FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE MERCREDI 24 JUIN 2009 A BRUXELLES A 18.30 HEURES

APPROUVE
Présents:
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Georges STRAETEMANS – Dirk CALUS – Gérard JANSSEN, administrateurs VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS – Christiane DE SCHEPPER, administrateurs FFBN
Excusé: Willy FRAIPONT

01. Notules
01.1. Les notules de la réunion tenue par le Conseil d’Administration le 14.05.2009 sont approuvées après correction du point
05.3.
02. Finances
02.1. Note rencontres internationales VZF/FFBN/FRBN (cf. discussion partage des subsides pour jeunes de la Loterie
Nationale.
Le Conseil d’Administration a pris connaissance du document de travail élaboré par le secrétaire-général Wouter GEORGES.
Avant d’examiner cette clef de partage, le Conseil d’Administration décide d’évaluer d’autres dossiers afin d’aboutir à un
accord concernant une nouvelle clef globale de partage financier.
Le Conseil d’Administration fixera lors de la prochaine réunion la date d’application de la prise en charge totale du budget
water-polo par la FRBN (en remplacement d’un soutien financier accordé directement aux fédérations régionales).
02.2. Dossier TOPSWIM / SWIMGATE / GEOLOGIX
- contrat d’entretien TOPSWIM: récapitulatif des prestations Janvier – Juin 2009.
Le Conseil d’Administration prend connaissance du support logistique et du suivi effectués dans le cadre du contrat
d’entretien. En général peu de précisions ni évolution dans les prestations livrées.
Afin de limiter les discussions au sujet de l’entretien et de l’usage du programme TOPSWIM au niveau national, le Conseil
d’Administration examine une alternative pour gérer les Championnats de Belgique (épreuves et résultats).
- La FRBN collaborera uniquement avec le programme Splash software de GEOLOGIX pour les compétitions nationales.
Avantage: inscriptions et résultats de ces CB seront repris directement dans le système GEOLOGIX-database ce qui
simplifiera les procédures administratives.
- La FRBN résiliera le contrat d’entretien TOPSWIM (fin de contrat est fixée à la même date de la nouvelle clef de
partage prévue au point 02.1.) et le transmettra aux fédérations régionales. Ceci permettra aux fédérations
régionales de conclure des accords et conventions spécifiques à leurs besoins et demandes en ce qui concerne le
software administratif de compétition. La FRBN transmettra, si nécessaire, la licence TOPSWIM acquise aux
fédérations régionales.
- Il est évident que l’obligation pour les clubs de communiquer les résultats des compétitions à GEOLOGIX est
maintenue afin que la tenue à jour des rankings sous la gestion et la responsabilité de la FRBN reste possible.
Les administrateurs de la VZF estiment cette proposition comme valable et donnent leur accord à condition que les clauses du
contrat soient examinées à fond en vue d’un passage sans problèmes.
La FFBN examinera cette proposition et les autres modalités avant de prendre un point de vue définitif.
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- dossier SWIMGATE: le projet a été proposé aux deux fédérations régionales. Un doute subsiste quant aux quotes-parts que
les usagers devront payer ainsi que la fonctionnalité concrète lors de l’application de ce software. Néanmoins le Conseil
d’Administration désapprouve un soutien quelconque en vue d’une reprise éventuelle par les fédérations régionales qui
examineront ce dossier ultérieurement.
02.3. Récapitulatif des notes de frais généraux des athlètes janvier-juin 2009
- Le Conseil d’Administration confirme que les subsides pour frais généraux aux athlètes ne seront qu’accordés à condition
qu’ils participent activement pendant trois jours aux Championnats de Belgique Open.
Les athlètes n’ayant pas respecté cette clause n’obtiendront pas le remboursement de leurs frais généraux pour
performances.
- record B. CLAEYS aux CB OPEN, performance nagée en JAKED > nonobstant la nouvelle liste publiée le 22/06/09 par la FINA
concernant les nouveaux maillots, le Conseil d’Administration n’entérine pas l’homologation de ce record suite aux directives
de la CSNA qui avaient été établies en vue des CB OPEN – mai 2009.
Par conséquent toutes les performances réalisées avec le maillot ‘JAKED ne seront pas reconnues comme officielles.
Toutefois la FRBN estime que les vainqueurs (Champions de Belgique) ont droit au prize-money fixé.
03. Rencontres internationales / Jury international
03.1. CM WK Rome 2009:
- info maillots: le Conseil d’Administration a pris connaissance de la nouvelle liste publiée par la FINA le 22/06/09 et déplore
l’attitude très équivoque de la FINA dans cette affaire.
Les maillots en polyuréthane (JAKED, ARENA X-GLIDE) seront quand même admis malgré plusieurs protestations.
Par conséquent le Conseil d’Administration craint que la FRBN ne pourra pas interdire aux nageurs l’usage des maillots «
technologiquement plus rapides » malgré la convention FRBN-SPEEDO.
Le président Michel LOUWAGIE aura dans ce cadre une entrevue avec monsieur R. SMOLDERS de SPEEDO afin de prévoir dans
le contrat actuel une clause d’exception en ce qui concerne l’équipement technique des athlètes (uniquement CE et CM
SENIORS).
Par conséquent le Conseil d’Administration se pose à juste titre plusieurs autres questions quant aux contrats personnels des
athlètes.
17 nageurs des 19 sélectionnés pour les CM à ROME ont signé pour le moment l’engagement avec la FRBN concernant leur
équipement. Toutefois la FRBN demandera à SPEEDO de laisser le choix aux athlètes dans le cadre de leur convention.
Pour les CEJ à Prague, le Conseil d’Administration décide de suivre les directives spécifiques de la LEN, à savoir l’application de
la liste FINA publiée le 19/05/09 concernant les maillots.
Concrètement cela signifie que tous les sélectionnés devront nager avec le maillot SPEEDO et qu’un libre choix ne sera pas
admis.
Cas S. Helderweirt: la FRBN a été informée que le nageur concerné n’a toujours pas reçu un maillot SPEEDO qui lui convient à
sa taille. Le nageur a fait une demande pour pouvoir nager avec le maillot JAKED mais ceci est impossible suite aux directives
pour les CEJ. Dans un courrier antérieur la FRBN avait demandé à SPEEDO de prévoir pour le nageur le maillot SPEEDO qui lui
convient.
Pour le moment le Conseil d’Administration décide que la liste FINA des maillots publiée le 22/06/2009 sera d’application
pour les championnats d’été. Tous les maillots repris sur cette liste pourront être portés
- Sélection CM:
e
Relais 4x100m > la place du 4 relayeur de cette équipe sera désignée sur place.
Relais 4x200m > le Conseil d’Administration décide provisoirement de désigner le nageur A. VANDE VELDE (MEGA) comme
nageur réserve.
- La FRBN a droit à 8 accréditations pour officiels d’équipe. 19 demandes au total ont été introduites. Les 11 demandes
supplémentaires (payantes) devront être préalablement acceptées et entérinées par la FINA.
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- Congrès FINA: courriers divers LEN/FINA concernant l’élection des candidats Bureau FINA / Congrès LEN SEP/2008.
Suite à la demande de la LEN, la FRBN s’engagera par écrit de respecter le résultat de l’élection du Congrès LEN à Zurich.
La FRBN estime cette façon d’agir comme scandaleuses et inacceptables.
Cette situation est totalement contraire à une déontologie de gestion saine et franche.
03.2. EYOF > sélection définitive COIB.
Le président Michel LOUWAGIE déplore que certaines adaptations ont quand même été transmises (et acceptées par le COIB)
après la clôture de sélection par la FRBN. Par ce fait une inégalité a été engendrée pour certains temps limites de sélection,
inégalité qui n’était plus possible de rectifier.
Par conséquent la CSNA devra convenir et fixer à l’avenir des critères plus sévères concernant la période de sélection, de plus
la FRBN demandera au COIB pour fixer une date définitive de clôture pour toutes les fédérations.
03.3. LEN / FINA EAU LIBRE > participation athlètes Belges.
Suite à plusieurs participations non annoncées à des compétitions internationales en Eau Libre, le secrétaire-général W.
GEORGES insiste pour qu’une meilleure communication et coordination s’instaurent entre les fédérations régionales, les
nageurs concernés et la FRBN.
Lorsque plusieurs athlètes des deux fédérations régionales participent à ces évènements, la FRBN gèrera le dossier
administratif et financier (à condition de recevoir en temps voulu les informations nécessaires).
Lorsque plusieurs athlètes d’une fédération régionale participent à ces évènements, la FRBN s’occupera uniquement des
démarches administratives telles que signature et cachet officiels et par la suite le dossier est géré par la fédération régionale
concernée.
03.4. Calendrier provisoire des rencontres internationales 2009-2010.
Plus importantes remarques: CB-CE-CM 25 M en octobre-novembre-décembre / Congrès de la LEN à nouveau fixé au mois de
mai.
04. Courrier
04.1. COIB:
- commentaires après l’Assemblée Générale 05/06/2009.
Le Conseil d’Administration a pris connaissance du résultat des élections et félicite le président Michel LOUWAGIE pour son
élection comme membre du Conseil d’Administration. Il était également présent à la 1e séance du nouveau conseil le
08/06/09.
- projet LONDRES 2012: dossier des infrastructures sportives en vue de stage préparatoires.
Le COIB demande que la FRBN désigne plusieurs piscines adéquates où éventuellement les stages natation/water-polo
pourraient être organisés.
04.2. FINA: voir Pt. 03.1.
04.3. LEN
- info maillots CEJ Prague > liste FINA publiée le 19.05.09 est d’application (voir Pt. 03.1.).
- Congrès et Calendrier de la LEN Copenhague
- infos changement de désignation concernant l’hôtel prévu pour le congrès
- les évènements suivants seront retenus pour le calendrier 2010 de la LEN:
FRBN
PRIMO Open Belgian Swimming Championships (TBD – 14-16/05/2010)
VZF
Flanders Swimming Cup Antwerpen (16-17/01/2010)
Superprestige Swimming Wachtebeke (05-07/03/2010)
Open Water 10 KM Willebroek (29/08/2010)
19th Flanders Synchro Open Kortrijk (26-28/11/2010)
FFBN
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Open FFBN Swimming Championships Seraing (23-24/01/2010)
Youth FFBN Swimming Championships La Louvière (06-07/02/2010)
Grand Prix de la Ville de Seraing (26-28/03/2010)
Grand Prix de la Communauté Française de Belgique La Louvière (30/04 – 02/05/2010)
04.4. CSWP
- Interpellation Commission Sportive WP au sujet de la décision prise par le Conseil d’Administration le 14.05.09.
Le Conseil d’Administration prend connaissance de la lettre de la Commission Sportive WP et réitère que ces décisions n’ont
pas été prises par une seule personne mais bien par le Conseil d’Administration en tant qu’organe suprême de la FRBN:
a)

concerne profondeur minimum obligatoire de 1,80 mètres pour les clubs de Division I (entrée en vigueur : saison
2010-2011).
Compte tenu des réactions assez vives le Conseil d’Administration invitera tous les clubs de Division I et II pour une
concertation, et complémentairement, pour aboutir à d’autres résolutions en vue de signaler et d’insister auprès des
administrateurs responsables des communes, villes et provinces sur la nécessité d’une adaptation fondamentale des
infrastructures sportives. Cette réunion de concertation est fixée le 10 septembre 2009 / 19.00 heures au
Eurovolleycenter de Vilvorde.
Invités: tous les clubs de Division I et II (max. 2 délégué par club) – Conseil d’Administration FRBN – Commission
Sportive WP FRBN – CCA - P. LEDENT – P. VAN PETEGHEM

b) suppression ententes / associations “jeunes / dames”: reste maintenu.
- Exercice de la fonction de secrétaire national WP - P. LEDENT:
Le Conseil d’Administration réprimande P. LEDENT pour la publication ou distribution, une fois de plus, de documents officiels
importants truffés de fautes de grammaire (et de surcroît tardivement) alors qu’il avait été convenu que ces documents
seraient préalablement contrôlés par le Secrétariat Général.
De plus P. LEDENT est tenu, comme collaborateur rémunéré de la FRBN, de communiquer et d’exécuter, sans commentaires
personnels, toutes les décisions prises afin de garantir un fonctionnement irréprochable du secrétariat national water-polo. Il
lui est également interdit de remplir une fonction en tant que délégué officiel du RBP.
05. Divers
05.1. Le calendrier des réunions sep-dec 2009 est examiné.
L’entrevue avec la Commission Sportive Eau Libre est fixée au 6 octobre 2009.
W. GEORGES s’informera auprès des fédérations régionales des noms des 2 membres de la Commission Sportive Eau Libre.
05.2. Titre / Appellation “championnats” été natation par catégorie
Pour les années d’âge 11-12-13-14-15-16-17-18: Champion de Belgique
Pour la catégorie Seniors: le nageur n’est pas Champion de Belgique mais reçoit une médaille pour “Meilleure Performance
Seniors”.
05.3. Droits d’inscription Masters:
Contrairement à l’approbation par le Conseil d’Administration le 05.03.09, l’augmentation des droits d’inscription pour les CB
Masters est supprimée.
Les montants antérieurs sont par conséquent d’application:
- Inscription individuelle: € 7,00
- Relais: € 13,00
Le président Michel LOUWAGIE clôture la réunion après tous ces points.
Le Rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-Général.
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
JEUDI 03 SEPTEMBRE 2009 – 18u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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