FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le mardi 12 novembre 2013 à Bruxelles.
REF: CELSPNA/13.04/WG

APP
APPROU
ROUVE
Présents:
FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN – M. DEMEESTER;
CS Natation:
Natation: RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET - R. BUGGENHOUT;
DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Excusé:
L. ULENAERS – B. DEWULF
1. Approbation PV réunion précédente CELSP SWI 18.09.2013
Pas de remarque, le procès-verbal est définitivement approuvé.
2. Championnats de Belgique Natation 2013
2.1. Évaluation CB 25M
M. TOPPET donne plusieurs commentaires sur le bon déroulement et la parfaite organisation.
Les performances sportives sont précisées par K. VAN BUGGENHOUT, en tout cas certains résultats de jeunes talents
sont très prometteurs.
W. GEORGES signale que les éditions 2013 des Championnats de Belgique ont tous réalisé plusieurs « records » (les
recettes aussi bien que le nombre d’inscriptions).
3.

Adjudications Championnats de Belgique Natation 2014

Au nom de la CSNA P. MIDREZ donne des précisions sur plusieurs modifications aux programmes et temps limites. La
philosophie des temps limites sera plutôt basée sur les courbes de progression (inter)nationales:
•
•

CB OPEN : adaptation des temps limites en fonction des rankings nationaux 2013 et l’adaptation du programme
de compétition (particulièrement l’inversion des épreuves vendredi <> dimanche). Dans le futur la CSNA
envisagerait une organisation de ce CB OPEN sur 4 jours.
CB CAT WE1 / WE2 : évaluation et évolution des temps limites par année d’âge sur base des courbes de
progression des rencontres internationales pertinentes.

Dès que toutes modifications sont adaptées et révisées, l’appel officiel d’adjudication peut être lancé et publié de
manière que l’ouverture de soumissions puisse être prévue lors de la réunion CA au mois de décembre 2013.
4.

Rencontres internationales

4.1. CE 25M Herning 2013
Sélection définitive: la CELSP SWI a pris connaissance de la proposition de sélection et l’a approuvée après
quelques corrections. La participation de Pieter TIMMERS reste encore à confirmer après contrôle médical.
Nombre d’athlètes sélectionnés > 17 (4dames & 13 messieurs)
La CELSP SWI a également pris connaissance des accompagnateurs désignés : 7 coaches et 3 kinés.
Départ / Retour > normalement le départ au CE 25M est toujours au mardi. Demain 13 novembre la FRBN doit
définitivement réserver les arrangements d’hôtel ainsi que les vols, avec préférence de départ le mardi 10 DEC
étant donné qu’en cas d’une modification au lundi 09 DEC les réservations « hôtel & vols » ne peuvent pas être
garanties.
Via le formulaire ad-hoc de la FRBN il reste toutefois bien possible aux athlètes / accompagnateurs de solliciter
un voyage « aller et/ou retour) alternatif, à leurs frais et à leur risque.
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4.2. CE SEN Berlin 2014 :
Correction et adaptation critères de sélection: la condition supplémentaire sera ajoutée > le temps du 1er nageur
d’un relais ne compte pas comme temps qualificatif. À la demande de la CSNA on ajoutera aussi d’autres
conditions de sélection relatives à la participation obligatoire à la finale du CB SWI OPEN ainsi qu’à la création
d’une commission d’arbitrage pour évaluer les éventuelles demandes spécifiques des athlètes qui n’ont pas pu
nager ces finales lors du CB OPEN.
La CELSP SWI examine le planning du voyage « aller / retour » de la délégation nationale SWI dans le cadre de ce
CE Berlin 2014 (compétition > lundi 18 AOUT – dimanche 24 AOUT). Le départ aura lieu au jeudi matin 14 août
2014 en vue de la préparation optimale des équipes de relais (dont l’encadrement technique sera la
responsabilité de R. GAASTRA, jusqu’aux Jeux Olympiques RIO 2016). Bien entendu, il doit se conférer
régulièrement avec les directeurs techniques qui ont la supervision totale, par analogie avec les rencontres
internationales précédentes. K. VAN BUGGENHOUT garantit l’accord de R. GAASTRA sur la date prévue de départ.
Le retour aura lieu au lundi 25 août 2014.
4.3. Youth Olympic Games – Nanjing 2014 :
La FINA a approuvé les 5 compétitions qualificatives en Belgique :
• Flanders Speedo Cup - 25-26 January 2014 in Antwerp (BEL)
• Open FFBN Championships - 22-23 February 2014 in Charleroi (BEL)
• Grand Prix International Communauté Française - 28-29 March 2014 in Charleroi (BEL)
• Brabo Antwerp Diamond Speedo Race - 25-27 April 2014 in Antwerp (BEL)
• Belgian Open Swimming Championships - 2-4 May 2014 – City to be confirmed
4.4. Introduction & procédure de sélection d’un meeting internationale pour les nageurs nonnon-sélectionnés au
CE/CM/CEJ/… :
La CELSP SWI examine l’opportunité de la participation à une rencontre internationale d’une « sélection nationale B»
des nageurs belges qui ont raté un temps limite international (CEJ/CE/CMJ/CM) à l’issue du CB SWI OPEN.
La CSNA doit encore élaborer une proposition de critères de sélection (sur base de temps limites, et donc pas sur
base des places au podium CB SWI OPEN) pour les 2 catégories d’âge ciblées, à savoir la catégorie CEJ et la catégorie
SEN (19y & +).
Évidemment la voix prépondérante réside finalement dans les fédérations régionales qui auront la totale
responsabilité financière de cette « rencontre internationale ».
4.5. Calendrier international provisoire 2014 – 2021
W. GEORGES donne quelques précisions sur les modifications les plus importantes de ce calendrier international :
- pas de CE SWI 25M en 2014, à partir de 2015 tous les 2 ans au mois de janvier
- CE JUN SWI 2015 aura lieu au mois de juin.
5. Courrier
5.1. Info candidatures FINA SWI Officials YOG Nanking 2014 & World SWI 25M Doha 2014 : la FRBN ne présentera
aucun officiel belge.
(Après la réunion la FRBN a quand même reçu la candidature de M. CLASSEN-SCHWALL pour le CM DOHA 2014, le
document a été transmis à la FINA.)
6. Divers
6.1. La CELSP SWI marque son accord sur la demande de la FFBN / Comité Sportif Eau Libre pour organiser un 2ème
indoor 5KM time-trial OW à l’occasion des Championnats OPEN FFBN à Charleroi (22 ou 23 FEV 2014).
W. GEORGES transmettra tous les documents de l’édition 2013 (invitation, critères, etc.) à P. MIDREZ (FFBN).
Il faudra également établir des temps limites ou critères de sélection spécifiques pour la catégorie d’âge la plus jeune
de la LEN (YOUTH 15-16 ans).
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION
REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
NATATION:
(à déterminer) – 18H30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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