FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le mercredi 18 septembre 2013 à Bruxelles.
REF: CELSPNA/13.03/WG

APP
APPROU
ROUVE
Présents:
 FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN:
FBN P. EVRARD;
 VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN – B. DEWULF – M. DEMEESTER;
 CS Natation:
Natation: RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET - R. BUGGENHOUT – L. VAN LAERE;
 DT: P. MIDREZ (TD FFBN)
Excusé:
K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – A. VANDER BEKEN
1. Championnats de Belgique Natation 2013
1.1. Évaluation CB CAT. WE1 & WE2
M. TOPPET donne plusieurs précisions sur quelques points d’intérêt pour l’avenir.
Bon déroulement et très bonne organisation des 2 clubs organisateurs. Le timing général pour ces deux WE’s était
très acceptable.
1.2. Préparation CB 25M
Confirmation : séries 10 couloirs / finales 8 couloirs
À la demande de M. TOPPET la CELSP SWI confirme aussi que tous les nageurs étrangers ne peuvent s’inscrire que
sous réserve du respect des mêmes conditions et modalités comme tous les nageurs / clubs belges, p.ex. la
communication des temps d’inscription effectivement réalisés. Sur l’invitation la mention « OPEN » sera ajoutée au
titre du CB afin d’ouvrir clairement la compétition aux participants étrangers.
2.

Adjudications Championnats de Belgique Natation 2014

Avant de pouvoir lancer l’appel d’adjudication officiel, la CSNA doit préalablement déterminer si les programmes, les
temps limites et/ou les cahiers des charges doivent être modifiés.
Au cours du mois d’octobre la CSNA établira un inventaire / une synthèse de toutes les modifications et adaptations
nécessaires de manière que l’ouverture de soumissions puisse être prévue lors de la réunion CA au mois de
novembre.
3.

Rencontres internationales

3.1. CM SWI & OW 2013 Barcelone (ESP) : évaluation sportive
R. GAASTRA (coach équipes nationales relais) a été convoqué pour l’examen de ce point mais il s’est excusé suite à
un problème de disponibilité.
Ensuite TD FFBN P. MIDREZ a donné son analyse globale positive, mais les expectations trop élevées, suite aux
plusieurs déclarations dans la presse, ont été suivi par des performances médiocres.
Quant au relais Messieurs 4x100m NL P. MIDREZ continue à supporter les actions de R. GAASTRA. Malheureusement
certains nageurs concernés n’ont pas atteint leur niveau sportif prévu (parfois il y avait une différence trop large entre
le résultat pendant la session AM et la session PM). Selon P. MIDREZ les modalités de sélection et préparation
relatives aux équipes nationales relais ne doivent pas être forcément changées à l’avenir.
La meilleure performance au CM était naturellement la médaille d’argent de B. RYCKEMAN (25KM Eau Libre).
3.2. CE JUN 2013 Poznan (POL) : évaluation sportive
P. MIDREZ présente son analyse des performances plutôt médiocres, à cause d’une période de préparation trop
courte.
3.3. EYOF SWI 2013 Utrecht (NED) : évaluation sportive
Pas de remarque spécifique émise par le COIB Résultats sur les résultats très acceptables. La compétition EYOF est
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principalement organisée pour faire l’expérience d’un événement sportif international, les performances sportives ne
constituent donc pas le seul critère d’évaluation.
3.4. CE 25M Herning 2013
Sélection provisoire : la CELSP SWI a pris connaissance de la liste des athlètes qui ont déjà satisfait aux critères
de sélection > 6 dames & 11 messieurs
Compétitions Qualificatives Extra > il s’avère à nouveau que certaines compétitions de qualification
supplémentaires n’ont pas été sollicités de manière correcte. La CELSP SWI examine les options possibles dans
le cas où un nageur réaliserait un temps limite à l’occasion d’une compétition pas communiquée ni sollicitée.
La CELSP SWI confirme que les temps réalisés au CE/CM petit bain 2012 seront pris en considération comme
temps de sélection ou temps d’engagement.
Chef de délégation R. BUGGENHOUT & (sous réserve) P. EVRARD
Départ / Retour > MARDI 10 DEC – LUNDI 16 DEC
3.5. CE JUN Dordrecht 2014 : proposition critères de sélection
La CELSP SWI a pris connaissance des critères min. de sélection et cette procédure de sélection est approuvée.
3.6. CE SEN Berlin 2014 : proposition critères de sélection
La CELSP SWI a pris connaissance des critères min. de sélection ainsi que des différentes compétitions qualificatives
CE organisées en Belgique. La procédure de sélection est approuvée par la CELSP SWI.
3.7. Youth Olympic Games
Games – Nanjing 2014 : quota athlètes SWI BEL
La FINA a confirmé le quota max. pour la Belgique de 4 nageurs (max. 2 garçons & max. 2 filles) sur base du
classement des nations après le CM Barcelona 2013, à condition que ces 4 nageurs réalisent bien entendu tous un
ou plusieurs critères « A » de la FINA.
3.8. Calendrier international provisoire 2014 – 2021
W. GEORGES donne quelques précisions sur ce calendrier et il distribuera une nouvelle version adaptée après le
Congrès de la LEN.
4. Courrier
4.1. FINA Swimming Rules 2013-2017 : la nouvelle version de ces règlements FINA est dès maintenant disponible sur
le site de la FINA > http://www.fina.org/H2O/docs/rules/sw_rules_20132017_inclwrform.pdf
Par analogie avec les éditions précédentes la FRBN achètera uniquement des manuels FINA pour mettre gratuitement
à la disposition aux officiels FINA belges (SWI-WP-SY).
4.2. Info FINA Swimming Officials Schools 2014
5. Divers
5.1. Introduction compétition internationale SWI TEAM NAT.
Le CA FRBN envisagerait la participation à une rencontre internationale d’une « sélection nationale » des nageurs
belges qui ont raté un temps limite international (CEJ/CE/CMJ/CM) à l’issue du CB SWI OPEN. La CSNA est prié
d’examiner et d’élaborer une proposition de critères de sélection pour les 2 catégories d’âge ciblées, à savoir la
catégorie CEJ (15-16/17-18y) et la catégorie SEN (19y & +), et donc pas la catégorie YOUTH (cf. Multinations).
W. GEORGES s’informera auprès de la Fédération GBR d’une participation éventuelle aux British Gas ASA National
Championships 2014 à Sheffield qui auront lieu 1 semaine après le CB CAT WE2.
Évidemment la voix prépondérante réside finalement dans les fédérations régionales qui auront la totale
responsabilité financière de cette « rencontre internationale ».
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
NATATION:
MARDI 12 NOVEMBRE – 18H30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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