FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 08 SEPTEMBRE 2016 À BRUXELLES – 17h30
APPROUVE
Présents :
Michel LOUWAGIE – président FRBN
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN
Christian LIPPENS – conseiller juridique FRBN
Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF.
Paul EVRARD – Bernard PAREZ, administrateurs FFBN.
Excusé :
Koen DE CARNE, administrateur VZF.
01. Notules
01.1.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 29.06.2016 est approuvé.

01.2. Le CA a pris connaissance des remarques de M. SARRAZIJN sur le procès-verbal provisoire de l’Assemblée
Générale FRBN tenue le 11.05.2016 à Bruxelles. Les notules seront par conséquent adaptées suivant sa suggestion afin
d’établir une concordance avec le procès-verbal du CA dd. 11.05.2016. La version approuvée sera transmise à tous les
membres de l’AG.
02. Finances
02.1. SPEEDO – FRBN
W. GEORGES signale que pour le moment on n’a pas encore fixé une date pour un entretien entre M. LOUWAGIE et R.
SMOLDERS.
Le CA a pris connaissance du feedback de la part de FFBN & BRABO & VZF suite aux propositions qu’ils ont récemment
reçues par SPEEDO.
Pour la FRBN il est toutefois indispensable d’engager un sponsor pour les équipements, réservés aux équipes nationales
FRBN, qui est le même partenaire de vêtements (ou pas) des fédérations régionales.
Quant au chaque contrat entre la FRBN et le sponsor « équipements » : les droits et les devoirs contractuels doivent toujours
être opposables aux athlètes via une convention séparée entre la FRBN et l’athlète concerné.
02.2. Loterie Nationale : info plan de répartition subsides 2016
Le CA a pris connaissance de l’arrêté royal au sujet de la répartition de tous les subsides de l’exercice 2016, y compris l’aide
financière annuelle octroyée à la FRBN dans le cadre des projets nationaux pour les jeunes sportifs.
02.3. Résumé recettes et statistiques inscriptions :
Le CA a pris connaissance de cette information financière relative au CB SWI CAT WE1+WE2 2016 et CB EAU LIBRE 2016
(1ère édition suivant la nouvelle formule CB 10/7,5/5KM).
Le record du nombre d’inscriptions (IND aussi bien que REL) aux Championnats de Belgique SWI CAT WE1+WE2 est
composé par une considérable diminution des amendes pour dépassement de temps-limites.
02.4. Indexation loyer bureau FRBN :
Le CA a pris connaissance de l’augmentation du loyer mensuel des bureaux FRBN.
03. Rencontres Internationales / Équipes nationales
03.1. JO RIO 2016 :
* Le CA a pris connaissance des résultats sportifs SWI JO RIO 2016 qui seront évalués lors de la réunion CELSP SWI.
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* Conformément à la convention « FRBN – Athlète » le CA a fixé le prizemoney pour la médaille d’argent Olympique de Pieter
TIMMERS ainsi que pour les finales Olympiques de L. CROENEN et les équipes de relais 4x100 et 4x200 Nage Libre.
03.2. CE SWI JUN Hódmezővásárhely 06-10 JUL 2016
Le CA a pris connaissance du rapport administratif et financier du chef de délégation B. PAREZ.
Pas de remarques spécifiques, sauf le fait que les athlètes ne peuvent pas être obligés d’aller manger dans un fastfood
comme dîner de clôture.
03.3. LEN CE OW & FINA CM JUN Eau Libre (Hoorn juillet 2016) :
Le CA a pris connaissance des résultats sportifs qui seront évalués en détail lors de la réunion CELSP SWI.
Eva BONNET participera demain au CE JUN Eau Libre.
03.4. CM SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016 :
• Désignation chef de délégation nationale
Pour le moment aucun candidat comme chef de délégation n’est proposé par une des fédérations régionales.
La répartition envisagée entre FRBN – VZF – FFBN des coûts liés à cette fonction doit encore être déterminée.
• Conflit dates limites
W. GEORGES signale qu’il y a un conflit entre la date limite FINA/CO (tous enregistrements nominatifs et toutes réservations
doivent être introduits au plus tard au 27 OCT) et la date limite FRBN (clôture sélection nationale après CB SWI 25M 12-13
NOV). Après 27 octobre il ne sera par conséquent plus possible d’enregistrer des athlètes / accompagnateurs
supplémentaires !
• Désignation FINA SWI Official M. CLASSEN-SCHWALL
Le CA a pris connaissance de cette désignation internationale par la FINA.
Repas et séjour sont à charge de FINA/CO, déplacement est à charge de l’officiel concerné.
04. Championnats de Belgique
04.1. Water-polo
• Correspondances diverses au sujet de la décision AG FRBN dd. 11.05.2016 sur la mixité en water-polo.
Le CA a pris connaissance des lettres de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, le Commissariat aux Droits de
l’enfant ainsi que la Médiatrice Flamande. Le CA a examiné les conséquences possibles.
• Projet Réorganisation Water-polo (national / régional)
Le CA a pris connaissance des documents suivants :
Projet d’étude W. GEORGES dd. 07.09.2016 sur la régionalisation partielle des compétitions belges water-polo (suite
à la décision CA dd. 29.06.2016).
Avis CSWP Nationale relatif au maintien de toutes divisions et catégories d’âge au niveau national de la FRBN.
Président LOUWAGIE s’étonne de cet avis de la CSWP vu la tendance précédente visant l’autonomie.
L’idée de créer une asbl Water-polo séparée, intégrée mais indépendante au sein de l’asbl FRBN, est examinée.
Par analogie avec plusieurs autres fédérations sportives organisant des compétitions (sports de ballon), les compétitions
actuelles WP pourraient être divisées par suite :
Niveau national (sport de compétition) > seulement maintenir les Top-Divisions nationales (Superligue, Dames, U20).
Niveau régional (sport de compétition & sport de récréation) : toutes divisions Jeunes et toutes les autres divisions inférieures
Seniors (cf. compétences et obligations décrétales).
Président fédéral LOUWAGIE demande au CA des deux fédérations régionales de se conférer sur les problématiques
cruciales ci-dessous, après quoi une prochaine séance du CA sera prévue à court terme pour évaluer leurs positions afin de
prendre des décisions définitives sur le futur du sport de water-polo en Belgique :
1. Acceptation ou pas de la réintroduction totale de la mixité en water-polo sous les auspices de la FRBN ;
2. Régionalisation ou pas des championnats de water-polo par analogie avec les autres fédérations sportives.
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3. Création ou pas d’une asbl séparée pour water-polo avec autonomie totale en matière du water-polo.
04.2. Natation.
Le CA a pris connaissance des différents rapports des juges-arbitres et présidents du jury relatifs aux Championnats de
Belgique SWI CAT WE1+WE2. Pas de remarques spécifiques.
05. Courrier
05.1. COIB
W. GEORGES tient à mentionner la communication minable de la part du COIB dans le cadre des JO RIO 2016.
La FRBN n’a pas été mise au courant ni consultée sur les infos départ-retour de la délégation olympique Natation, sur la
désignation du staff accompagnant (coaches & kiné), etc.
05.2. FINA
• FINA Congrès Général & Techniques * Budapest JUL 2017.
Le CA a pris connaissance de l’invitation et de l’ordre du jour provisoire de ces Congrès FINA qui auront lieu à l’occasion du
CM FINA à Budapest.
•

Communiqués FINA : décisions CAS, participation RUS aux JO RIO 2016, rapport McLaren, démission membres
importants FINA Doping Control Review Board, etc.
W. GEORGES résume ces correspondances et communications sur la problématique de dopage et la lutte contre dopage.

•

Update FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q4 2016 : P. TIMMERS.

•

Update Règlements FINA : Swimwear Open Water Swimming Events : à partir du 01 janvier 2017 des nouvelles
règles sont en vigueur pour l’usage (ou pas) des wetsuits en fonction de la température de l’eau.

•

FINA Synchronised Swimming Judges List 2017: le CA entérine la prolongation des officiels actuels pour cette liste
FINA > C. DE WITTE et E. VAN DER GUCHT. C. DE WITTE a été promue par la FINA de CAT. G. à CAT. B.

•

Info FINA Swimming School for Officials * Larnaca CYP (05-06 NOV 2016).

05.3. LEN :
• Info LEN Conférences Calendrier 2016 :
Le CA a pris connaissance de ces invitations. Vu qu’il n’y aura plus de Congrès annuel LEN au mois d’octobre, la LEN
organise toutefois 2 conférences de calendrier.
* WATERPOLO * Ostia ITA (15 OCT) > pas de participation ni présence d’un délégué de la FRBN.
* OPEN WATER * Piombino ITA (09 SEP) > P. MIDREZ est présent sur place (CE JUN Eau Libre).
•

La nouvelle édition du LEN Handbook 2016-2020 est disponible.

•

Minutes LEN Bureau Meeting Budapest HUN * 09.07.2016 : le CA a pris connaissance de ce procès-verbal.

05.4. VZF :
- Le CA a pris connaissance de la fin de la convention avec R. GAASTRA en tant que headcoach VZF au 31.12.2016 (la non
prolongation lui a été notifiée personnellement au cours du mois d’octobre 2015).
J. VAN DER STRAETEN donne quelques précisions sur l’organigramme adapté de la nouvelle structure centralisée au centre
d’entraînement Topsport Wezenberg.
- Le CA a pris connaissance de l’avis négatif de la VZF sur la candidature éventuelle pour l’organisation du CE JUN SWI 2021
dans la piscine Wezenberg à Anvers. Suite à cet avis négatif, ce dossier est clôturé pour la FRBN.
05.5. FFBN :
P. EVRARD distribue le nouveau pliant de promo pour les brevets de natation qui sera expédié dans les districts et provinces
francophones.
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06. Divers
06.1. Commission Centrale des Arbitres
- Le CA a pris connaissance de la démission de F. PETIAUX (FFBN) comme membre de la Commission Centrale des
Arbitres. Pour le moment un suppléant est encore à désigner.
- Le CA a pris connaissance de la démission de Cornel GRANCEROF comme arbitre (inter)national.
- Le CA a pris connaissance de la communication au sujet de l’introduction d’une procédure de paiement modifiée des frais
de match et de déplacement pour les arbitres WP. La gestion totale ainsi que la responsabilité ressortent ainsi intégralement
à la FRBN, et donc plus chez les clubs de water-polo, via les virements mensuels de tous les arbitres de water-polo et via
des décomptes partiels des provisions payées par les clubs WP.
06.2. Commission Sportive Water-polo
- Le CA a pris connaissance de la désignation par la VZF de M. SARRAZIJN et F. WEISE comme les 2 nouveaux délégués
pour la Commission Sportive Nationale WP.
- Le CA a pris connaissance de l’organisation d’une réunion de coordination entre CSWP-CCA-CDWP dd. 06.09.2016.
06.3. Calendrier (inter)national provisoire 2017
Le CA a pris connaissance de ce calendrier provisoire des rencontres (inter)nationales 2017.
06.4. Update calendrier réunions nationales FRBN 2016
Le CA a définitivement fixé les dates de réunion pour les mois de septembre et novembre.
06.5. Varia :
Néant
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 22 SEPTEMBRE 2016 – 17u30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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