FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le lundi 30 mai 2016 à Bruxelles (19h00).
REF: CELSPNA/16.02/WG

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

1. Approbation procès-verbal provisoire CELSP SWI 14.04.2016
Le procès-verbal provisoire de la réunion précédente dd. 14.04.2016 est approuvé.
2. Championnats de Belgique Natation 2016
• Évaluation CB SWI OPEN Anvers 27-29 mai
R. BUGGENHOUT donne une évaluation générale de ce CB OPEN :
- considérable diminution de participants, probablement à cause du timing tardif après le CE et suite au fait que plusieurs
nageurs ont déjà réalisés leur temps limite JO/CEJ.
- toutefois l’organisation par BRABO s’est déroulée de manière excellente.
- à nouveau très peu d’officiels disponibles. La CELSP SWI examinera l’introduction d’un système de présentation
obligatoire des officiels au niveau national (sur base du nombre de nageurs inscrits).
Selon P. EVRARD il faudra attirer plus l’attention et la publicité des médias et du public sur les performances excellentes au
CE Londres. Président LOUWAGIE signale toutefois qu’il reste difficile de générer cette attention nécessaire des médias
pour la natation.
• Préparation CB SWI CAT WE1/WE2 juillet 2016
M. TOPPET annonce que la préparation est bien sous contrôle pour le moment mais qu’il y aura quand même une
modification importante au programme de compétition du CB CAT WE2 suite à l’introduction des classements directs au
temps en éliminatoires (au lieu de séries AM & finales PM).
3. Rencontres internationales
3.1. Eau Libre 2016:
* Sélections provisoires:
Sur base des résultats aux Champ. de France OPEN Montargis 27-29 mai, à savoir:
- Mathieu MATTELAER : 12e au 10KM (65 participants) & DISQ au 5KM ;
- Davy BILLIAU : 15e au 10KM (65 participants) & DISQ au 5KM ;
- Eva BONNET : 3e au 5KM (76 participants).
les deux directeurs techniques souhaitent, de commun accord avec coach OW R. VALCKE, proposer les sélections
nationales suivantes :
• CE SEN Hoorn HOL 10-14 juillet : M. MATTELAER / D. BILLIAU (uniquement participation au 10KM).
• CM JUN Hoorn HOL 16-18 juillet : Eva BONNET.
• CE JUN Piombino ITA 09-11 sep : pour le moment aucun athlète sélectionné.
La CELSP SWI a approuvé ces propositions de sélection nationale.
P. EVRARD s’informe de la qualification du Olympic Qualifier Setubal POR (11-12 juin) comme (éventuelle) compétition
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internationale de référence (supplémentaire) en vue d’une sélection pour CE SEN/CE JUN/CM JUN.
Les deux directeurs techniques annoncent qu’ils ont déjà un accord interne à ce sujet, sur base des résultats réalisés.
M. LOUWAGIE signale que B. RYCKEMAN a mis un terme à sa longue carrière sportive.
Par conséquent uniquement Eva BONNET et Davy BILLIAU participeront à la compétition qualificative à Setubal.
Président LOUWAGIE tient en tout cas remercier et féliciter B. RYCKEMAN pour ses performances sportives superbes (dont
2x Jeux Olympiques, médaille d’argent au CM Barcelone OW 25KM 2013 & Champion d’Europe au 25KM CE OW Eilat
2011). À la proposition du président LOUWAGIE un cadeau d’adieu sera offert à Brian et sa famille. Au nom de la VZF J.
VAN DER STRAETEN s’engage à participer dans ces frais.
3.2. CE SWI Londres GBR (16-22 mai 2016)
• Évaluation sportive: la CELSP SWI a pris connaissance de ces résultats très bons.
R. BUGGENHOUT donne quelques précisions supplémentaires sur les performances individuelles des nageurs,
particulièrement un très fort Glenn SURGELOOSE.
Toutefois les performances collectives de nos deux équipes de relais, dont aussi plusieurs jeunes filles qui ont débuté au
niveau international, étaient également très positives avec 2 médailles pour les Messieurs et 1 finale chez les Dames.
3.3. CE SWI JUN Hódmezővásárhely (06-10 juillet 2016)
• Sélection définitive: la proposition de sélection des deux directeurs techniques est examinée et approuvée.
En total il y a 12 athlètes sélectionnés : 8 filles et 4 garçons.
• Désignation coaches, kiné, etc. :
Chef de délégation : B. PAREZ.
LEN SWI Official : R. BUGGENHOUT.
Coaches, kiné et analyste vidéo VZF: Maarten DE WILDE – Koen VANBUGGENHOUT – Kim VAN MALDEREN – Stijn
CORTEN.
Coach & kiné FFBN: Ronald CLAES – Mathieu LESAGE.
À la demande de la FFBN la réservation des vols sera adaptée afin que l’option la moins chère soit prise via WIZZAIR
Charleroi (départ 04 JUL * retour 11 JUL).
À la demande de la VZF le vol de retour n’est pas requis pour M. DE WILDE et K. VAN MALDEREN.
3.4. CM SWI 25M 2016 Windsor (CAN)
• Comme d’habitude la FRBN bénéficie d’une Assistance FINA Travel & Accommodation (pour 3 délégués qui assisteront
aux diverses conférences internationales FINA et pour 3 athlètes qui participeront au CM 25KM).
• Appel aux candidatures FINA SWI Official (séjour à charge de la FINA, déplacement aux frais de la fédération
régionale) : pour le moment il n’y a pas de candidats belges.
3.5. JO RIO 2016
• Critères de sélection COIB : sélection interne FRBN en cas de plus de 2 athlètes sélectionnables ayant un
temps FINA A.
Une proposition générale établie par la CSNA et les deux directeurs techniques a été transmise au COIB.
•

•

Qualification relais :
Le relais Dames 4x200 NL a perdu à la dernière minute la 16ème place quota JO à l’équipe nationale Slovénie.
Quant aux relais Messieurs la CELSP SWI discute sur le nombre de nageurs à sélectionner par team (4,5 ou 6 ?) ainsi
que sur la priorité relative aux épreuves individuelles des nageurs de relais concernés.
Finalement la décision définitive sera prise par le COIB, toutefois la FRBN peut toujours faire une objection à cette
décision.
Rencontre de presse Team Olympique SWI :
À la demande du COIB les deux directeurs techniques avaient proposé le samedi 16 juillet comme date de préférence.
Le COIB n’est pas en faveur de cette date vu la disponibilité difficile des journalistes pendant le week-end.
Après délibération la CELSP SWI demandera au COIB de fixer une date de leur choix en semaine entre le 5 juillet et le
15 juillet.
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3.6. Minima CM SWI 2017 Budapest (HUN)
La CELSP SWI a pris connaissance de la période, des temps de qualification et des compétitions de qualification relatives à
ce CM.
Sur le conseil des directeurs techniques la CSNA propose cependant que – contrairement à la période qualificative FINA
01.03.2016-13.07.2017 – seulement les temps de sélection réalisés du JAN 2017 jusqu’au CB SWI OPEN (12-14/05/2017)
seront acceptés.
W. GEORGES fait observé que la possibilité existe que le meilleur nageur (ou le nageur le plus rapide) sur une distance
particulière ne sera pas sélectionné.
Pour les relais on prend le meilleur 12e temps des 3 CM précédents, à savoir Kazan 2015.
4. Courrier
FINA World Junior Swimming Championships 2017
La FINA annoncera le lieu et la date de ce CM SWI JUN à l’occasion des JO RIO 2016.
Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
SEPTEMBRE 2016 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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