FEDERATION BELGE DE NATATION — CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 06 mai 2014 à Bruxelles.
REF: CELSPNA/14.02/WG
APPRO
APPROU
ROUVE
Présents:
FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN:
FBN P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN;
CS Natation:
Natation: RM. DEPONTHIEUX — R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — L. VAN LAERE;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) — P. MIDREZ (TD FFBN)
Excusés:
B. DEWULF

1. Championnats de Belgique Natation 2014
• Évaluation CB OPEN SWI (02(02-04 mai)
Au nom de la CSNA M. TOPPET et R. BUGGENHOUT donnent des précisions sur le bon déroulement de ces championnats.
Dans le futur il faudra mettre en œuvre une procédure et une collaboration plus efficace entre le jury principal et l’encodage
de résultats. Pas d’autre remarque spécifique sauf le manque d’officiels disponibles pendant les 3 jours.
R. BUGGENHOUT formule une objection contre la remise du CB OPEN SWI 2015 vers une date ultérieure et contre une
organisation CB OPEN SWI 2015 en 4 jours (manque de jury, peu intéressant pour le club organisateur, etc).
• Résultats indoor trials 5km (22 février
février & 03 mai)
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats du 5KM à Charleroi (22.02.14) et du 5KM à Anvers (03.05.14).
2 athlètes ont réalisé le temps limite et ils sont par conséquent présélectionnés > W. JORIS (HZS) pour le CE JUN & CM JUN
et M. MATTELAER (GOLD) pour le CE SEN.
Après leur participation aux Championnats Nationaux Eau Libre de France à Sète (12-15 JUIN) la FRBN statuera sur leur
sélection définitive pour le CE SEN (10KM M. MATTELAER) et pour les CEJ/CMJ (7,5KM W. JORIS).
2.

Rencontres internationales

2.1. CE SEN Berlin 1313-24 AOÛT 2014 :
• Sélection définitive : M. TOPPET donne des précisions sur les principes utilisés conformément aux critères établis. En
total il y a 16 sélectionnés : 12 messieurs et 4 dames.
La CELSP SWI examine la sélection et la composition des équipes nationales de relais :
MESSIEURS
* 4x100m
D. DEKONINCK a déclaré forfait suite à une blessure et il ne participera pas au CE.
T. DEOLET est ajouté en tant que réserve conformément aux critères de sélection.
M. LOUWAGIE s’informe de la composition exacte de ce relais en éliminatoires et il demande la garantie que le staff
technique ne prendra pas de risques (cf. CM Barcelona 2013) !
*4x200m
K. CORTENS est ajouté en tant que réserve conformément aux critères de sélection.
DAMES
La CELSP SWI confirme la sélection du relais 4x100m 4 Nages.
M. RAMAEL (meilleur temps DOS) donnerait quand même préférence au CE Berlin (et pas aux YOG Nanking > voir aussi Pt.
2.4.).
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MIXED
La CELSP SWI marque son accord sur l’inscription d’une équipe de relais pour ses deux épreuves (4x100m NL & 4x100m 4
Nages).
•

Présélection OW: M. MATTELAER (GOLD) doit encore réaliser et confirmer sa sélection définitive à la compétition de
Sète (FRA).
B. RYCKEMAN n’ira pas à Berlin.

• Désignation staff, coaches et kiné:
VZF: K. VAN BUGGENHOUT — R. GAASTRA — R. VALCKE — W. DERYCKE — W. PELLEGRIMS — V. CALLEWAERT — E. JACOBS
FFBN: R. CLAES — H. DROC — M. LESAGE
2.2. CE JUN Dordrecht 0909-13 JUL 2014 :
• Sélection définitive: 10 nageurs (1 fille — 9 garçons)
MICHELS LISE - VAN AUDEKERKE NILS - CAERTS BASTEN — THIJS THOMAS — TRAP ALEXANDER — BORISAVLJEVIC ALEXIS
— DAL THOMAS — VANHUYS LOGAN — VANGOETSENHOVEN DRIES — WEIREMANS LORENZ
N. VAN AUDEKERKE ne nagera pas au CE Berlin dans le cas où il serait repêché par le COIB pour les Youth Olympic Games
2014 Nanjing (cette « délibération » sera connue au cours du mois de juin et elle dépend des éventuelles places libres
additionnelles).
• Désignation staff, coaches et kiné:
VZF: K. VAN BUGGENHOUT — B.BECUE — kiné NIELS DEVOS (mais remplacé à la demande de la VZF par R. BOSTIJN)
FFBN: P. MIDREZ & kiné F. EVRARD
•
-

Divers:
Le déplacement sera effectué par autocar (de préférence départ à Mouscron et puis Anvers).
Départ le lundi matin 07 JUL & Retour le dimanche soir 13 JUL. (note de la rédaction : après la réunion le retour a été
modifié à la demandes des DT’s, à savoir lundi matin 14 JUL).

2.3. Youth Olympic Games — Nanjing (1616-28 AOÛT 2014)
2014):
La CELSP SWI a pris connaissance de la proposition de sélection, établie sur base des temps qualificatifs FINA/CIO te
transmise au COIB pour suite.
Max. quota BEL = 4 athlètes > 2 garçons & 2 filles : Basten CAERTS — Alexis BORISAVLJEVIC & Maaike RAMAEL — Edith
MATTENS (après la réunion il s’avère soudainement que M. RAMAEL renoncerait à sa participation, quoique la FRBN ne soit
pas avertie par écrit lors de la séance. Par conséquent la CSNA proposerait de commun accord de présenter Sara
VANLEYNSEELE au COIB pour remplir cette place disponible).
2.4. Examen et approbation:
La CELSP SWI examine plusieurs modifications et adaptations aux critères de sélection nationaux, proposés le 03.04.2014, et
finalement la CELSP SWI a approuvé ces critères adaptés.
CM 25M Doha (QAT) 03-07 DÉC 2014:
• Pas de temps limites
• Uniquement qualification possible via CE Berlin 2014 (finale) ou chrono équivalent (8ème temps qualificatif pour la finale
au CE Berlin) réalisé lors des CE JUN Dordrecht 2014, lors des YOG Nanking 2014 ou lors des Championnats de Belgique
d’été Charleroi 2014.
CE 25M Netanya (ISR) 15-18 JAN 2015:
• Correction de certains temps limites Dames
• Suppression de la sélection automatique pour les finalistes CE JUN (parfois pas réalisable suite au manque de places
disponibles aux épreuves concernées à cause de 4 nageurs seniors ayant un meilleur temps qualificatif CE).
REDACTION
ENVOI
REMARQUES
APPROBATION
19/05/2014
19/05/2014
02/06/2014
03/06/2014
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be — WEBSITE : www.belswim.be

2

FEDERATION BELGE DE NATATION — CELLULE SPORTIVE NATATION

•

Par conséquent la CSNA propose de fixer une compétition internationale alternative pour ces finalistes CEJ (à examiner
plus tard).
Suppression de la mention « règle 1% » pour épreuves additionnelles.

CM SWI 50M Kazan (RUS) 24 JUL — 09 AOÛT 2015:
• Correction de certains temps limites (adoption FINA A-temps) et minima relais (y compris résultats Top12 JO Londres
2012)
• Compétitions qualificatifs CM : la CELSP SWI examine la nomination des compétitions qui seront retenues et reconnues
pour la réalisation des temps qualificatifs CM.
M. LOUWAGIE s’informe du nombre de nageurs ayant réalisé leur temps limite pour le CE Berlin lors d’une compétition
qualificative au choix. Apparemment il s’agit uniquement d’Y. GRANDJEAN (Championnats de France OPEN).
Uniquement sélection via le CE Berlin et le CB OPEN est considérée - après discussion - comme insuffisante de sorte que
chaque athlète possède encore la possibilité de solliciter 1 compétition au choix à condition que le meeting en question soit
reconnu par la FINA comme compétition qualificative CM. Par conséquent la FRBN enregistrera aussi les habituelles
compétitions internationales en Belgique auprès de la FINA, ainsi que le CB SWI OPEN 2015, dans le cas où les nageurs
belges souhaiteraient solliciter une de ces 4 compétitions (FSC2015 — ADSR2015 — ETHIAS2015 — OPEN FFBN 2015) comme
meeting qualificatif supplémentaire au choix. Le CE JUN Dordrecht et les YOG Nanking 2014 seront également considérés
comme compétitions qualificatifs.
3. Courrier
3.1. Stages COIB
* Stage multidisciplinaire BJOT / Mulhouse-Vittel OCT 2014 :
W. GEORGES s’informe de l’intention de participation et de l’estimation du nombre de participants, à communiquer au COIB
au plus vite que possible. Un groupe très large y participerait étant donné que les catégories ciblées de ce stage (catégories
d’âge jeunes CEJ & EYOF) ont été fusionnées.
* Stage BOT Lanzarote NOV 2014 :
Le directeurs techniques confirment que plusieurs nageurs souhaitent participer à ce stage mais ils ne peuvent partir qu’à
partir du lundi 10 novembre directement après la fin du CB 25m.
4. Divers
4.1. Calendrier événements internationaux 20142014-2021
W. GEORGES distribue un calendrier provisoire des compétitions LEN/FINA à tous les membres de la CELSP SWI.
4.2. Dates
Dates CB SWI OPEN 2015 > 0101-0202-03 mai ou 1414-1515-1616-17 mai ?
R. BUGGENHOUT se réfère à nouveau à la modification éventuelle des dates du CB SWI OPEN 2015, c’est-à-dire
l’organisation initialement prévue en 3 jours du vendredi 01 mai au dimanche 03 mai ou l’organisation modifiée en 4 jours du
jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2015.
La CELSP SWI examine ensuite les avantages et les inconvénients de ces deux dates > organisation en 4 jours pourrait être
problématique quant à la soumission et au jury disponible mais ça pourrait occasionner l’intégration des épreuves et finales
supplémentaires des jeunes au programme de compétition.
M. LOUWAGIE déplore qu’on souhaite soudainement changer les dates CB initiales, nonobstant le fait que ces dates ont été
fixées depuis mars 2013 et qu’à ce moment-là toutes les informations essentielles sur le calendrier international étaient bien
connues et disponibles.
Étant donné qu’il n’y a pas de consensus au sein de la CELSP SWI à ce sujet, la CSNA est priée d’urgence d’élaborer une
proposition concrète et de la soumettre au CA FRBN au plus tard fin mai.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
SEPTEMBRE 2014 — 18h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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