FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 08 septembre 2016 à Bruxelles (18h15).
REF: CELSPNA/16.03/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 – P. BUVE – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Excusé:
K. DE CARNE – P. MIDREZ (TD FFBN)
1. Championnats de Belgique Natation 2016
• Évaluation CB SWI CAT WE1/WE2 juillet 2016
R. BUGGENHOUT donne une évaluation générale des deux week-ends des Championnats de Belgique d’été :
- WE1 à Charleroi s’est déroulé sans aucuns problèmes ou incidents notables.
- L’organisation du WE2 par BRABO a aussi connu un déroulement impeccable. Toutefois certains clubs se plaignent encore
du programme CB modifié WE2 (plus de finales l’après-midi, uniquement courses au classement direct).
- La CELSP SWI a également pris connaissance des différents rapports rédigés par les juges-arbitres et les présidents du
jury concernés.
• Préparation CB SWI 25M 12-13 nov 2016
M. TOPPET et R. BUGGENHOUT annoncent que la préparation est bien sous contrôle pour le moment.
L’invitation aux clubs ainsi que l’appel aux officiels seront prochainement distribués. Entretemps W. GEORGES a transmis
toutes informations et instructions pertinentes au club organisateur PROV.WVL/COAST.
2. Championnats de Belgique Natation 2017
• Modifications cahier des charges, programmes, temps limites, etc. ?
W. GEORGES s’informe auprès de la CSNA des modifications importantes ou profondes, vu le lancement envisagé de
l’appel d’adjudication CB 2017. Seulement quelques petites corrections au programme du CB CAT WE1 sont à effectuer.
En plus, la dérogation relative aux plots de départ sera définitivement supprimée dans le cahier des charges.
• Timing appel d’adjudication
L’appel d’adjudication relatif aux CB’s NATATION 2017 sera à nouveau lancé au cours du mois de septembre afin de donner
l’opportunité aux clubs intéressés de préparer convenablement leur éventuelle candidature.
L’ouverture des soumissions aura normalement lieu à l’occasion du Conseil d’Administration FRBN au mois de novembre.
3. Rencontres internationales
3.1. Eau Libre 2016: évaluation sportive
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats aux Championnats OW suivants :
• CE SEN Hoorn HOL 10-14 juillet : D. BILLIAU 24e place sur 31 participants. Abandon de M. MATTELAER.
La CELSP SWI est très déçue sur les pauvres résultats.
• CM JUN Hoorn HOL 16-18 juillet : Eva BONNET s’est terminé à une forte et prometteuse 6e place (sur 33
participants). Elle participera aussi au CE JUN Piombino ITA (7,5km au 09 sep).
3.2. CE SWI JUN Hódmezővásárhely (06-10 juillet 2016) : évaluation sportive
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats et des performances sportives plutôt positives. 60% meilleurs temps ont
été réalisées, avec encore 10% très proche de son record personnel. Après 12 places en finale et 4x une 4e place mais
malheureusement la délégation n’a pas eu une cerise sur le gâteau bien méritée (médaille). Toutefois pour le futur cette
sélection pourra être compétitive dans le futur vu la largeur de l’équipe.
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FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
3.3. JO RIO 2016 :
• Évaluation sportive
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats et elle tient à féliciter les athlètes et leurs accompagnateurs pour ces
magnifiques performances :
o Médaille d’argent Pieter TIMMERS – 200m NL
o 6e place en finale relais messieurs 4x100m NL
o 8e place en finale Louis CROENEN – 200m papillon
o 8e place en finale relais messieurs 4x200m NL
o Plusieurs records de Belgique.
Néanmoins la CELSP SWI vise déjà les rencontres internationales à venir, surtout le fait que plusieurs nageurs mettent
terme à leur carrière sportive a été examiné par la CELSP SWI.
D. DEKONINCK et G. SURGELOOSE ont quitté définitivement notre sport.
E. VANLUCHENE prendra une année sabbatique pour ses études en Éducation Physique.
J. AERENTS quitte le groupe d’entraînement de R. VALCKE et il ne sera actif comme nageur qu’au niveau de son club.
P. TIMMERS mettrait fin à sa carrière à la fin de la saison de compétition suivante.
La nouvelle génération des jeunes devra encore montrer sa valeur sportive au niveau internationale ainsi que sa disponibilité
inconditionnel pour les équipes de relais (dans le cas où il y a des possibilités sportives réalistes avec ces teams).
• Quid équipe de relais Messieurs 4x200m nage libre ?
La CELSP SWI est très mécontente du vaudeville autour de l’équipe de relais olympique 4x200m.
Président LOUWAGIE donne quelques précisions sur son intervention sur place et il regrette que le coordinateur –
cependant contractuellement désigné pour les relais - n’ait malheureusement pas pris sa responsabilité à ce sujet.
Toutefois l’organisation dans les équipes de relais doit être discutée à une prochaine réunion.
La CSNA Nationale prendra en tout cas l’initiative d’éclaircir cette problématique via une enquête interne limitée en
convoquant quelques nageurs concernés afin d’entendre leur opinion et leur vision sur les circonstances et les faits dans
cette équipe de relais.
3.4. CM SWI 25M 06-11 DEC 2016 Windsor (CAN)
• Présélection provisoire: estimation max. de 10 athlètes sélectionnés, dont probablement P. TIMMERS, L. CROENEN,
L. HENDRICKX, K. BUYS, F. LECLUYSE, F. HEERSBRANDT,…
• Dates de départ / retour : encore à déterminer de commun accord avec K. VANBUGGENHOUT et P. MIDREZ.
3.5. MINIMA CM-CEJ-CMJ SWI 2017
La CSNA propose une procédure de sélection alternative sur base de laquelle les minima pour CM ainsi que CEJK devraient
être réalisés seulement pendant la période 01.01.2017 – 14.05.2017 (CB SWI OPEN), et exclusivement lors des
compétitions qualificatives reconnues par la FINA. En plus, le nageur concerné doit obtenir le top4 de la finale à l’issue du
CB SWI OPEN.
4. Courrier & Divers
4.1. FINA World Junior Swimming Championships 2017: la FINA n’a pas encore annoncé le lieu ni les dates de cette
compétition.
4.2. CSNA Nationale : Marc TOPPET sera le président de la CSNA pendant les 2 ans suivants.
4.3. La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier (inter)national provisoire 2017.
Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MARDI 15 NOVEMBRE 2016 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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