FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI
JEUDI 14 JUIN 2012
2012 A BRUXELLES – 18h00

APPRO
APPROU
PROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Martin DEMEESTER – Bart DEWULF, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusé : Arthur VANDER BEKEN

01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 15/05/2012 est approuvé définitivement
après quelques adaptations.
02. Finances
02.1. Convention FRBN-Athlète : approbation proposition sur la participation obligatoire CB OPEN & notes de frais
Proposition : un athlète doit participer pendant au moins 2 journées de compétition différentes du CB OPEN et il doit se
qualifier à chacune de ces journées de compétition à min. 1 finale individuelle et il doit avoir nagé effectivement ces
finales individuelles l’après-midi.
En cas de DISQ à l’issue des séries > la course ne sera pas pris en considération pour l’obligation requise.
En cas de DISQ à l’issue de la finale > sera considéré comme « avoir nagé la finale »
Cette disposition contractuelle modifiée sera reprise dans la nouvelle version de la convention « FRBN-Athlète ».
02.3. Convention FRBN-SPEEDO et Convention Athlète-SPEEDO
- La convention actuelle avec Speedo se termine le 31.12.2012. Suite à l’entretien de M. LOUWAGIE et R. SMOLDERS,
SPEEDO transmettrait une nouvelle proposition à la FRBN. Pour le moment ce document n’est pas encore arrivé à la
FRBN.
- W. GEORGES constate que plusieurs athlètes utilisent dorénavant un maillot ARENA, sans avoir avertir la FRBN. Paul
EVRARD rappelle que l’équipement national SPEEDO doit être obligatoirement porté par les athlètes, à partir du départ
jusqu’au retour, même si l’athlète a conclu une convention avec un autre fournisseur (équipement technique).
- Le CA examine la possibilité d’obtenir des équipements nationaux via un fournisseur alternatif (JAKO, NIKE, ADIDAS,
etc.).
Conclusion :
• Il existe un mécontentement général relatif aux livraisons d’équipements (cf. par exemple, maillot W.
BAUWENS) ;
• Les fédérations régionales et la FRBN peuvent engager et choisir de manière autonome un partenaire /
sponsor pour les équipements.
03. Règlements FRBN éd. 2012
03.1. La nouvelle version des Règlements FRBN (d’application à partir du 01.06.2012, sauf décision contraire) est dès
maintenant publiée et disponible sur le site internet FRBN (y compris l’inventaire de tous les règlements modifiés).
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04. Rencontres Internationales
Internationales
(R. BUGGENHOUT et M. TOPPET – délégués CSNA ; L. GROSSEN et P. MIDREZ – directeurs techniques – sont présents
à la séance pendant l’examen des points 4 et 5.1. de l’ordre du jour).
04.1. CE 2012 Debrecen :
- Le CA a pris connaissance du rapport du chef de délégation P. EVRARD et de ses précisions supplémentaires :
* Transport et hôtel > très bien.
* Évaluation générale > très positive, surtout l’atmosphère, la communication et le fonctionnement parmi les
responsables sportifs et techniques (coaches, kinés, chef de délégation).
* Remarque sur la dérogation de départ / retour collectif : ces arrangements doivent être communiqués clairement à
l’avance.
* Remarque sur la présence non annoncée d’un compagnon ou d’une compagne d’un membre de la délégation >
rappel que le CA n’autorise jamais ces présences.
* Si d’application, la FRBN doit avertir l’ambassade belge locale de la présence d’une délégation nationale à l’occasion
d’un CE / CM.
-

Évaluation sportive

* FFBN : P. MIDREZ > très mauvais résultats des nageurs FFBN, F. LECLUYSE et F. HEERSBRANDT n’ont pas atteint le
niveau souhaité, les performances de Y. GRANDJEAN et P. SYSTERMANS sont décevantes et aussi G. SURGELOOSE n’a
pas convaincu, mais en fin de compte il y a toutefois une euphorie sur les résultats superbes des 2 équipes de relais
Messieurs.
P. MIDREZ signale que la préparation de F. LECLUYSE et F. HEERSBRANDT aux JO Londres 2012 se déroule de manière
positive.
* VZF : L. GROSSEN > résultats très variables, ups & downs. L’objectif général (min. ½ finales) a été rempli par la
plupart de nageurs, mais en conclusion > résultats vraiment décevants, à l’exception des excellentes performances de
W.BAUWENS + les Relais Messieurs.
04.2. CE Junior Anvers 2012
- Cérémonie d’ouverture le 04 juillet – Official Gala Dîner le 07 juillet
- Répartition de tâches entre les chefs de délégation P. EVRARD & J. VAN DER STRAETEN
- Le CA a pris connaissance de l’avis informel de L. GROSSEN au sujet du désistement de L. CROENEN (malgré sa
qualification CEJ) vu sa place dans l’équipe de relais olympique 4x200m NL. À confirmer par la VZF, le nageur et son
club.
04.3. CE 25M Chartres (22-25 nov) / CM 25M Istanbul (12-16 déc)
- Quid athlètes qui ont réalisés les critères de sélection à ces deux compétitions internationales ?
VZF > participera seulement à une de ces deux compétitions internationales, pas de cumul CE / CM.
Le budget est trop limité pour une large participation au CM, malgré l’aide financière de la FINA.
FFBN > imposera à l’avance le choix aux athlètes.
04.4. CM SWI Barcelone 2013 > le CA a pris connaissance de la procédure de qualification FINA.
À la demande de la LEN, W. GEORGES introduira une demande auprès de la FINA afin d’enregistrer le CEJ Natation
Anvers (04-08 juillet 2012) comme compétition qualificative CM 2013.
05. Courrier
05.1. COIB
- Assemblée Générale – vendredi 01 juin 2012 – 18h00 > commentaires sont donnés par M. LOUWAGIE et W.
GEORGES. Ordre du jour > préparation aux Jeux Olympiques (sélections, accompagnateurs, Belgian House, ticket info,
etc.).
- JO LONDRES 2012 > la CA a pris connaissance de la liste la plus récente des athlètes sélectionnés et sélectionnables
(dd. 06.06.2012).
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Suite à plusieurs communications entre la FINA, le COIB et la FRBN, une proposition de sélection urgente relative à la
composition des deux équipes de relais s’impose, étant donné que la FINA n’accepte que 4 nageurs additionnels qui
n’ont pas réalisé un temps individuel OQT.
En ce qui concerne la proposition ultime de sélection relative à la composition du relais 4x200m président Louwagie
tient toutefois à avertir de problèmes juridiques. Par conséquent il propose - afin d’éviter une procédure juridique en
référé - de laisser le choix final entre L. CROENEN (faisant partie de l’équipe relais qui a réalisé la qualification
olympique à Debrecen, mais qui ne possède que le 5e temps sur le 200m NL aux rankings de la saison précédente) et
P. SYSTERMANS (ne faisant pas partie de l’équipe de relais à Debrecen, mais ayant le 4e temps 200m NL aux rankings
de la saison précédente) au COIB, qui établit toujours la sélection définitive,
Ensuite président LOUWAGIE annonce qu’il se résigne à la décision prise dans cette réunion. Les deux fédérations
régionales FFBN et VZF acceptent les précisions et les arguments développés par les 2 directeurs techniques. La FFBN
signale à nouveau que les temps réalisés sont toujours les critères les plus importants, mais qu’il faut aussi tenir
compte de la motivation, la forme actuelle et le comportement d’un athlète. Il a été convenu que les frais, en cas d’une
procédure juridique en référé, seront partagés pro rata par la VZF et la FFBN.
Après délibération la FRBN transmettra la proposition suivante relative aux deux équipes de relais pour suite à la
commission de sélection du COIB, sous réserves d’approbation par le COIB, la FINA ainsi que le COI.
•
•
•
•

Sélection / qualification relais : maintenir la composition des 2 équipes.
4x100m NL : P. TIMMERS / J. AERENTS / D. DEKONINCK* / E. VANLUCHENE* > priorité absolue vu la 9ème
place au Ranking Mondial.
4x200m NL: P. TIMMERS / G. SURGELOOSE / D. DEKONINCK* / L. CROENEN*
Réserviste pour ces deux relais : Y. GRANDJEAN*

3 nageurs seront inscrits à une course individuelle avec un temps OST > J. AERENTS (50m) / P. TIMMERS (100m) / G.
SURGELOOSE (200m) afin de respecter le quota max. de 4 Relay Only Swimmers (*), suite à la suggestion de P. PREAT
– COIB.
Toutefois, cette proposition précitée doit encore être confirmée par le COIB, la FINA ainsi que le COI.
Proposition coaches / accompagnateurs :
SWI : R. GAASTRA – P. MIDREZ (si possible, coach additionnel > + L. GROSSEN)
OW : R. VALCKE
Le COIB propose de tenir le moment de presse (présentation de la sélection olympique SWI) le 09 juillet au centre
BLOSO Hazewinkel, avec les disciplines de Kano / Kayak et Aviron. Cette proposition est acceptée. Les athlètes seront
en stage jusqu’au 07 juillet et ils partiront le 16 juillet vers Londres.
* Aide financière via Suseia. W. GEORGES n’a pas encore reçu de feedback du COIB sur les arrangements pratiques de
cette aide financière (à partager parmi les fédérations régionales 50%-50%).
-

Réunion groupe de travail COIB « Statut fiscal Arbitres » - lundi 11 juin 2012 > commentaires sont donnés par W.
GEORGES. Vu la complexité de cette matière on envisage deux pistes différentes :
a) Initiative / proposition collective de VSF et AISF envers le Ministre de Finances (demande de modification à la
loi actuelle) : augmentation du max. plafond forfaitaire annuel pour TOUS les bénévoles de € 1.257,51 à €
2.515,02.
b) Malgré la nature louable de la proposition VZF-AISF, toutes les fédérations sportives nationales présentes ont
émis l’avis unanime que cette proposition ne soit pas suffisante et ne solutionne pas le statut spécifique de la
plupart des arbitres. Par conséquent le groupe de travail élaborera une proposition (après les Jeux
Olympiques) dans laquelle on présentera un projet de circulaire officielle et exceptionnelle pour les arbitres au
Service Public Finances.

05.2. FINA
- Update FINA RTP Q3 2012 > F. Heersbrandt & K. Buys (SWI) – B. Ryckeman (OW)
- FINA Open Water SWI Officials List N° 10 (1 jan 2013 – 31 déc 2013): date limite pour les candidatures = 31 juillet
2012.
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- FINA World Aquatics Convention (29 oct – 01 nov 2012): W. GEORGES assistera à cette convention à condition que la
FINA rembourse tous les frais.
05.3. LEN
- Congrès Extraordinaire Debrecen – 26.05.2012 > P. EVRARD et W. GEORGES résument le déroulement de ce congrès
extraordinaire auquel les nouveaux statuts ont été adoptés. Par conséquent la LEN organisera toujours ses élections
au 1er congrès annuel après les Jeux Olympiques (période de 4 ans).
- Candidatures élections Congrès LEN Lisbonne – 29.09.2012 > date limite 30.06.2012.
- Dates CE SWI JUN 2013 > 10-14 juillet / Poznan (POL)
05.4. VZF :
Courrier AZL au sujet d’une amende pour abandon à l’occasion du CB OPEN Natation. Dans les directives on
mentionne que « Les temps des nageurs disqualifiés seront pris en compte pour le calcul des amendes pour temps
limites dépassés. Une disqualification pour abandon sera sanctionnée par l’amende maximum. ». On ne mentionne
pas la disqualification pour départ anticipé. Le CA décide de transmettre ce point à la CSNA pour suite, de concert avec
W. GEORGES et A. VANDER BEKEN.
05.5. FFBN
Grace à P. EVRARD, le CA a pris connaissance du rapport de la Commission Sportive Nationale Eau Libre. En 2012, la
commission organisera une enquête nationale sur l’organisation des différentes compétitions Eau Libre (critériums,
régionales, nationales).
06. Divers
06.1. Situation actuelle match KZK – CNT / Play-offs CB WP Div.1 + rapport finale Coupe WP 02.06.2012
-

-

Le CA a pris connaissance du rapport de F. MERCIER sur le déroulement des finales de la Coupe de Belgique WP
dd. 02.06.2012. P. EVRARD et J. VAN DER STRAETEN ont également donné des précisions sur cet événement. Le
CA déplore l’attitude antisportive de KZK Courtrai après la finale à l’égard du public, du club organisateur et de
l’adversaire CNT.
Le CA a pris connaissance de la date de séance de la CCA afin de siéger et de trancher définitivement l’affaire en
cours.
Le CA examine plusieurs possibilités relatives à l’organisation de play-offs DIV.1 CB WP SEN saison 2011-2012.

06.2. Affaire Y. HERMANS (CHAT) – L. MERLOT (CCA) > le CA a approuvé les directives et les compétences des
contrôleurs « Arbitres WP ». Il est obligatoire de notifier le nom du contrôleur sur la feuille de match.
06.3. Update Calendrier réunions FRBN :
Le CA a définitivement fixé les réunions fédérales pour la période août-septembre 2012.
06.4. Autres divers
M. LOUWAGIE se renseigne sur la situation actuelle concernant les préparations organisationnelles du CB Natation CAT
WE2 à Anvers, vu l’absence de W. GEORGES aux 2 journées de compétition. W. GEORGES coordonnera les points
importants avant le début de ces championnats avec R. BUGGENHOUT et B. PAREZ.
Après tous ces points la séance est levée par le président Michel LOUWAGIE.
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général

PROCHAINE REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES

Rédaction

Envoi

Remarques

Approbation

19/06/2012

12/07/2012

26/07/2012

27/07/2012

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

4

