FEDERATION BELGE DE NATATION — CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 09 septembre 2015 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/15.03/WG

APPROUVE
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE — W. GEORGES — C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD — A. VANDER BEKEN;
VZF: J. VAN DER STRAETEN — K. DE CARNE — L. SAMYN;
CS Natation: R. BUGGENHOUT — L. VAN LAERE — RM. DEPONTHIEUX — P. GHESQUIERE;
DT: P. MIDREZ (TD FFBN) — K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Excusé:
M. TOPPET
1. Championnats de Belgique Natation 2015
• Évaluation CB SWI CAT WE1 Genk
La CELSP SWI a pris connaissance du rapport du juge-arbitre et du président de jury et la CELSP SWI examine les remarques
les plus importantes relatives à cette organisation CB.
Au nom de la FRBN W. GEORGES adressera une lettre officielle à la ville de GENK au sujet de la très mauvaise qualité des
plaques de touches avec la demande de les remplacer en fonction des éventuels championnats dans le futur.
• Évaluation CB SWI CAT WE2 Charleroi
La CELSP SWI a pris connaissance du rapport du juge-arbitre et du président de jury et la CELSP SWI examine les remarques
les plus importantes relatives à cette organisation CB.
• Préparation CB SWI 25M Gand
La CSNA rédigera prochainement l’invitation et les documents et directives nécessaires et ces informations seront
distribuées et publiées par le biais du Secrétariat Général FRBN.
2. Championnats de Belgique Natation 2016
• Projet révision cahier des charges
Suite aux plusieurs remarques et réclamations survenues lors des deux Championnats de Belgique à Genk et Charleroi, la
CELSP SWI a également pris connaissance de la 1ère version du projet du nouveau cahier des charges pour révision et
examen.
À l’exception de la piscine Wezenberg à Anvers (où il y a une capacité suffisante de tribune et de places assises pour le
public ainsi que pour les concurrents), le placement d’une tribune temporaire pour les nageurs participants au bord de la
piscine sera repris au cahier des charges comme obligation absolue pour toutes les autres piscines de compétition
concernées accueillant l’organisation d’un CB.
À la demande du président LOUWAGIE la version actuelle du projet doit encore être précisée et adaptée au moyen d’une
réunion opérationnelle avec M. TOPPET & R. BUGGENHOUT (CSNA), W. GEORGES (FRBN) et A. VANDER BEKEN & P.
GHESQUIERE (responsables inscriptions & résultats).
La version adaptée et approuvée du cahier des charges devrait être disponible avant l’envoi officiel de l’appel d’adjudication
pour les CB 2016. Ce principe est également d’application pour les modifications des programmes et/ou des temps limites
relatifs aux divers CB.
Timing indicatif:
- Discussion en détail et évaluation de toutes les remarques par la CSNA avant le 14.10.2015.
- CA dd. 14.10.2015 > examen et approbation version définitive cahier des charges.
- Envoi officiel appel d’adjudication dd. 15.10.15 avec ouverture des soumissions lors du prochain CB dd. 17.11.15 (à 18h).
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• Modification programmes & TL ?
La CSNA effectuera un nombre limité de modifications et de corrections et les documents adaptés seront également soumis
pour approbation au CA avant le 14.10.2015 en fonction de l’envoi de l’appel d’adjudication.
3. Rencontres internationales
3.1. Jeux Européens Baku 2015 (CE JUN SWI) : évaluation sportive
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats sportifs de cette 1ère édition des Jeux Européens.
7 finales, plusieurs meilleurs temps personnels et performances encourageantes des équipes de relais. Toutefois il faudra
attendre quels éléments de cette catégorie d’âge des jeunes pourront progresser à long terme au niveau international
Seniors.
3.2. EYOF SWI 2015 — Tbilisi (GEO): évaluation sportive
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats sportifs.
• 1 médaille de bronze pour Charissa JOCHEMS (2001) * 100m papillon.
• Plusieurs finales individuelles pour les filles, le niveau chez les garçons était plutôt médiocre, mais on a aussi réalisé 3
finales avec les différentes équipes de relais.
3.3. CM OW-SWI Kazan 2015: évaluation sportive
* Eau Libre
Malheureusement forfait de B. RYCKEMAN (malade) au 10KM/25KM.
* Natation
Excellents résultats sportifs, au niveau individuel aussi bien qu’en relais (6e place et qualification olympique pour l’équipe
Messieurs 4x200m NL). Félicitations au toute la délégation au nom du président M. LOUWAGIE !
Pour la 1ère fois depuis le CM 1998 Perth un nageur belge a nagé une finale individuelle au CM (L. CROENEN & P. TIMMERS).
En total on a réalisé donc 3 finales, 8 demi-finales et 8 records de Belgique.
3.4. CM SWI JUN Singapore 25-30 AUG 2015: évaluation sportive
Les 4 nageurs ont obtenu 1 finale individuelle (Basten CAERTS * 100m Brasse), 6 meilleurs temps personnels et 5 demifinales. Pour cette sélection limitée le CM JUN était vraiment une très bonne expérience internationale.
3.5. CE 25M Herzliya — ISR (02-06 DEC 2015):
• Présélection provisoire : 10 à 12 athlètes
F. HEERSBRANDT-F. LECLUYSE-P. TIMMERS-G. SURGELOOSE-L. CROENEN-E. VANLUCHENE-J. AERENTS-G. DE WILDE-K.
BUYS-L. HENDRICKX-J. COREELMAN?-D. DEKONINCK?
Probablement 9 à 10 Staff : 3-4 coaches, 2 DT, 2 kinés, 1 analyste ?, 1 SWI Official et 1 chef de délégation.
Pour le moment le CA n’a pas encore désigné un chef de délégation. À la FFBN une candidature éventuelle dépend de leurs
moyens financiers. K. VAN BUGGENHOUT s’informe de la possibilité de transférer intégralement le rôle ainsi que les tâches
du chef de délégation nationale à la direction sportive (DT’s). Le CA ne sait pas marquer son accord à ce sujet.
• Résumé compétitions qualificatives supplémentaires
Pour le moment la FRBN n’a reçu qu’un nombre limité de demande pour une compétition qualificative supplémentaire (BEST
Louvain 28.07.2015 pour 4 nageurs et International Meeting Aachen OCT 2015 pour 1 nageur).
• Candidature(s) SWI Officials
1er choix > Marc TOPPET (sous réserve de l’accord financier FFBN avant le 18.09.2015).
2ème choix > Luc VAN LAERE
3.6. CE SWI Londres 16-22 mai 2016
Pas de nouvelle information spécifique.
W. GEORGES s’informe si on a déjà des nageurs sélectionnés qui dénonceraient à ce CE 50M en fonction des JO Rio août
2016 (cf. K. BUYS en 2012). Selon la direction sportive ce principe ne sera pas le cas.
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3.7. JO RIO 2016
Pas de nouvelle information spécifique.
La candidature de L. VAN LAERE comme FINA SWI Official n’a pas été retenue par la FINA.
4. Courrier
4.1. COIB Stage Multidisciplinaire — Vittel (31 OCT-09 NOV 2015) :
La liste des coaches et des athlètes potentiels sera transmise au Département Sport de Haut Niveau du COIB par les deux
directeurs techniques.
4.2. COIB Stage BOT — Lanzarote NOV 2015 (coïncide à nouveau partiellement avec le CB 25M Gand).
4.3. FINA Swimming Officials School — Kaunas 13-14 OCT 2015 (participation est totalement à ses propres frais).
4.4. LEN Swimming Officials Séminaire — Larnaca 30 OCT — 01 NOV 2015 (participation est totalement à ses propres frais).
4.5. Info Géologix Splash — Swimrankings (à partir du 01.01.2016 : maintenance et support seront intégralement transmis par
la société Géologix à Christian KAUFMANN, probablement il n’y aura pas de changement important dans la pratique
quotidienne).
5. Divers
5.1. Calendrier provisoire Événements 2016:
La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier provisoire avec les rencontres (inter)nationales de natation les plus
importantes de l’année 2016.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MARDI 17 NOVEMBRE 2015 — 18h30 — BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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