FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 14 avril 2016 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/16.01/WG

APPROUVÉ
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD – B. PAREZ;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE – L. DORNEZ;
CS Natation: R. BUGGENHOUT – L. VAN LAERE – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX;
DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)

1. Championnats de Belgique Natation 2016
• Préparation CB SWI OPEN Anvers 27-29 mai
La catégorie d’âge pour la finale YOUTH est adaptée aux groupes d’âge LEN/FINA :
Filles : 17 y & plus jeunes.
Garçons : 18 y & plus jeunes.
• Participation obligatoire athlètes sélectionnés CE ?
Selon le président fédéral le principe suivant reste totalement inchangé : pas de participation = pas de bourses fédérales !
En tout cas, une présence ou participation minimale est requise. Uniquement pour les athlètes sélectionnés CE/JO la FRBN
accordera à titre exceptionnel une dérogation, à savoir nager la finale seulement pendant une journée de compétition (au
lieu de min. 2 jours).
Les athlètes qui ne sont pas encore qualifiés pour les JO doivent être bien actifs pendant au moins 2 journées de
compétition (= nager la finale) afin de pouvoir obtenir les notes de frais fédérales.
2. Rencontres internationales
2.1. Eau Libre 2016:
Sélections provisoires:
• Champ. de France OPEN Montargis 27-29 mai : inscription et participation de Mathieu MATTELAER & Davy BILLIAU
suite au time trial indoor 5000m dd. 24.01.2016 & 26.02.2016.
• Qualifier Olympique Setubal POR 11-12 juin : sur la proposition de la FRBN le COIB a approuvé l’inscription et la
participation de Brian RYCKEMAN, Davy BILLIAU et Eva BONNET.
• CE SEN Hoorn HOL 10-14 juillet : la proposition de sélection ne sera établie qu’après les Championnats de France
OPEN Eau Libre à Montargis (27-29/05/2016).
• CM JUN Hoorn HOL 16-18 juillet : idem.
• CE JUN Piombino ITA 09-11 sep : idem.
La CELSP SWI demande aux directeurs techniques d’introduire une proposition sur la reconnaissance ou pas de la
Compétition Qualificative OW à Setubal comme (éventuelle) compétition internationale de référence (supplémentaire) en vue
d’une sélection pour CE SEN/CE JUN/CM JUN.
2.2. CE SWI JUN Hódmezővásárhely (06-10 juillet 2016)
• Sélection provisoire: estimation sélection nationale > +/- 15 nageurs.
• Désignation coaches, kiné, etc. :
B. PAREZ est désigné par le CA FRBN comme chef de délégation. R. BUGGENHOUT est désigné par la LEN comme
officiel SWI. Plusieurs coaches et kinés sont encore à désigner plus tard.
La CELSP SWI a pris connaissance de l’information d’hôtel, la procédure de réservation ainsi que les différents
commentaires négatifs des fédérations régionales sur cette communication tardive et sur la localisation d’hôtel très éloigné
de la piscine de compétition (20/30 km). La date limite pour la réservation d’hôtel est finalement remise au 30.04.2016.
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2.3. CE SWI Londres GBR (16-22 mai 2016)
• Sélection « définitive » : la CELSP SWI examine la proposition de sélection, établie par les deux directeurs techniques.
Finalement cette proposition est approuvée après délibération. La sélection nationale sera composé de 18 nageurs en
total (10 messieurs & 8 dames) et une équipe belge sera inscrit pour toutes les 8 épreuves de relais au programme CE.
• Désignation coaches, kiné, etc : la CELSP SWI a pris connaissance des diverses désignations.
Chef de délégation : R. BUGGENHOUT.
VZF : R. VALCKE – R. GAASTRA – W. PELLEGRIMS – I. LEETEN.
FFBN: P. MIDREZ – R. CLAES – H. DROC.
Official SWI : L. VAN LAERE.
3 kinés et un analyste vidéo font également partie de la délégation nationale officielle.
• Varia
La CELSP SWI a déjà pris connaissance du désistement (forfait) de F. HEERSBRANDT.
Il s’avère que la nageuse Eva BONNET désisterait aussi au CE Londres, sur demande de son coach français P. LUCAS,
mais ce forfait doit encore être confirmé par écrit par la FFBN.
2.4. CM SWI 25M 2016 Windsor (CAN)
W. GEORGES donne quelques précisions :
• CANADA : dorénavant un enregistrement online « ESTA Visum Waiver » est nécessaire pour entrer le pays. Le CO
recommande à toutes les délégations nationales de réserver leurs vols via Toronto (CAN), et pas via les États Unis
(sinon il faut enregistrer un ESTA visa waiver supplémentaire).
• Nouveau programme de compétition de 6 jours (au lieu de 5), donc les dates officielles sont 06-11 DEC 2016.
• Température entre +5° et -5°, dus il faut prévoir des vestes d’hiver (quid SPEEDO ?).
• Prix hôtels : 180 USD single & 125 USD double.
2.5. JO RIO 2016
• Long List Athlètes / Staff : la CELSP SWI a pris connaissance de la liste des 23 athlètes proposés (16 VZF & 7
FFBN) ainsi que des noms du staff présentés de la part de la VZF.
La FFBN communiquera prochainement à la FRBN les noms de leurs accompagnateurs proposés.
Après évaluation la CELSP SWI décide finalement de transmettre cette proposition au COIB mais toutefois la CELSP
SWI s’étonne un peu sur cette méthode, à savoir la communication des noms des athlètes qui n’ont pas (encore)
réalisé le minimum Olympique et/ou qui n’entrent pas (encore) en ligne de compte pour une qualification Olympique.
Une proposition officielle d’athlètes ne sera envoyée au COIB qu’après la date de clôture (3 juillet).
•

Rencontre de presse Team Olympique SWI : à la demande du COIB les deux directeurs techniques proposent le
samedi 16 juillet comme date de préférence. Toutefois cette rencontre de presse ne peut avoir lieu qu’entre le 3 juillet
(date de clôture période de qualification FINA) et 18 juillet (départ nageurs au stage préolympique).

2.6. Minima CM SWI 2017 Budapest (HUN)
W. GEORGES s’est informé auprès de la FINA de la publication des temps, procédure et compétitions de qualification
relatives à ce CM étant donné que la période de qualification officielle se situe normalement du 01 mars 2016 jusqu’au début
juillet 2017. Les directeurs techniques proposent cependant que – contrairement à cette période qualificative FINA –
seulement les temps de sélection réalisés du JAN 2017 jusqu’au JUN 2017 seront acceptés.
3. Courrier
FINA SWI Officials List N° 19 (01 JAN 2017 – 31 DEC 2020):
La CELSP SWI a pris connaissance de l’appel aux nouvelles candidatures et/ou prolongations des Officiels FINA de la Liste
N° 17.
Pour le moment la FRBN a reçu déjà les (nouvelles) candidatures de Patrick BUVE (Referee) et Tim MARICHAL (Starter).
Ronny BUGGENHOUT transmettra également son formulaire pour la prolongation de son statut international.
Date limite pour l’introduction des formulaires d’enregistrement : 30.06.2016.
Toutefois la CSNA est priée d’émettre un avis sur les diverses candidatures avant cette date limite.
2
REDACTION
ENVOI
REMARQUES
APPROBATION
27/05/2016
28/05/2015
30/05/2015
30/05/2015
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
4. Divers
La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier des rencontres internationales JO/CM/CE pour la période 2016-2023.
Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
LUNDI 30 MAI 2016 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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