions FRBN pour la période janvier-mai 2019 sont déjà fixées définitivement :
DATE

JOUR

COMITE

DISCIPLINE

HEURE LIEU

JANVIER
16-01-19

MERCREDI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

FRBN + diner

18:00

BRUXELLES

FEVRIER
21-02-19
21-02-19

JEUDI
JEUDI

SPORTCEL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

WATERPOLO
FRBN

18:00
18:45

BRUXELLES
BRUXELLES

MARS
21-03-19
21-03-19

JEUDI
JEUDI

CELLULE SPORTIVE
CONSEIL D'ADMINISTRATION

NATATION
FRBN

18:00
18:45

BRUXELLES
BRUXELLES

AVRIL
24-04-19

MERCREDI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

FRBN

18:00

BRUXELLES

MAI
TBD
22-05-18
22-05-18

TBD
MERCREDI
MERCREDI

ASSEMBLEE GENERALE
CELLULE SPORTIVE
CONSEIL D'ADMINISTRATION

FRBN
NATATION
FRBN

19:00
18:00
19:00

TBD
BRUXELLES
BRUXELLES

Comme d’habitude, il y aura un dîner de nouvel an pour le CA après la 1ère réunion le 16 janvier 2019.
06.3. Réception (ou réunion) annuelle (nouvel an) pour les membres/collaborateurs des organes et commissions de la
FRBN. Président D. MOTTON propose au CA d’organiser chaque an une réunion pour tous les membres des commissions de
la FRBN, notamment afin de renforcer la cohésion interne entre les différentes commissions fédérales. Une proposition de
date, lieu et liste des invités sera élaborée pour examen.
06.4. Info & contacts Variopool / Projet « 2521 » KNZB : Cette initiative est intéressante à faire connaître et éventuellement
à reprendre en Belgique, afin d’améliorer les infrastructures sportives actuelles par la construction des piscines « low
budget » mais bien performantes qui sont aptes à plusieurs disciplines (SWI-WP-SYNCHRO, etc.).
06.5. Varia : nihil.
Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.
PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 16 JANVIER 2019 – 18h00 – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES (avec dîner de nouvel an après la réunion)
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