FEDERATION BELGE DE NATATION — CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 19 novembre 2014 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/14.04/WG
APP
APPROU
ROUVE
Présents:
FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN:
FBN P. EVRARD — A. VANDER BEKEN — C. DE SCHEPPER;
VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN — B. DEWULF;
CS Natation:
Natation: R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — P. BUVE — RM. DEPONTHIEUX;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) — P. MIDREZ (TD FFBN)

1. Championnats de Belgique Natation 2014
2014
• Évaluation
Évaluation CB SWI 25M (8(8-9 NOV — Gand)
Au nom de la CSNA M. TOPPET et R. BUGGENHOUT donnent des précisions sur le bon déroulement de ces championnats :
- Bonne organisation par MEGA.
- Plusieurs performances sportives de haut niveau.
- Excellente infrastructure pour organiser un CB 25M.
2. Championnats de Belgique Natation 2015
• Ouverture soumissions CB 2015 par le Conseil d’Administration à 19h00
La CELSP SWI a pris connaissance de l’attribution provisoire des divers Championnats de Belgique Natation 2015 suite à
l’ouverture des enveloppes par le CA FRBN.
M. LOUWAGIE insiste sur l’engagement de chaque club organisateur pour garantir les meilleures circonstances de
compétition et les meilleures conditions techniques de la piscine, notamment les plots de départ et le chronométrage
électronique. La FRBN adressera d’avance une lettre de support au service sportif compétent de la Ville de Charleroi afin de
solliciter l’installation des nouveaux plots de départs (types modernes) dans la piscine HELIOS.
3. Rencontres internationale
internationales
nternationales
3.1. CM 25M Doha - QAT (03(03-07 DÉC 2014):
• Inscriptions sportives définitives
définitives:
La CELSP SWI a pris connaissance des engagements individuels par athlète ainsi que des inscriptions relais
(4x50/4x100/4x200 nage libre Messieurs).
Prévisions sportives : surtout les équipes de relais devraient réaliser un bon résultat, mais on attend également quelques
excellentes performances individuelles.
• Lettre de sélection nationale:
nationale:
La CELSP SWI a pris connaissance de ce document ainsi que des communications FINA/OC sur les mesures de santé
préventives (Ébola) et sur l’usage (optionnel) du Backstroke Start Device.
W. GEORGES signale que F. HEERSBRANDT a signé une déclaration d’accord pour son retour direct de Doha à Rome (ITA) au
lundi 08 DEC.
3.2. Jeux Européens / CEJ SWI Baku (23
(23-27 juin 2015) : procédure de sélection & quota NOC
W. GEORGES annonce que la FRBN a finalement reçu la précision et la confirmation écrite de la LEN que toutes
responsabilités et communications relative à la qualification et la sélection SWI & DIV appartiennent intégralement au NOC
(Comité Olympique Nationale), alors que pour SY & WP la LEN elle-même organise les tournois qualificatifs nécessaires afin
de déterminer les équipes participantes qualifiées.
W. GEORGES signale qu’il a reçu une invitation par téléphone du COIB aujourd’hui pour une réunion le 10.12.2014 sur ces
Jeux Européens COE. Aussi les deux DT’s P. MIDREZ & K. VAN BUGGENHOUT seront priés d’assister à cette réunion.
3.3. EYOF SWI 2015 — Tbilisi (GEO): proposition critères de sélection à l’attention
l’attention du COIB
La CELSP WP a pris connaissance de la proposition du projet des critères de sélection, à transmettre au COIB pour
approbation à l’occasion du rendez-vous avec G. VAN LOOY le 10.12.2014.
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Quelques modifications pour cette édition 2015 :
• 2 nageurs autorisés par épreuve individuelle.
• Addition des relais mixte 4x100m NL / 4N.
3.4. CM SWI 50M Kazan — RUS (02(02-09 août 2015):
• Confirmation compétitions qualificatives en Belgique
La CELSP SWI a pris connaissance de l’approbation FINA sur les compétitions qualificatives en Belgique dans le cadre du CM
Kazan 2015. La liste complète des FINA SWI Qualifying Events est disponible sur le site FINA.
• Critères de sélection
sélection Eau Libre
K. VAN BUGGENHOUT donne quelques précisions sur les adaptations envisagées dans la procédure et les critères de
sélection en fonction du CM Eau Libre 2015.
Pour la plupart le principe général reste maintenu : la réalisation d’un minima au 5km time trial indoor donne suite à la
participation à une compétition de test représentative Eau Libre. Après participation au 5km time trial indoor sans avoir
réalisé le temps minima 5km indoor, il reste possible de participer aux propres frais à une compétition de test représentative
en Eau Libre. Sur base des résultats de ces deux événements (5KM time trial indoor et compétition représentative OW test)
la CELSP SWI prendra une décision sur la participation au CM OW 2015.
Lors des trials précédents on a constaté une large différence entre les performances au 5KM indoor et les performances à
une compétition OW dans des conditions réelles (W. JORIS, M. MATTELAER vs. D. BILLIAU).
La CELSP SWI a déjà confirmé la sélection définitive de B. RYCKEMAN pour le CM Kazan 2015 vu son palmarès pendant les
années précédentes.
3.5. CE 25M Netanya/Herzliya — ISR (02(02-06 DEC 2015):
2015):
La CELSP SWI a confirmé de nouveau les Scottish Open Nationals Edinburgh 2014 comme compétition qualificative pour le
CE 25M 2015. Uniquement une sélection régionale VZF participera à ce meeting international.
3.6. JO RIO 2016
Le CELSP SWI a pris connaissance de la philosophie de sélection adaptée du COIB avec l’adoption intégrale des critères de
sélection internationaux. Après la publication officielle des temps FINA A, la CELSP SWI pourra prendre position sur le
« remplissage » tardif des éventuelles places quota disponibles (cf. JO Londres 2012).
4. Courrier
4.1. Interprétation règlement FINA SW 10.8.
La CELSP SWI a pris connaissance de la correspondance de FINA SWI-Official M. SCHWALL au sujet du port des bijoux,
bracelets, etc. lors des compétitions officielles de natation, à savoir le CB Natation 25M à Gand.
RM. DEPONTHIEUX et M. TOPPET donnent quelques commentaires sur la lettre de M. SCHWALL.
La CSNA est priée d’examiner et d’arranger cette affaire.
5. Divers
5.1. La FRBN a reçu les certificats personnels de la FINA pour les 4 nageurs belges qui ont battu le record du monde au relais
4x50m nage libre. W. GEORGES rapporte que malheureusement la FINA n’attribue pas de primes pour cette performance
étant donné que le record n’a pas été réalisé à un « événement FINA ».
5.2. La FRBN fournira quelques équipements nationaux de SPEEDO (polos ou t-shirts) au coach et aux deux nageurs qui
participeront au FINA/OC Doha 2014 Youth Programme pendant le CM 25M.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général
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