FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 22 DECEMBRE 2011 A BRUXELLES – 17h30

APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Martin DEMEESTER – Dirk CALUS, administrateurs VZF
Paul EVRARD – A. VANDER BEKEN, administrateurs FFBN
Excusés : Georges STRAETEMANS - Christiane DE SCHEPPER
01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22/11/2011 est approuvé.
02. Finances
02.1. Organisation CB SWI OPEN 2012
- Le CA a pris connaissance de la confirmation écrite de BRABO pour organiser le CB OPEN 2012 à la piscine
Wezenberg. Le CA accepte la soumission de € 2.500,00 et le CA confirme l’attribution de cette organisation au club
BRABO (après paiement de l’acompte réglementaire).
- Proposition de modification au programme CB SWI OPEN 2012 : sur la demande de la CSNA le programme est
légèrement adapté dans le cadre d’une qualification Olympique. Le CA approuve cette petite modification
(uniquement l’inversion des courses 50m & 200m Papillon Messieurs).
02.2. Info Sponsoring FRBN
- LDC Consulting
W. GEORGES résume son entretien récent avec L. DECLERCQ et la société CROKY. Pour le moment l’évolution de ce
dossier s’annonce bien. Une convention de longue durée (3-4 ans) est envisageable, mais la proposition détaillée est
encore à évaluer par CROKY.
- ARENA
ARENA a pris connaissance des remarques de la FRBN sur le budget de matériel proposé mais insuffisant.
ARENA demanderait le feedback de son siège principal en Italie et probablement ARENA transmettra une nouvelle
proposition au mois de janvier. En même temps la FRBN a également demandé à ARENA de présenter une
proposition concrète à la FFBN. Pour ARENA il est une condition absolue de pouvoir devenir le partenaire officiel des 3
fédérations ensemble.
03. Rencontres Internationales
03.1. CE 2012 :
- Le CA a pris connaissance du mémorandum général sur l’organisation CE, préparé par W. GEORGES, y compris le
programme de compétition, le site internet et les tarifs d’entrée.
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Les formulaires pour commander les tickets ont été déjà envoyés aux clubs belges par le comité d’organisation.
- Achat tickets et VIP
La FFBN paiera une partie spécifique de l’ensemble de tickets pour ses clubs SWI / SY. La VZF achètera également un
considérable paquet de tickets pour ses clubs et ses mandataires. VZF / FFBN inviteront elles-mêmes tous leurs
membres de commission et tous leurs VIPS.
- Liste VIP à inviter : la CA a pris connaissance de la proposition. La FRBN invitera uniquement les organisations et les
personnalités (inter)nationales ainsi que 4 membres (2 VZF & 2 FFBN) de chaque Cellule Sportive Nationale.
P. EVRARD demande de rédiger une invitation uniforme à utiliser au choix par chaque fédération concernée pour
inviter certaines personnes. La liste d’invitation VIP sera adaptée au plus vite possible, y compris la répartition des
invitations pour VZF / FFBN / FRBN.
En tout cas, au mois de janvier la FRBN fixera une réunion spéciale afin d’examiner exclusivement tous les sujets et
questions concernant le CE et le comité d’organisation.
- TEAM Synchro BELGIUM
M. LOUWAGIE donne lecture du mail de G. STRAETEMANS dd. 1 décembre en résumant ses remarques sur les
critères de sélection Team SYNCHRO. De nouveau le CA examine la chronologie de toutes les décisions sur la
sélection et la participation éventuelle d’un team SYNCHRO.
En tout cas le CA maintient sa position en ce qui concerne les critères de sélection imposés et par conséquent le CA
fera une évaluation fin janvier après les deux compétitions qualificatives retenues.
W. GEORGES signale que la FRBN pourrait considérer l’autorisation et la désignation éventuelle des Pre-Swimmers
belges au CE Synchro, mais ce point sera encore examiné plus tard.
03.2. CE 25M Szczecin 2011 :
- Le CA a pris connaissance du rapport du chef de délégation P. EVRARD. Des précisions détaillées supplémentaires
sont fournies par Paul EVRARD.
Performances sportives : très positifs > 3 médailles de Bronze et attention intensive de tous les médias.
P. EVRARD accentue l’atmosphère et la collaboration excellente au sein de la délégation nationale et les équipes de
relais.
Point négatif : une fois de plus le manque de matériel adapté SPEEDO (p.e. vêtements d’hîver).
La FRBN communiquera cette remarque par écrit au responsable de SPEEDO.
- P. EVRARD fait également mention de plusieurs remarques sur la convention FRBN-athlète :
•

Problématique début & durée convention

•

Problématique non-signature : si un athlète n’a jamais été sélectionné pour l’équipe nationale, il n’a pas signé
la convention et en principe il n’a pas droit au remboursement de notes de frais (records, médailles). Toutefois
le CA se réserve toujours le droit d’accorder une dérogation sur ce principe.

•

Problématique présence active et obligatoire 3 journées CB SWI / présence active et obligatoire 1 journée CB
OW. Étant donné qu’on a admis une dérogation pour B. RYCKEMAN (titre européen OW), le CA décide
d’accorder exceptionnellement (et uniquement pour 2011) une dérogation pour F. HEERSBRANDT et J.
AERENTS, nonobstant leur non-respect de la présence obligatoire aux 3 journées du CB SWI OPEN.
P. EVRARD demande de tenir compte de la différence de préparation CE et JO pendant l’année 2012 et il
demande de nuancer la « participation obligatoire », dépendant de chaque athlète et leur spécialité. Par
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exemple, le nageur pourrait être obligatoirement actif aux min. 2 des 3 jours de compétition dans ses
meilleures disciplines / spécialités.
Président M. LOUWAGIE insiste que la FRBN devrait toujours avoir le droit et la possibilité de déroger sur
certains principes, donc la proposition de P. EVRARD ne doit pas être considérée comme nouveau principe
général. Pour le moment toutes les conventions en vigueur doivent être respectées jusqu’à la fin de leur durée.
Après avoir consulté les deux directeurs techniques W. GEORGES et C. LIPPENS examineront et adapteront la
convention actuelle (préciser les principes de dérogation).
W. GEORGES signale aussi que le code de bonne conduite est uniquement à signer par les accompagnateurs
désignés, et donc pas par les athlètes. P. EVRARD demande de recevoir avant le départ une liste des athlètes
qui n’ont pas encore introduit leur convention signée. W. GEORGES annonce que tous les athlètes, à
l’exception de J. COREELMAN, étaient déjà actifs en 2011 au CM Shanghai ou CEJ Belgrade. Par conséquent
la FRBN est déjà en possession de leurs conventions signées.
03.3. Info CM 25M Istanbul 2012
La FINA prévoit une assistance « Travel & Hotel Accommodation » pour 3 athlètes et 1 officiel.
03.4. Demande CSWP de participation au tournoi international WP City Games Odense (DEN) – 07-13 juillet 2012
- Apparemment il y a déjà un engagement de participation de la VZF et la FFBN pour les équipes / sélections
régionales U13 & U15 et par conséquent la CSWP demande l’autorisation du CA FRBN en ce qui concerne la
participation de l’équipe nationale U17.
- En principe il n’y a aucune activité internationale programmée en 2012. Néanmoins le CA juge qu’il n’y a aucune
garantie sur le niveau sportif international de cet événement. Le CA donne préférence aux activités de stages et aux
tournois amicaux avec nos pays voisins NED-FRA-GER-GBR. Par conséquent le CA décidé que le team national U17
ne participe pas à ce tournoi international WP.
04. Courrier
04.1. COIB
- Colloque « Abus sexuels dans le sport » - 30.11.2011 (Sodehotel Woluwe) : pas de commentaires spécifiques
W. GEORGES signale que la FINA ainsi que la LEN ont émis un communiqué de presse aujourd’hui sur la suspension
de F. BOMIO, président LEN TOWSC et secrétaire FINA TOWSC, pour abus des athlètes mineurs.
- La participation de B. RYCKEMAN au 10KM OW / JO 2012 a été confirmée à la FINA.
- Info & introduction COIB campagne de promotion « Road to London »
04.2. FINA
Le CA a pris connaissance des documentations et informations suivantes :
- Mémorandum Swimming Qualification Procedure – JO LONDRES 2012
- COI règlements anti-dopage JO LONDRES 2012
- Update FINA Whereabouts RTP Q1 2012 : B. RYCKEMAN – K. BUYS – J. COREELMAN – F. HEERSBRANDT – K.

JANSSENS – F. LECLUYSE – P. TIMMERS – E. VAN DER STRAETEN – E. VANLUCHENE – J. AERENTS
- Age Groups FINA World Junior OW Championships: à la demande de P. EVRARD le secrétaire général W. GEORGES
a établi une note récapitulative avec les diverses catégories d’âge et groupes d’âge par niveau (inter)national (BEL –
LEN – FINA), étant donné qu’il existe beaucoup de discordance entre ces catégories d’âge.
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- FINA World Swimming Officials Seminar (12-15 avril 2012) – Tokyo (JPN)
La FRBN s’engage à mettre 500 dollar Support FINA par officiel VZF & FFBN à la disposition des candidats potentiels.
- FINA Approved Swimming Qualification Events JO LONDRES 2012: GPICF 2012 (La Louvière / 27-29 avril) & OPEN
FFBN Championnats 2012 (Seraing / 04-05 février).
04.3. LEN
Le CA a pris connaissance des documentations et informations suivantes :
- New LEN Official Website & LEN Magazine Online
- LEN Water Polo Referees School 2012 – Istanbul (TUR) pour nouveaux candidats arbitres internationaux
- Calendrier Compétitions LEN :
•

CE OW JUN 13-15 juillet 2012 : Kocaeli (TUR)

•

CE OW SEN 12-16 septembre 2012 : Piombino (ITA)

•

CE SWI JUN 2014 : Dordrecht (NED)

•

CE WP SEN 2016 : Belgrade (SRB)

04.4. VZF : La CA a pris connaissance de la cooptation de M. Johnny Van der Straeten comme nouvel administrateur
de la VZF.
04.5. FFBN : pas d’info spécifique
05. Divers
05.1. PROPOSITION Calendrier réunions FRBN 2012
La prochaine réunion du CA (y compris le diner de Nouvel An) aura lieu le jeudi 12 janvier 2012 (18h00).
05.2. Mémorandum : affiliation, admission, exclusion et démission de nouveaux clubs (asbl) auprès des fédérations
régionales (scission, fusion, changement dénomination, etc.). W. GEORGES donne des précisions sur le tableau
récapitulatif. Dorénavant les fédérations régionales sont priées de bien fournir des renseignements spécifiques à la
FRBN sur chaque modification ou chaque admission des clubs affiliés, particulièrement pour les clubs de w ater-polo.
05.3. Le CA a pris connaissance du rapport du président de jury & juge-arbitre CB SWI 25M 2011 Wachtebeke.
De nouveau P. EVRARD revient sur la problématique de la double licence d’une nageuse et il demande une procédure
administrative indiscutable pour ces transferts internes de commun accord entre les deux fédérations régionales.
W. GEORGES rédigera en temps voulu un formulaire bilingue pour tous transferts de commun accord entre la FFBN et
la VZF.
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 12 JANVIER 2012 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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