FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 31 AOÛT 2010 A BRUXELLES – 18h30

APPROUVE
Présents:
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gerard JANSSEN, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS, administrateurs FFBN
Excusé : Christiane DE SCHEPPER
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 08/06/2010 est approuvé.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation en date du 30.06.2010
Le Conseil d’Administration a pris connaissance de la situation financière provisoire.
Pas de remarque spécifique.
02.2. Évaluation CB Natation par Catégorie 2010
Finances : Augmentation des inscriptions et recettes, mais également augmentation des frais de jury
(disponibilité des officiels).
Organisation : très bonne. Remarque : les places assises « VIP » doivent être réservées aux invités FRBN et
donc pas accessibles aux entraîneurs.
Programme sportif : une évaluation profonde se fera à la prochaine réunion de la CELSP SWI.
La remise de plusieurs médailles au podium est due à la présence de participants étrangers.
02.3. Loterie Nationale
- confirmation définitive des subsides « équipes nationales jeunes 2010 »
- remarque projets BE-GOLD: La Loterie Nationale a émis le souhait auprès du Secrétaire-général W.
GEORGES de recevoir fréquemment du feed-back et des preuves publicitaires dans le cadre des projets
« BE-GOLD ». Selon les fédérations régionales, toutes ces informations sont bien transmises au COIB, en
tant qu’organe coordinateur BE-GOLD. W. GEORGES contactera la Loterie Nationale à ce sujet.
02.4. Organisation CB SY MIN 01.11.2010
- la candidature du club ENL La Louvière est confirmée pour un montant de € 55,00.
03. Rencontres Internationales
03.1. Rapport administratif et financier chefs de délégation CEJ Helsinki / CE Budapest
- CEJ Helsinki > D. CALUS donne des précisions sur son rapport.
Très bon atmosphère dans le groupe, sauf à la fin de la compétition.
Transport, organisation et séjour : très convenable.
A évaluer par la CELSP SWI : la proposition de ne plus sélectionner un nageur seulement sur base d’une
performance à une épreuve de 50m.
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-

CE Budapest > P. EVRARD donne des précisions sur son rapport.
- Problèmes transport « tables kiné »
- Hôtel de pauvre qualité, très éloigné de la piscine. Les deux fédérations régionales sont disposées à
payer un tarif plus haut pour les chambres d’un hôtel aux environs de la piscine. W. GEORGES
présentera toujours les accommodations disponibles à l’avance à P. EVRARD et à G. STRAETEMANS.
- Équipements SPEEDO : démodés et insuffisants. À améliorer en 2011. Une liste récapitulative de
tous les équipements nécessaires sera établie par G. STRAETEMANS et P. MIDREZ en vue d’un entretien
prochain avec R. SMOLDERS (SPEEDO).
- À éviter : la suppression d’une course / épreuve par un entraîneur sans aucun avertissement.
- Évaluation sportive : résultats variables, bonne performances équipes de relais. La progression de
jeunes nageurs doit continuer après leur passage à la catégorie senior.

03.2. Procédure de sélection CE / CM Eau Libre
Suite à la procédure de sélection automatique CE / CM, fixée par le Conseil d’Administration et suite au
forfait de B. RYCKEMAN lors du CE 2010, le Conseil d’Administration a réexaminé cette procédure.
Sur base des performances à l’occasion du CE Budapest 2010, aucun nageur n’a réalisé sa sélection CM2011
Shanghai, à savoir la compétition qualificative la plus importante pour les Jeux Olympiques Londres 2012.
-

B. RYCKEMAN : sur base de ses performances internationales précédentes le Conseil d’Administration
décide de sélectionner B. RYCKEMAN pour le CM 2011 Shanghai.
- T. VANGENEUGDEN : sélection automatique au CE 2011 sur base du CE 2010 Budapest, mais pour le
moment pas de sélection CM 2011.
- M. LAMMENS : pour le moment pas de sélection CE / CM 2011.
Le Conseil d’Administration souhaite recevoir un rapport technique et sportif sur les rencontres
internationales 2010 (CM Roberval et CE Budapest) afin d’adapter éventuellement la procédure de
sélection actuelle.
W. GEORGES est prié de rassembler les informations utiles afin de préparer une nouvelle proposition (à
examiner lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration).
04. Courrier
04.1. COIB
- Bourse Olympique athlètes « JO Londres 2012 » : le COIB a introduit les candidatures de T.
VANGENEUGDEN, B. RYCKEMAN – M. LAMMENS auprès du COI.
- Groupe de travail critères de sélection «London 2012»: normalement la FRBN sera représentée par L.
GROSSEN, S. OBRENO et P. MIDREZ.
Toutefois G. STRAETEMANS annonce que la procédure de qualification JO2012 serait établie par la FINA, à
savoir : uniquement temps de qualification « A » afin de sélectionner au maximum 950 nageurs pour
Londres2012. Les modalités spécifiques doivent encore communiquées par la FINA.
Par conséquent le COIB ni la FRBN seront plus responsables pour élaborer une proposition de critères de
sélection JO.
04.2. FINA
- FINA swimwear rules Masters swimming
- Calendrier FINA SWI Coupe du Monde 2010
- FINA By-Rule 13 « Autonomy of National Federations Members of FINA »
- FINA WP School for Referees & FINA WP Referees List 2011
04.3. LEN
- update LEN Rules & Regulations
- info CE 25M 2010 Eindhoven
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04.4. VZF
S. MEYERS est nommé comme nouveau coordinateur sportif / technique VZF.
05. Divers
05.1. Malgré plusieurs courriers de la VZF et la FRBN, P. JANSSEN, membre non réélu de la CSEL, n’a pas
encore répondu à la demande de restituer les matériels à la Commission Sportive Nationale Eau Libre.
La FRBN enverra d’urgence une lettre recommandée à P. JANSSEN.
05.2. CM MASTERS 2010 > Y. HERMANS demande de décerner une bourse aux nageurs belges Masters
ayant réalisé un podium ou un record de Belgique (par analogie avec l’année passée). Le Conseil
d’Administration a approuvé le prizemoney suivant : € 15,00 par record / performance.
05.3. W. GEORGES signale que, suivant le calendrier provisoire 2011, la finale de la Coupe de Belgique
WP aurait lieu le même week-end que les Championnats de Belgique OPEN Natation. Pour des raisons
organisatrices le Conseil d’Administration n’acceptera pas ces deux organisations simultanées.
Par conséquent W. GEORGES demandera à la Commission Sportive Nationale Water-polo de fixer une date
alternative pour la finale de la Coupe de Belgique WP.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur,
Wouter Georges, Secrétaire-Général
PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION:
JEUDI 28 OCTOBRE 2010 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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