FEDERATION BELGE DE NATATION — CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 11 mars 2015 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/15.01/WGa

APPROUVE
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
VZF: J. VAN DER STRAETEN;
CS Natation: R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — L. VAN LAERE — RM. DEPONTHIEUX;
DT: P. MIDREZ (TD FFBN)
Excusés:
B. DEWULF — K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
1. Championnats de Belgique Natation 2015
• Préparation CB SWI OPEN (15-17 mai)
Au nom de la CSNA R. BUGGENHOUT annonce que l’invitation, les modalités d’inscription ainsi que l’appel aux officiels
seront prochainement envoyées et publiées.
W. GEORGES s’informe du contrôle et de l’homologation du nouveau chronométrage électronique installé dans la piscine
Wezenberg (ALGE TIMING au lieu d’OMEGA). Il est souhaitable de transmettre dès que possible une copie de ces
attestations d’homologation à la FRBN. Probablement il ne sera pas possible de tenir le meeting technique habituel à la
veille du CB suite à la fermeture de la piscine (jour férié Ascension). W. GEORGES se renseignera auprès de K. SOETEWEY du
club organisateur BRABO.
P. EVRARD s’informe de l’intention et/ou la possibilité d’ajouter les épreuves « relais mixtes » au programme CB (petit bain
25m, piscine Olympique 50m, par catégorie). La CSNA examinera et discutera ce point lors de leur prochaine réunion.
• Info indoor time trial 5KM 16 mai
L’invitation, l’appel et les informations sur les critères de sélection sont entre-temps distribuées et publiées. F. JOOS sera
présent au nom de la CS Eau Libre en tant que juge-arbitre pour conduire cet événement.
L’évaluation sportive des résultats réalisés à l’occasion de cet indoor time trial aura lieu à la prochaine réunion CELSP SWI
dd. 19.05.2015.
2.

Rencontres internationales

2.1. CM 25M Doha - QAT (03-07 DÉC 2014): évaluation sportive
P. MIDREZ donne quelques précisions sur les résultats sportifs excellents (20 records de Belgique, équipes de relais
collectivement très fortes, belles places en finales, très bon esprit dans le groupe, etc.). Il s’avère qu’une progression sportive
reste possible mais les JO RIO 2016 seront probablement un moment important de renversement si plusieurs athlètes
mettraient fin à leur carrière sportive sans aucune succession ou affluence d’importance.
2.2. Jeux Européens / CEJ SWI Baku (23-27 juin 2015) :
• Info Longlist / Shortlist, quota SWI & compétitions qualificatives supplémentaires au choix :
La CELSP SWI a pris connaissance des listes de sélection provisoires reprenant les nageurs potentiels.
En tout cas la Belgique a droit aux 8 places quota (n’importe le sexe, au lieu de la répartition originale de 4 Garçons & 4
Filles). Il y aura éventuellement 1 place additionnelle suite à la réallocation de 16 places quota restantes, qui seront
distribuées aux 22 NOC/NF intéressées via tirage au sort.
Selon P. MIDREZ 5 garçons et 1 fille ont déjà réalisé un ou plusieurs minima pour le moment et plusieurs autres athlètes
peuvent encore réussir les critères requis pendant les derniers moments de qualification au mois de mars.
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Cette situation n’est guère prometteuse pour la succession ultérieure vers le niveau Seniors (CE/CM/JO) à long terme.
Problématique : le sport compétitif et récréatif de natation possède relativement beaucoup de membres affiliés en Belgique
mais avec peu d’output au « sport de haut niveau / élite ».
• proposition de sélection définitive 01 avril 2015
Vu la fin de la période de sélection fixée qui s’approche (31.03.2015), W. GEORGES se renseignera auprès de la LEN si la
Belgique a obtenu une éventuelle 9ème place quota ou pas. De cette manière la FRBN pourra immédiatement après le
31.03.2015 avertir les éventuels athlètes non retenus au plus vite que possible.
2.3. EYOF SWI 2015 — Tbilisi (GEO): présélection provisoire
Pour le moment aucun garçon n’a réalisé un minima, mais 2 IND. filles et 2 RELAIS filles (4x100 NL & 4x100 4N) sont bien
déjà présélectionnés. Dans cette catégorie d’âge et à ce niveau sportif on estime quand même d’avoir une représentation
Belgique qui est équivalente aux éditions précédentes EYOF.
2.4. CM SWI 50M Kazan — RUS (02-09 août 2015): compétitions qualificatives supplémentaires au choix & sélection
provisoire.
La CELSP SWI a pris connaissance de la liste provisoire avec les nageurs et les relais présélectionnés.
2.5. CM SWI JUN Singapore 2015 : nouvelles dates, compétitions qualificatives au choix & sélection provisoire.
• Les dates de ce CM JUN sont changées : 25-30 AOÛT 2015 (au lieu de 02-06 SEP).
• Pour le moment 1 seul nageur a réalisé un minima : Basten CAERTS — 200m brasse.
• Après la date de clôture définitive pour la sélection (CB SWI OPEN 17.05.2015), la CSNA propose quand même de
prendre en considération les performances sportives réalisées entre la période 22.06.2015-05.07.2015 pour les
éventuelles places disponibles (max. 2 athlètes par pays par épreuve)
2.6. CE 25M Herzliya — ISR (02-06 DEC 2015):
Pas de remarque ou information spécifique.
2.7. JO RIO 2016
• Procédure de qualification et temps qualificatifs
Le CELSP SWI a pris connaissance de tous les documents pertinents de la FINA sur la procédure de qualification ainsi que les
temps qualificatifs « OQT A » et « OST B » en vue des JO RIO 2016.
Le COIB a informé la FRBN de sa bienveillance et complaisance d’aider à la FRBN avec l’élaboration des critères internes
nationaux JO. La FRBN a déjà reçu une confirmation écrite de la FINA que chaque NOC/NF possède toujours le pouvoir et la
liberté à imposer ses propres critères internes, entre autres dans le cas où il y aurait plus de 2 athlètes ayant réalisé un
temps OQT « A ».
Nonobstant la date finale de la période de qualification FINA (03.07.2016) et la réallocation possible des places quota
disponibles et libres jusqu’au 18.07.2016, la FRBN tient absolument à imposer une date limite antérieure pour la sélection
Olympique afin d’éviter une qualification Olympique par moyen des invitations très tardives de la part de la FINA.
Sur la proposition de la CSNA la FRBN souhaiterait déjà clôturer la période de qualification pour la réalisation des temps
« OQT A » au 22.05.2016 (CE SWI Londres 2016 inclus).
Afin de pouvoir entrer en ligne de compté pour une éventuelle sélection « OST B » (à condition qu’il y ait de la place) il serait
encore possible d’être repêché en réalisant le temps qualificatif « OST B » à l’issue du CB SWI OPEN 27-29.05.2016. Si un
athlète nage plus vite au CB OPEN qu’un autre athlète au CE, ce premier ne prendra pas la place de sélection de ce nageur
CE qui avait déjà réalisé le temps « OQT A » préalablement avant le CB SWI OPEN 2016.
Président LOUWAGIE insiste sur l’importance d’une communication claire ainsi que de la faisabilité juridique de ces principes
de qualification internes déviants.
W. GEORGES contactera F. FALLON (directeur juridique COIB) pour discuter cette problématique afin de déterminer un
système de sélection qui sera juridiquement « imperméable » et inattaquable.
Finalement W. GEORGES annonce qu’un « Relay Only Swimmer » doit effectivement avoir nagé aux JO (soit en éliminatoire,
soit en finale), sinon le relais concerné sera disqualifié (cf. Grandjean JO Londres 2012).
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•

FINA confirmation des compétitions qualificatives en Belgique pour la réalisation des temps qualificatifs FINA « OQT A »
& « OST B ».
La CELSP SWI a pris connaissance de la confirmation de la FINA relative aux compétitions de natation belges suivantes :
• Belgian National Swimming Championships - 24-26 July 2015 in Charleroi (BEL)
• Belgian Open Swimming Championships - 15-17 May 2015 in Antwerp (BEL)
• Ethias Swimming Trophy - 8-10 May 2015 in Charleroi (BEL)
• Antwerp Diamond Speed Race - 9-10 May 2015 in Antwerp (BEL)
À déterminer par la CSNA > y-a-t-il encore d’autres compétitions qualificatives en Belgique pour l’année 2016 ?
Si oui, les compétitions sont obligatoirement à enregistrer auprès de la FINA avant le 01 NOV 2015.
3. Courrier
3.1. Info date Duel In The Pool (EUR vs USA) > Omaha/USA 11-12 DEC 2015:
Les invitations personnelles suivront directement après le CM Kazan et tous les frais des nageurs et coaches concernés sont
à charge de l’organisateur.
3.2. Communiqué de presse FINA
Le CM Natation 2017 aura lieu à Budapest (HON) au lieu de Guadalajara (MEX).
La procédure d’adjudication pour l’organisation du CM Natation 2021 sera rouverte.
4. Divers
4.1. CE SWI Londres mai 2016 > proposition procédure de sélection et critères minima
La CSNA présente déjà une proposition provisoire de critères de sélection (meilleure 12e temps IND / meilleur 8é temps
RELAIS des 3 éditions CE/CM précédentes en bassin 50m 2012-2013-2014).
Les critères de sélection doivent être réalisés à l’occasion des diverses compétitions belges habituelles (Champ. Rég. VZF &
FFBN pendant le même WE au mois de février, Flanders SPEEDO au mois de janvier deviendra surtout un meeting
international de haut niveau) ou à l’occasion d’une compétition qualification supplémentaire au choix (la demande obligatoire
doit être introduite par les directeurs techniques au plus tard le 31.12.2015 au Secrétariat Général FRBN).
La CSNA propose également qu’un nageur ayant réalisé le temps A FINA après le 01.03.2015 devrait être d’office
présélectionné pour les JO RIO 2016.
La CELSP SWI examine ensuite la proposition provisoire de la CSNA sur la composition des relais et l’engagement
complémentaire de tous les nageurs intéressés.
Président LOUWAGIE tient à faire ses réserves sur l’attribution des bourses fédérales aux nageurs qui renoncent à nager en
éliminatoire dans l’équipe de relais. Ce point sera examiné à la prochaine réunion du CA dd. 09.04.2015.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MARDI 19 MAI 2015 — 18h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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