FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MARDI 26 OCTOBRE 2010 A BRUXELLES – 18h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS, administrateurs FFBN
Excusés : Christiane DE SCHEPPER – Gerard JANSSEN
01. Notules
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31/08/2010 est approuvé.
02. Finances
02.1. Compte d’exploitation en date du 30.09.2010
Le Conseil d’Administration a pris connaissance de la situation financière en date du 30/09/2010.
L’évolution de l’exercice financier s’annonce très positive.
02.2. Budget WP 2010-2011
- Le Conseil d’Administration a pris connaissance du budget indicatif jusqu’au mois d’avril 2011.
En principe ce budget est approuvé et le Conseil d’Administration espère que l’équipe nationale belge CAD
arrive à un niveau équivalent aux mêmes catégories de jeunes des autres pays européens.
-

L’organisation du CE JUN WP tournoi qualificatif en Belgique est examinée et les organisateurs
potentiels seront sollicités par la CSWP.

03. Rencontres Internationales
03.1. CE 25M Eindhoven 2010:
-

-

Désignation chef de délégation : P. EVRARD
Approbation sélection définitive : lors de la réunion CELSP NAT le 03.11.2010. Les DT’s seront priés de :
o préparer la sélection avant leur départ en stage ;
o être disponibles / stand-by de fournir des précisions supplémentaires (si nécessaire) durant la
réunion du 03.11.2010.
Official SWI > désignation J. STINKENS
Équipements SPEEDO
Le Conseil d’Administration a pris connaissance de la proposition de SPEEDO (package et modèles
équipements). Le Conseil d’Administration marque son accord, mais seulement pour le CE 25M
Eindhoven 2010. À l’occasion du dernier entretien entre les 3 présidents et M. Smolders il a été
convenu d’examiner un nouveau modèle d’équipement 2011. La date du prochain entretien doit encore
être fixée.

03.2. CM Natation Shanghai 2011 :
Le Conseil d’Administration a entériné les modalités adaptées relatives aux critères de sélection. En même
temps la FINA a également communiqué une procédure de qualification corrigée aux fédérations
nationales.
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Critères de sélection Eau Libre CM 2011 :
- Le Conseil d’Administration a évalué les performances de T. VANGENEUGDEN au mois
d’octobre (FINA OWS CUP).
- En référant aux critères déterminés Eau Libre T. VANGENEUGDEN pourrait se qualifier via un
time trial indoor 5KM (à organiser lors du CB SWI OPEN 2011 ou lors d’un time trial officiel à
l’étranger).
03.3. Performances internationales Synchro
G. STRAETEMANS réfute l’assertion de la CSSY au sujet d’une performance internationale de l’équipe
régionale VZF à l’étranger (au même niveau d’une finale CE / CE JUN). Il s’agit d’une analyse incorrecte de
la part de la CSSY (compétition internationale de clubs et pas d’équipe nationale).
04. Courrier
04.1. COIB
04.1.1. Création Vlaamse Interfederale voor Topsport (IVT)
04.1.2. Réunion fédérations sportives Olympiques Londres 2012 qui aura lieu le 08.12.2010
La FRBN sera représenté par. M. LOUWAGIE, P. EVRARD, W. GEORGES e.a.
04.2. FINA
04.2.1. Le Conseil d’Administration a pris connaissance du rapport du Secrétaire-Général W. GEORGES sur
le déroulement du 1er FINA Aquatics Convention.
04.2.2. FINA draft constitution > W. GEORGES donne des précisions sur les modifications les plus
importantes aux statuts de la FINA. Ces propositions sont à approuver par le Congrès FINA 2011 Shanghai.
04.2.3. Update : FINA swimwear rules en fonction des compétitions internationales FINA.
04.2.4. FINA WP Referees List 2011 : A. D’HOSSCHE – R.RYCKAERT – C. GRANCEROF
04.2.5. Update liste WADA Prohibited Substances 2011
04.2.6. Info Presse OZSC Dubaï 2010 : annulation du résultat compétition OW Fujairah et annulation de la
dernière manche OW Abu Dhabi suite au décès du nageur F. CRIPPEN.
04.3. LEN
04.3.1. Information procédure d’adjudication LEN Events 2012-2014 + Calendrier Eau Libre 2011
04.3.2. LEN WP Referees List 2011 : A. D’HOSSCHE – R.RYCKAERT – C. GRANCEROF
04.4. VZF
04.4.1. La réglementation VZF ainsi que les procédures d’assurance complémentaire « Eau Froide » sont
traduises par la FRBN à la demande de la FFBN. Il est souhaitable qu’une réglementation uniforme soit
créée au sein des 2 fédérations régionales.
Le Conseil d’Administration rappelle que la FRBN n’assume aucune compétence ni responsabilité par
rapport aux activités récréatives « Eau Froide » et par conséquent cette discipline n’est pas reconnue par la
FRBN. La FRBN n’organisera jamais une compétition nationale ou championnat de Belgique « Eau Froide ».
W. GEORGES s’informera du statut de la discipline « Eau Froide » auprès des fédérations nationales FRA et
HOL.
04.4.2. Information sur la modification des adresses émail du secrétariat / personnel VZF.
04.5. FFBN
Le Conseil d’Administration examine la préparation des critères de sélection et des sélections nationales
dans le cadre des championnats internationaux natation.
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04.5. Clubs
- Verviers Natation : la demande de dérogation pour l’organisation d’une compétition natation le
01.05.2011 (au même WE du CB SWI OPEN) est approuvée par le Conseil d’Administration.
05. Divers
05.1. Calendrier national en international 2011 + désignation représentants FRBN
Le Conseil d’Administration a pris connaissance du calendrier 2011.
Président M. LOUWAGIE estime que la FRBN (Conseil d’Administration) devrait être représentée à chaque
Championnat de Belgique (catégorie Senior) ou à chaque finale Water-polo (coupe, tour final, super coupe).
W. GEORGES préparera une liste de calendrier afin d’enregistrer les présences.
05.2. Désignation membre suppléant Commission de Discipline WP
Un appel a été lancé aux clubs VZF. Pour le moment il n’y a pas de candidat, mais W. GEORGES signale
qu’une candidature de GZV Gand arriverait prochainement au Secrétariat Général.
05.3. Composition Commission Centrale des Arbitres
Le Conseil d’Administration discute de la lettre de G. FOGOLIN (ENL) au sujet du fonctionnement de la
Commission Centrale des Arbitres. Le Conseil d’Administration s’étonne de la réponse tardive à ce courrier.
G. FOGOLIN propose les suggestions suivantes :
- élargir de 4 à 6 membres ;
- élection des membres CCA par les arbitres (mandat de 4 ans).
- recrutement des anciens arbitres pour la formation et l’évaluation des nouveaux / jeunes arbitres (au lieu
du système actuel > contrôles effectués par arbitres actifs…).
Sur base de ces remarques la CCA (L. MERLOT & R. RYCKAERT) sera priée d’élaborer une proposition sur la
révision du fonctionnement, la composition, l’élection des membres et l’évaluation neutre des arbitres
actifs par les anciens arbitres.
Président M. LOUWAGIE adressera une réponse écrite à M. FOGOLIN.
05.4. Nouveaux projets FRBN « communication & social media »
W. GEORGES présente quelques projets et idées. Il est prié de rédiger un exemple du « newsletter
BELSWIM ». La FRBN communiquera également via les médias sociaux comme Facebook.
La proposition relative à l’organisation d’un référendum annuel « Meilleur Nageur – Meilleure Nageuse »
est évaluée positivement, mais les modalités ainsi que le concept doivent encore être précisées en
concertation des dirigeants intéressés.
05.5. Licence participants compétions officielles natation :
- FRBN : le nageur doit être en possession d’une licence à la date de clôture des inscriptions
- FFBN : le nageur doit être en possession d’une licence le jour de la compétition.
(Note du rapporteur : après une enquête téléphonique il est à noter que le règlement de la VZF stipule
également que tout nageur doit être en possession d’une licence valable à la date de clôture des
inscriptions).
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 14 DECEMBRE 2010 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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