FEDERATION BELGE DE NATATION — CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 17 septembre 2014 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/14.03/WG
APPRO
APPROU
ROUVE
Présents:
FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN:
FBN P. EVRARD — C. DE SCHEPPER;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN — B. DEWULF;
CS Natation:
Natation: R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — P. BUVE — J. FINET;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) — P. MIDREZ (TD FFBN)
Excusés: A. VANDER BEKEN — RM. DEPONTHIEUX

1. Championnats de Belgique Natation
Natation 2014
2014
• Évaluation CB SWI CAT. WE1 + WE2
Au nom de la CSNA M. TOPPET et R. BUGGENHOUT donnent des précisions sur le bon déroulement de ces championnats.
La CSNA a également pris connaissance des rapports divers des présidents du jury et des juge-arbitres concernés.
R. BUGGENHOUT annonce la possibilité éventuelle d’installer des nouveaux plots de départs dans la piscine de Charleroi (à
condition que la ville accepte l’offre introduite par le club organisateur).
• Préparation CB 25M (8(8-9 NOV — Gand)
Dorénavant la CSNA établira toujours la base de données générale relative aux inscriptions et programmes qui sera
transmise pour usage uniforme à A. VANDER BEKEN afin qu’il devrait uniquement s’occuper de l’enregistrement des fichiers
d’inscription ainsi que l’encodage des résultats de compétition.
Vu que la CSNA n’a aucune remarque sur le projet d’invitation et les modalités d’inscription pour ce CB 25M, ces documents
seront prochainement distribués aux clubs.
2. Championnats de Belgique Natation 20152015-2016
• Adjudication
Adjudication CB 2015 > modification programmes, TL et cahier des charges ??
La CSNA confirme qu’il n’y aura pas de modifications aux programmes, temps limites et cahier des charges relatifs aux
Championnats de Belgique d’été par Catégorie et au CB SWI 25M.
En ce qui concerne le CB SWI OPEN la CSNA donne des précisions sur l’adaptation et les modalités des épreuves « finales »
en ajoutant une finale supplémentaire pour les Jeunes (groupe d’âge CEJ). Par conséquent à partir de 2015 la FRBN
décernera un nouveau titre de Champion de Belgique, à savoir « CHAMP. BELG. JEUGD/JEUNES » (ou ESPOIRS / BELOFTEN).
• Calendrier Championnats de Belgique Natation 20152015-2016
La CSNA propose les dates suivantes et la CELSP SWI les a approuvées:
CB OPEN 2016 (en fonction du CE 16-22 mai & JO 05-21 août) > 2727-2828-29 MAI 2016
CB 25M 2016 & 2016 (en fonction du CE déc 2015 & WK déc 2016) > 1414-15 NOV 2015 & 1212-13 NOV 2016
La CSNA demande également de changer les dates des deux CB CAT 2016 de manière que ces championnats aient
lieu pendant les deux derniers week-ends en juillet > CB CAT WE1 2222-2323-24 JUILLET 2016 & CB CAT WE2 2929-3030-31
JUILLET 2016
3. Rencontres internationale
internationales
nternationales
3.1. CE JUN Dordrecht 2014 : évaluation sportive
La CELSP SWI examine les résultats sportifs de ce CEJ : en général un tournoi très faible pour les belges à l’exception de
quelques finales. La CELSP SWI examine brièvement cette problématique ainsi que les prévisions sportives dans cette
catégorie d’âge CEJ.
3.2. YOG Nanjing 2014: évaluation sportive
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats sportifs très faibles pendant cet événement du COIB.
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B. DEWULF s’interroge sur le départ précoce du coach B. BECUE.
3.3. CE SEN Berlin 1313-24 AOÛT 2014 :
La CELSP SWI examine les résultats sportifs de ce tournoi, un championnat très fort dans toute sa largeur où plusieurs
athlètes se sont manifestés de manière très positive. Divers records de Belgique et limites CM ont été réalisés avec comme
sommet ultime la 1ère médaille à un CE 50M depuis 2000 (médaille de bronze 4x200m NL Messieurs).
Toutefois la CELSP SWI se pose des questions sur la succession dans cette catégorie SENIORS après les JO RIO 2016.
Les deux directeurs techniques ont aussi marqué leur accord sur le principe général que les nageurs ne peuvent plus poser
des exigences personnelles et spécifiques sur la réservation de leur chambre d’hôtel.
3.4. CM 25M Doha - QAT (03(03-07 DÉC 2014):
• Sélection définitive:
2 Dames : F. LECLUYSE — K. BUYS / 4 Messieurs : P. TIMMERS — L. CROENEN — E. VANLUCHENE — G. SURGELOOSE
La CSNA proposera encore un arrangement relatif aux éventuelles épreuves additionnelles pour ces nageurs sélectionnés.
Si possible la CSNA souhaite également présenter le relais 4x100m NL Messieurs pour sélection définitive bien que la
période de sélection soit déjà terminée (jusqu’au CE SWI Berlin 2014 inclus). La CSNA propose de compléter ce relais avec le
nageur le plus rapide à la distance concernée à l’issue du CB SWI 25M (8-9 nov).
•
•

Désignation staff, coaches et kiné:
Les deux fédérations régionales VZF et FFBN sont d’urgence priés de communiquer au plus vite que possible leur staff
technique et leur kiné au Secrétariat FRBN. Pour la demande de visa chaque membre de la délégation doit
obligatoirement avoir un passeport international avec une durée de validité jusqu’à min. 10.06.2015.
Départ & retour de la délégation nationale : 30 NOV — 08 DEC 2014.
SWI Official désigné par la FINA : M. CLASSEN-SCHWALL (01-08 DEC 2014)
Le coach et les jeunes nageurs suivant ont été désignés par les directeurs techniques pour assister au 1er Youth
Programme (02-08 DEC 2014) à Doha. Le déplacement et le séjour sont totalement à charge de la FINA & OC Doha 2014 :
Kevin BRAHAM (coach) — Lise MICHELS — Alexandre MARCOURT

3.5. Jeux Européens / CEJ SWI Baku (23(23-27 juin 2015) : procédure de sélection & quota NOC
W. GEORGES annonce que la FRBN n’a reçu aucune communication officielle de la part de la LEN ou le COE sur la procédure
de qualification exacte, le timing de qualification ou le nombre de places quota attribuées au Comité Olympique National (sur
base de la participation des 3 CEJ précédents). Toutefois il s’avère que le COIB aurait droit à 8 places quota mais
jusqu’aujourd’hui la répartition exacte entre Garçons & Filles n’est pas encore connue.
Pour les nageurs qui auraient éventuellement réalisé les critères de sélection FRBN mais qui tomberaient en dehors des
places disponibles, on envisagerait la participation au British Open en été comme rencontre internationale alternative.
Il est bien possible que la FRBN devra déjà introduire sa proposition de sélection définitive avant le CB SWI OPEN (1517/05/2015). En tout cas la CSNA proposera quelques compétitions qualificatives (au mois de mars 2015 ?) lors de la
prochaine réunion SPCEL SWI dd. 19.11.2014.
3.6. CM SWI 50M Kazan — RUS (02(02-09 août 2015):
• Sélection provisoire
provisoire (sur base du CE SWI Berlin):
Individuel: F. HEERSBRANDT, P. TIMMERS, K. BUYS, L. CROENEN & F. LECLUYSE
Relais: 4x100m & 4x200m NL Messieurs
P. MIDREZ s’informe de la possibilité des nageurs sélectionnés pour rester à Kazan afin de pouvoir participer au CM Masters
organisé à Kazan directement après la fin du CM SENIORS. W. GEORGES répond que les athlètes et les accompagnateurs
peuvent toujours solliciter - via une demande préalable avec le formulaire ad-hoc « Déclaration » - un voyage de retour
alternatif à leurs propres frais et à leurs risques et périls. Cette demande spécifique doit être introduite de préférence
directement après la clôture de la sélection définitive.
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• Info programme de compétition — SWI Officials FINA — etc.
La CELSP SWI a pris connaissance du programme complet de compétition CM pour toutes les disciplines (27 JUILLET — 09
AOÛT) y compris le CM MASTERS (05-06 août) et de l’appel aux candidats SWI Officials (deadline 15.10.2014).
3.7. CM SWI JUN Singapore (01(01-06 sep 2015) : proposition procédure et critères de sélection
Les critères de sélection ne sont pas encore disponibles à la présente séance mais P. MIDREZ donne quelques précisions sur
les minima préconçus sur base des résultats des éditions précédentes CM JUN. On compte quand même sur quelques
nageurs qui pourraient réaliser ces critères.
Dans le cas où un TL CM JUN est moins dur qu’un TL CM JUN correspondant, ce critère sera systématiquement corrigé de
manière que les minima CM JUN soient toujours plus sévères que les minima CE JUN.
3.8. CE 25M Netanya/Herzliya — ISR (02(02-06 déc): adaptation critères de sélection
La CELSP SWI a effectué des adaptations nécessaires aux compétitions qualificatives retenues ainsi qu’à la période de
sélection suite au changement de date de ce championnat EC 25M 2015 (de JANVIER à DÉCEMBRE).
4. Courrier
Néant
5. Divers
5.1. R. BUGGENHOUT est élu comme président de la Commission Sportive Nationale Natation pour une période de 2 ans.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE
CELLULE SPORTIVE NATATION:
NATATION:
19 NOVEMBRE — 18h
18h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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