FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCESPROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI
JEUDI 29 NOVEMBRE 2012
2012 A BRUXELLES – 18h00

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

01. Notules
1.1. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 10/10/2012 est approuvé définitivement.
02. Finances
02.1. Confirmation « Convention FRBN-SPEEDO 2013-2016 » & « Convention FRBN-Athlète »
La convention FRBN-Speedo a été signée par les deux parties.
Entre-temps la convention FRBN-Athlète a été transmise aux athlètes d’élite concernés, plusieurs exemplaires signés
sont déjà dans la possession de la FRBN. Pour le moment la FRBN n’est pas au courant des athlètes qui refuseraient
de signer ou qui ne marqueraient pas leur accord sur la convention.
W. GEORGES signale que la convention avec le fournisseur des équipements / matériaux pour les équipes nationales
WP sera également prolongée (accord de collaboration entre Guido Claes / Varitech & asbl Waterpolokampen).
02.2. Renouvellement convention annuelle FRBN – Geologix Swimrankings
La FRBN et Geologix en arrivent à un compromis sur quelques adaptations contractuelles et la nouvelle convention
annuelle a été récemment signée.
02.3. Compte d’exploitation dd. 30.09.2012
Le CA a pris connaissance de cette situation financière provisoire.
Vu le climat économique défavorable les recettes de sponsoring sont diminuées.
J. VAN DER STRAETEN propose de contacter Electrabel étant donné que tous nos pays voisins (GBR, FRA, GER, HOL et
aussi ITA) sont supportés par les sociétés nationales d’énergie.
Dans cette perspective on doit établir un dossier de sponsoring intégral pour les 3 fédérations de natation.
W. GEORGES contactera les responsables de sponsoring au sein des deux fédérations régionales.
03. Rencontres Internationales
Internationales
03.1. CE 25M Chartres (22-25 nov): Le CA a pris connaissance du rapport du chef de délégation P. EVRARD.
P. EVRARD a fourni des précisions détaillées sur le déplacement en autocar, le logement, l’organisation ainsi que
l’atmosphère dans la délégation belge.
Le CA a pris connaissance des résultats sportifs excellents et des plusieurs records nationaux & places au podium.
Président LOUWAGIE signe les lettres de félicitations pour tous les nageurs médaillés.
Le CA marque son accord sur l’attribution exceptionnelle des notes de frais pour les « records de Belgique » réalisés à
l’issue de la même course à laquelle un meilleur RB a été nagé.
Il s’agit de G. SURGELOOSE (200m NL) et E. VANLUCHENEN (100m NL), à condition que les nageurs concernés aient
respectés toutes les conditions et dispositions contractuelles de la convention « FRBN-Athlète ».
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Toutefois W. GEORGES se renseignera auprès de la FINA au sujet de l’application correcte de l’homologation des
records réalisés à l’issue d’une épreuve.
Chef de délégation P. EVRARD propose d’établir pour plus de clarté des accords et des arrangements claires sur les
déplacements (aller / retour) à l’occasion des CE / CM organisés dans le voisinage de notre pays. Plusieurs membres
de la délégation demandent parfois une dérogation sur l’itinéraire (départ plus tard ou retour avancé) pour raisons
personnelles / professionnelles. Ce principe est déjà un point de discussion depuis longtemps. Président LOUWAGIE
n’est pas vraiment partisan d’accorder plus de liberté relative aux déplacements aller/retour.
Comme principe général il a été convenu que l’ensemble de la délégation nationale doit effectuer tout entier le voyage
« aller » et que l’ensemble de la délégation nationale doit rester sur place tout entier jusqu’à une date spécifique, fixée
à l’avance par la FRBN. À partir de ce moment ceux qui ont demandé une dérogation préalable seront autorisés à
effectuer le voyage « retour » aux propres moyens et risques.
03.2. Confirmation inscription NAT. TEAM WP JUNIOR U17 au tournoi qualificatif CE (10-12 mai 2013)
Le CA confirme l’inscription et la participation à ce tournoi qualificatif CE WP à condition que les frais de participation
soient bien connus à l’avance, à savoir par l’organisation de ce tournoi en Belgique ou par avoir connaissance du lieu
(pays) d’un tournoi qualificatif éventuel à l’étranger.
Dans l’attente de ces informations la FRBN mettra l’inscription « on hold » jusqu’à la date limite du 14 décembre et le
CA espère que la CSWP trouvera encore un candidat pour cette organisation à bref délai.
03.3. Dossier Universiade WP Kazan 2013 – FUSB
Le CA a pris connaissance de ce dossier ainsi que de la lettre de F. VAN HUYNEGHEM, secrétaire général VZF.
Après discussion la FRBN décide de ne pas investir dans ce projet suite au manque de moyens financiers. La
préférence sera donnée à l’équipe nationale des jeunes U17. Une réponse sera adressée à F. MARENNE, le
responsable de ce projet.
03.4. Proposition points limites CE JUN Synchro 2013
Le CA a pris connaissance de cette initiative, mais le CA déplore qu’on n’a reçu aucune réaction ni feedback de la part
de la Commission Sportive Nationale Synchro sur cette proposition.
Dans l’attente de cet avis indispensable de la CSSY le CA ne prendra aucune décision définitive à ce sujet.
04. Championnats de Belgique
04.1. 19h00 : Ouverture soumissions / Organisation Championnats de Belgique & Coupe de Belgique WP 2013
Les clubs et les délégués suivants sont présents :
M. TOPPET – R. BUGGENHOUT (CSNA) – F. MERCIER (CSWP) – I. DE KIMPTE (CSSY) – P. DE KIMPE (DM) – E. LIVENS
(AZSC)
NATATION
1. Open Belgian Swimming Championships
> cette organisation est déjà confiée définitivement au club BRABO.
2. Championnats de Belgique d’été Natation WE1 (11-14a)
> la soumission du club GZVN est retenue pour le montant de € 12.345,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
3. Championnats de Belgique d’été Natation WE2 (CAD-JUN-SEN)
> la soumission du club BRABO est retenue pour le montant de € 6.001,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
4. Championnats de Belgique Natation 25m
> la soumission du club MEGA est retenue pour le montant de € 2.005,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
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SYNCHRO
1. Championnats de Belgique Synchro Seniors / Masters
> la soumission du club SKF est retenue pour le montant de € 51,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
2. Championnats de Belgique Synchro Juniors
> pas de soumission
3. Championnats de Belgique Synchro Cadettes
> la soumission du club BRASS est retenue pour le montant de € 65,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
4. Championnats de Belgique Synchro Minimes
> la soumission du club ENL est retenue pour le montant de € 125,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
5. Championnats de Belgique Synchro Combo (toutes catégories)
> la soumission du club SKF est retenue pour le montant de € 51,00, l’organisation sera confiée définitivement après
paiement de l’acompte réglementaire.
PLONGEON
1. Championnats de Belgique Plongeon 1M / 3M / Plate-forme
> la soumission du club AZSC est retenue pour le montant de € 125,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
MASTERS
1. Championnats de Belgique Masters journée 1
> pas de soumission
2. Championnats de Belgique Masters journée 2
> pas de soumission
3. Championnats de Belgique Masters journée 3
> pas de soumission
COUPE DE BELGIQUE WATER-POLO (3 finales)
> la soumission du club AZSC n’est pas retenue (prizemoney total de € 1.600,00);
> la soumission du club DM est retenue pour un prizemoney total de € 3.150,00, l’organisation est confiée
définitivement au club DM.
La FRBN lancera un 2e appel pour les organisations suivantes :
- Championnats de Belgique de Nage Synchronisée – Juniors
- Championnats de Belgique de Natation Masters Journée 1 – Journée 2 – Journée 3
04.2. Projet réorganisation interne d’activités de water-polo FRBN (cf. présentation CSWP dd. 17.10.2012)
Les fédérations régionales sont priées d’examiner ce projet dans leur conseil d’administration et de fournir les
remarques / commentaires utiles au niveau national.
05. Courrier
05.1. COIB
- Rapport réunion groupe de travail « Statut fiscal des arbitres » - 11 juin 2012 : le CA a pris connaissance des
intentions ultérieures de ce groupe de travail.
- Correspondance CBAS : il est possible d’adapter les règlements des fédérations sportives dans le cadre d’une
procédure de litige via la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport. La FRBN a déjà prévue ces clauses et dispositions
réglementaires.
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05.2. FINA
- FINA WP Referees List 2013: confirmation A. D’HOSSCHE & R. RYCKAERT
- FINA Synchro Judges List 2013: confirmation C. DENAMUR & E. VAN DER GUCHT
- FINA Open Water: dates & règlements saison 2013
- Invitation, agenda & info Site Visite Fédérations Nat. Barcelone 2013 > 17-20 décembre (date limite inscriptions et
réservations = 07 déc 2012). Si d’application, des représentants des fédérations nationales ou régionales y peuvent
participer à leurs propres frais. Pour la FRBN il n’y aura pas de délégué présent, étant donné que les brochures
électroniques sur les hôtels et l’organisation fournissent tous renseignements clairs et nécessaires.
- Confirmation FINA SWI Qualifying Events 2013
La FINA a approuvé les compétitions qualificatives CM suivantes en Belgique en vue de la réalisation des FINA « A & B »
Swimming Qualifying Times :
BEL
19-Jan-13
20-Jan-13
FLANDERS SWIMMING CUP
ANTWERP
BEL
2-Feb-13
3-Feb-13
OPEN FFBN CHAMPIONSHIPS
SERAING
BEL
19-Apr-13
21-Apr-13
GRAND PRIX INTERNATIONAL COM. FRANCAISE * CHARLEROI (TBC)
BEL
10-May-13
12-May-13
ANTWERP DIAMOND SWIMMING RACE *
ANTWERP
BEL
18-May-13
20-May-13
BELGIAN OPEN SWIMMING CHAMPIONSHIPS * ANTWERP
(* également approuvé comme compétition qualificative des Youth Olympic Games, Nanjing 2014)
05.3. LEN
- Bids / Candidatures LEN Events 2013-2016
- LEN WP Referees List 2013: confirmation candidatures A. D’HOSSCHE & R. RYCKAERT
- LEN Synchro Judges List 2013: date limite candidatures 10.12.2012
05.4. VZF: nouveau décret antidopage en vigueur à partir de novembre 2012
05.5. FFBN: P. EVRARD donne des précisions sur l’entretien récent de la FFBN et la Communauté Française dans le
cadre du plan-programme 2013-2016.
06. Divers
06.1. Commission de Discipline WP: désignation membres suppléants (1 NL / 1 FR).
Le CA a pris connaissance des deux candidatures pour le poste vacant de membre suppléant NL/VZF:
- CASSIMAN Thomas (ZNA Alost)
- CALLEWAERT Bart (KWK Courtrai)
Après évaluation le CA confirme la désignation de Tomas CASSIMAN comme nouveau membre suppléant NL de la
Commission de Discipline WP.
La FRBN n’a reçu aucune candidature pour le poste vacant de membre suppléant FR/FFBN. Dans le cas où un
candidat se présente éventuellement auprès de la FFBN, la FRBN sera mis au courant au plus vite que possible.
06.2. Le CA a pris connaissance de la lettre recommandée de FIRST au sujet de la modification des dates CB Natation
OPEN 2013. Secrétaire-général W. GEORGES enverra une réponse.
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 17 JANVIER 2013 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
(e.a. ouverture soumissions 2e appel, après la réunion > dîner de nouvel an du CA FRBN
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