FEDERATION BELGE DE NATATION — CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 19 mai 2015 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/15.02/WG

APPROUVE
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE — W. GEORGES;
FFBN: P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
VZF: J. VAN DER STRAETEN — L. SAMYN;
CS Natation: R. BUGGENHOUT — M. TOPPET — P. BUVE — P. GHESQUIERE;
DT: P. MIDREZ (TD FFBN) — K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Excusés:
L. VAN LAERE — RM. DEPONTHIEUX
1. Championnats de Belgique Natation 2015
• Évaluation CB SWI OPEN 15-17 mai
Au nom de la CSNA R. BUGGENHOUT annonce que la compétition s’est bien déroulée et que plusieurs minima
JO/CM/CE/EYOF/CMJ ont été réalisés.
Le nouveau système des finales « jeunes » a parfois occasionné un manque de participants pour cette épreuve finale (nombre
limité d’inscriptions ou pas avoir réalisé le temps limite CB). La CELSP SWI a également pris connaissance de la remarqué
écrite de MEGA à ce sujet. Malgré plusieurs réactions positives sur cette innovation, la CSNA évaluera ce courrier de MEGA
ainsi que les modalités spécifiques relatives à ces finales « jeunes ».
• Évaluation indoor time trial 5KM 16 mai
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats de cette épreuve annuelle indoor 5KM time trial.
M. MATTELAER a obtenu le temps de présélection pour CM2015/CE2016. W. JORIS & D. BILLIAU ont réalisés le minima de
présélection du CE2016. Par conséquent ces 3 nageurs participeront via la FED. NAT. BEL. à la compétition de test
représentative Eau Libre à France (Gravelines 04-07 JUIN 2015).
L’évaluation sportive des résultats réalisés lors de cette compétition Eau Libre par M. MATTELAER (en fonction de sa
présélection CM Kazan) doit avoir lieu au plus vite que possible après la fin. Les 2 autres nageurs potentiels pour le CE2016
seront évalués plus tard en cours de l’année 2016.
La CELSP SWI insiste que les athlètes OW qui entrent en ligne de compte pour les sélections nationales doivent
obligatoirement participer (à partir de 2016) au CB OW 10KM (fin août). Cette obligation doit être reprise dans les conditions
de participation relatives à la prochaine édition du 5km indoor time trial.
2.

Rencontres internationales

2.1. Jeux Européens / CEJ SWI Baku (23-27 juin 2015)
La CELSP SWI a pris connaissance de la sélection définitive établie par le COIB.
Finalement NOC/NF BEL a sélectionné 10 nageurs (2 filles & 8 garçons) et 2 équipes de relais garçons (4x100m NL & 4x200m
NL). Les coaches suivants ont été proposés au COIB : Ronald CLAES (FFBN) — Inge LEETEN (VZF).
Le COIB organisera une présentation de presse de la délégation complète au 02 juin 2015 au centre BLOSO Hofstade.
Toutefois les nageurs VZF seront encore en stage à l’étranger (Barcelone) à cette date.
2.2. EYOF SWI 2015 — Tbilisi (GEO): proposition définitive de sélection
La CELSP SWI a pris connaissance de la proposition définitive de sélection, à transmettre au COIB pour confirmation.
Finalement NOC/NF BEL a sélectionné 9 nageurs (5 filles et 4 garçons) et 3 équipes de relais.
Les coaches suivants sont proposés au COIB : S. VERSCHOREN — M. DEMEESTER — K. VAN MALDEREN.
Le COIB organisera une réunion d’information avec les fédérations sportives concernées au mercredi 27 mai 2015 (14h00 —
COIB). La FRBN sera représentée par K. VAN BUGGENHOUT (VZF) et P. MIDREZ (FFBN).
Il y aura également un stage préparatoire à Gand (début juillet).
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2.3. CM SWI 50M Kazan — RUS (02-09 août 2015):
* Sélection définitive
OW : B. RYCKEMAN (10km/25km) — M. MATTELAER (sous réserves de confirmation lors du testevent OW).
La CELSP SWI a pris connaissance de la liste définitive des nageurs sélectionnés et des équipes de relais retenues SWI : 10
athlètes (2 dames & 8 messieurs).
* Désignation staff, coaches, kiné
- Chef de délégation: Ronny BUGGENHOUT (22 JUIL — 10 AOUT)
- VZF: R. VALCKE (coach OW&SWI) — V. CALLEWAERT (kiné OW&SWI) — K. VAN BUGGENHOUT (TC SWI) — R. GAASTRA
(coach SWI) — W. DERYCKE (coach SWI / 4 jours 28 JUIL-01 AOUT).
- FFBN: coaches R. CLAES / H. DROC (1 chambre double) & kiné M. LESAGE (1 chambre single).
2.4. CM SWI JUN Singapore 25-30 AUG 2015 :
* Sélection provisoire :
Pour le moment il y a 4 nageurs avec un minima: Basten CAERTS — Alexis BORISAVLJEVIC — Thomas DAL — Lise MICHELS.
* La CELSP SWI prendra uniquement les performances sportives réalisées dans la période 22.06.2015-05.07.2015 en
considération pour les éventuelles places disponibles (max. 2 athlètes par pays par épreuve).
Selon K. VAN BUGGENHOUT on aurait probablement encore 3 nageurs potentiels supplémentaires pour ce CM JUN.
H. DROC et W. DERYCKE sont désignés comme coaches accompagnants; pas de kiné pour le moment. Le chef de délégation
FRBN est encore à désigner définitivement par le CA.
2.5. CE 25M Herzliya — ISR (02-06 DEC 2015):
Pas de remarque spécifique. Pour le moment on a déjà 10 nageurs présélectionnés (8 messieurs & 2 dames) ayant réalisé un
ou plusieurs minima.
2.6. JO RIO 2016
* Procédure de qualification et temps qualificatifs COIB/FINA
Le CELSP SWI a pris connaissance de la décision du COIB de suivre intégralement la procédure de qualification FINA (temps
qualificatifs OQT/OST ainsi que la période qualificative) de sorte que la FRBN ne sait plus établir et imposer ses propres
critères internes. La CSNA demande quand même de pouvoir clôturer leur proposition de sélection après le CB OPEN fin mai
2016, mais selon président LOUWAGIE le COIB n’acceptera jamais ce timing. Étant donné que max. 2 nageurs par épreuve
peuvent être sélectionnés, il y aura une considérable concurrence aux certaines épreuves jusqu’à la date finale de la période
de qualification FINA (à savoir 03.07.2016). Après cette date la FINA appliquera à nouveau la réallocation possible des places
quota disponibles et libres jusqu’au plus tard le 18.07.2016. Ce principe reste un problème pour chaque NF/NOC (invitation
tardive).
Lors du CB OPEN 2015 et l’ADSR 2015 6 nageurs belges ont déjà obtenu un minimum Olympique « A/OQT » :
K. BUYS — F. LECLUYSE — J. AERENTS — F. HEERSBRANDT — P. TIMMERS — L. CROENEN.
* Compétitions qualificatives en Belgique pour la réalisation des temps qualificatifs FINA « OQT A » & « OST B » en 2016 ?
La CELSP SWI propose d’enregistrer les compétitions suivantes belges auprès de la FINA (avant le 01 NOV 2015) :
•
•
•
•
•

Flanders Speedo Cup 23-24 JAN 2016
OPEN FFBN Championnats 27-28 FEV 2016
Championnats Flamands VZF 27-28 FEV 2016
Antwerp Diamond Speedo Race 05-06 MAR 2016
Belgian Open Swimming Championships 27-29 MAI 2016.

2.7. CE LONDRES 2016
Lors du CB OPEN plusieurs temps limites ont été réalisés pour cette compétition internationale (16-22 mai 2016)!
3. Courrier
3.1. FINA Swimming World Cup Series 2015 seront organisées en piscine 50M (au lieu de petit bain 25M) en fonction de la
qualification JO RIO 2016.
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4. Divers
4.1. Relais mixtes:
La CSNA discutera et examinera l’ajout éventuel des épreuves « relais mixtes » au programme CB (petit bain 25m, piscine
Olympique 50m, par catégorie) lors de leur prochaine réunion.
4.2. Piscine HELIOS :
H. VERBAUWEN (MEGA) s’informe de la situation actuelle relative aux nouveaux plots de départ. W. GEORGES signale que
la FRBN n’a pas encore reçu une réaction sur son courrier dd. 29 janvier 2015. Par conséquent il se renseignera sur ce point
auprès de la ville de Charleroi.
À l’heure actuelle uniquement les piscines Olympiques de Wachtebeke/Gand/Anvers/Bruges sont équipées des plots de
départ de la nouvelle génération.
La CELSP SWI décide d’incorporer les équipements techniques suivants comme conditions obligatoires au cahier des charges
CB (JUN&SEN / OPEN) à partir de l’édition 2016 : PLOTS DE DEPARTS * TYPES MODERNES / BACKSTROKE START DEVICE.
4.3. Piscine Olympia Bruges :
L’ouverture officielle aura lieu le vendredi 29 mai 2015. Aujourd’hui la piscine a été homologuée par la Commission Sportive
Natation.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2015 — 18h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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