FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI
MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012
2012 A BRUXELLES – 18h00

APPROU
PROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique 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 14/06/2012 est approuvé définitivement
après l’adaptation de la remarque de B. DEWULF.
02. Finances
02.1. Loterie Nationale – attribution subsides projets des Jeunes 2012
La FRBN a obtenu la confirmation écrite pour l’exercice 2012.
02.2. Convention FRBN-Athlète > bourse finale JO 2012 ?
Étant donné que les notes de frais pour une finale Olympique ne sont pas déterminées à l’avance, elles devaient donc
être fixées séparément par le CA. Pour les 4 nageurs du relais Messieurs 4x100m nage libre qui ont réalisé une
performance sportive historique à Londres, le CA décide d’approuver une note de frais maximale de 2500 euros pour
l’ensemble de ces 4 nageurs relais.
Une fois de plus, le CA tient à féliciter l’équipe de relais et leurs coaches pour cette finale extraordinaire.
Félicitations aussi à tous les athlètes qui ont battu un record de Belgique, avec une mention spéciale pour la
performance excellente de W. BAUWENS et P. TIMMERS.
02.3. Convention FRBN-SPEEDO
Pour le moment la FRBN n’a pas encore reçu la nouvelle proposition de SPEEDO pour la période 2013-2016.
Par conséquent la FRBN prendra l’initiative à ce sujet et le président LOUWAGIE contactera à nouveau M. SMOLDERS
afin de connaître leurs intentions sur une nouvelle collaboration.
P. EVRARD reste partisan d’une convention globale et la collaboration des 3 fédérations avec le même fournisseur.
Toutefois les équipements techniques (maillot de bain + lunettes) ne font plus partie d’une convention éventuelle.
02.4. Résumé recettes et inscriptions CB Natation par Catégorie 2012
Le CA examine les différents tableaux et discute sur les conclusions les plus importantes.
Sur proposition de B. DEWULF le CA propose d’étudier la faisabilité (financière) des modifications suivantes :
- Augmentation du droit d’inscription individuelle aux Championnats de Belgique CAT été de € 5,00 à € 7,00 ;
- Ceci est compensé par la suppression intégrale de toutes les amendes pour dépassement de temps limites à
l’occasion des CB CAT d’été ;
- Par conséquent, il faudrait envisager la réintroduction d’un système de temps limites, obligatoirement à
réaliser avant la date de clôture des inscriptions (c.à.d. temps d’inscription ≤ temps limite).
La CSNA est priée d’évaluer ces principes lors de leur réunion générale à Vilvorde le 15 septembre et de formuler un
avis détaillé à la séance de la CELSP SWI dd. 25.09.2012.
02.5. Adaptation indemnité kilométrique FGOV > € 0,3465 / km (période 01.07.12 – 30.06.13)
03. Rencontres Internationales
03.1. Évaluation CE Junior Anvers 2012 : rapport chef de délégation J. VAN DER STRAETEN
Précisions supplémentaires sont données par J. VAN DER STRAETEN et P. EVRARD.
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- Repas hôtel : insuffisantes et qualités inacceptables. Plusieurs plaintes des fédérations présentes.
- L’organisation a connu un manque de collaborateurs bénévoles.
- En outre, les performances sportives étaient très faibles, à l’exception de MATTENS Edith et, dans une moindre
mesure, aussi R. VERJANS. Le CA s’inquiète du niveau actuel et de l’évolution ultérieure de cette catégorie de jeunes. À
examiner profondément lors de la prochaine réunion de la CELSP SWI.
03.2. CE 25M Chartres (22-25 nov) / CM 25M Istanbul (12-16 déc) > date limite inscriptions préliminaires = 15.09.12
Vu la courte séquence de ces deux championnats internationaux il a été convenu que les athlètes devraient choisir
entre ces deux compétitions, bien entendu à condition qu’ils aient réalisé un ou plusieurs critères de sélection.
La VZF estime d’avoir 10 à 12 athlètes, qui participeront uniquement au CE 25M !
La FFBN communiquera sa réponse et ses intentions vers le 10 septembre.
W. GEORGES rappelle que la FINA prévoit une aide financière pour 3 athlètes et 1 délégué (séjour + déplacement) dans
le cadre du CM 25M à Istanbul.
Le déplacement à Chartres se fera en minibus. Choix hôtel : à déterminer.
03.3. CM SWI Barcelone 2013 > quelles compétition qualificatives en Belgique seront présentées à la FINA ?
En dehors des Championnats de Belgique OPEN Natation (mai 2013), la FRBN a déjà reçu une demande de la VZF
pour l’enregistrement de la Flanders Swimming Cup (janvier 2013) comme compétition qualificative auprès de la FINA.
La CSNA est également priée d’évaluer ce point lors de leur réunion générale à Vilvorde le 15 septembre et de formuler
un avis à la séance de la CELSP SWI dd. 25.09.2012.
Date limite pour les demandes d’une compétition qualificative CM auprès de la FINA > 31.12.2012.
04. Championnats de Belgique
04.1. 19h00 > Discussion affaire match KZK – CNT & WP play-offs CB WP Div.1 2011-2012
Sont invités et présents au nom de la CSWP: F. MERCIER – G. CLAES
Président M. LOUWAGIE résume le déroulement global de cette affaire.
- Après avoir joué la phase du match KZK-CNT dd. 01.09.2012 le classement final de la phase classique est
établi et entériné.
- Conformément aux règlements fédéraux et aux directives des championnats de la saison WP 2011-2012 les 6
premières équipes doivent jouer les plays-offs pour l’attribution du titre « Champion de Belgique ».
- Étant donné que 5 de ces 6 clubs WP intéressés ont refusé par écrit de jouer ces play-offs, la FRBN se trouve
par conséquent dans l’impossibilité d’organiser la compétition « play-offs ».
- Étant donné que la phase classique ainsi que le tour final des play-offs constituent un ensemble, le CA
constate que la formule intégrale du championnat ne peut pas être respectée.
Par conséquent le CA décide de ne pas organiser les play-offs, de sorte que la FRBN n’attribuera pas le titre de
« Champion de Belgique » pour la saison 2011-2012 dans la Division SH I. Le classement de la phase classique du
championnat est bien entériné, sans champion national, mais avec l’application des principes relatifs à la promotion et
la descente entre DIV. I et DIV. II.
B. DEWULF signale qu’entre-temps KWK WP s’est scindé du club principal KZK Courtrai. KWK a donc crée une asbl
séparée qui dorénavant a repris aussi tous les droits et toutes les obligations quant aux activités de water-polo.
Au nom de la CSWP F. MERCIER et G. CLAES souhaitent d’urgence clôturer cette affaire définitivement afin de
concentrer son attention sur l’organisation de tous les championnats à venir. Le 15 septembre il y aura déjà une
réunion avec les clubs WP (sujet : discussion sur le futur et la philosophie du Water-polo belge).
Éventuellement on pourra envisager dans la mesure du possible une autonomie plus grande de la section Water-polo
au sein de la FRBN (au niveau de la gestion, l’organisation et l’encadrement réglementaire des championnats
nationaux de water-polo). Bien entendu, une scission totale pour la discipline Water-polo est hors de question.
04.2. CB Natation CAT WE1 Genk + WE2 Anvers > rapports juges-arbitres et présidents du jury.
Le CA a pris connaissance de tous les rapports d’évaluation.
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05. Courrier
05.1. COIB
- Évaluation générale JO Londres 2012 : le CA a examiné profondément tous les résultats sportifs de nos athlètes SWI /
OW (voir aussi Pt. 02.2).
• Procédure de sélection / inscription SWI / affaire Systermans
Le CA a évalué ces procédures incompréhensibles et le CA ne peut pas accepter que ce système non professionnel
se répète dans le futur. Par conséquent la FRBN – via les directeurs techniques – réagira auprès du COIB à ce
sujet. Le CA demandera également aux directeurs techniques d’envoyer leurs communications au COIB d’une
manière formelle par le biais du secrétariat FRBN.
J. VAN DER STRAETEN se réfère au décompte financier de l’affaire SYSTERMANS, qui s’est terminée d’une manière
satisfaisante. Au nom de la FRBN président LOUWAGIE s’engage à donner une contribution financière de €
1.000,00 pour les honoraires de l’avocat. P. EVRARD (président FFBN) s’engage à intervenir pour un montant
correspondant à 50% des frais de procédure (estimation = +/- 1500 euro x ½).
•

Code de bonne conduite Athlètes : ce document a été transmis pour info aux responsables des 2 fédérations
régionales VZF / FFBN.

-

Réunion informative « Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport » - lundi 17 sep 2012 (NL) & lundi 24 sep 2012
(FRA)
Seront présents à la session NL > W. GEORGES – C. LIPPENS – F. VAN HUYNEGHEM – L. SAMYN
Seront présents à la session FRA > P. EVRARD – D. LECLERCQ
05.2. FINA
- Press Releases JUL-AOUT 2012
- Info FINA Aquatics Magazine (online + printed version)
- Update FINA RTP Q4 2012 Whereabouts > F. HEERSBRANDT – P. TIMMERS - K. BUYS (SWI) – D. BILLIAU (OW)
05.3. LEN
- Info Congrès LEN Lisbonne (POR) – 29.09.2012
* candidatures élections LEN (plusieurs candidatures pour certains postes vacants).
* formulaires Pré-calendrier 2013 (à introduire au plus tard le 10 septembre)
* Bids LEN Events 2013-2016
* LEN Marketing Kit (2013-2016 (présentation et dossier de sponsoring LEN)
05.4. VZF : néant
05.5. FFBN : néant
06. Divers
06.1. Update Calendrier réunions FRBN (oct-déc 2012):
Le CA a définitivement fixé les réunions fédérales pour le mois d’octobre 2012.
Les réunions pour la période nov-déc 2012 seront fixées à la prochaine réunion le 25 septembre.
06.2. Autres divers
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 10 OCTOBRE 2012 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
Rédaction

Envoi

Remarques

Approbation

19/09/2012

26/09/2012

10/10/2012

11/10/2012

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

3

