FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 15 novembre 2016 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/16.04/WG

APPROUVE
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
FFBN: P. EVRARD – B. PAREZ – S. SCAILLET;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ – K. DE CARNE;
CS Natation: R. BUGGENHOUT – P. GHESQUIERE;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – P. MIDREZ (TD FFBN).
Excusés:
P. BUVE – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX
1. Championnats de Belgique Natation 2016
• Évaluation CB SWI 25M 12-13 NOV 2016
R. BUGGENHOUT donne une évaluation générale de ces Championnats de Belgique petit bain:
- Bon déroulement et belle 1ère organisation par COAST / PROV. Flandre OC sans aucuns problèmes ou incidents notables.
- Quelques excellentes performances sportives, pour les nageurs élite une bonne préparation au CM SWI 25M.
- La CELSP SWI n’a pas encore reçu de rapport par le juge-arbitre et/ou le président du jury.
2. Championnats de Belgique Natation 2017
• Modifications cahier des charges, programmes, temps limites, etc. ?
La CSNA propose quelques adaptations au sujet du programme et des temps limites pour le CB SWI OPEN ainsi que
plusieurs corrections aux temps limites pour les CB CAT WE1 & WE2. Normalement ces modifications auraient dû être déjà
proposées et approuvées avant l’envoi de l’appel d’adjudication.
Toutefois la CELSP SWI décide d’accepter les adaptations envisagées à titre exceptionnel et seulement pour l’édition 2017.
• Ouverture soumissions
La CELSP SWI prend connaissance de l’attribution provisoire des différents CB Natation 2017 suite à l’ouverture des
enveloppes par le CA FRBN à 18h30.
3. Championnats de Belgique Natation 2018
Pour le moment la CSNA n’a pas encore établi un projet de calendrier pour l’année 2018.
Cette proposition sera soumise lors de la prochaine séance de la CELSP SWI.
4. Rencontres internationales
4.1. CM SWI 25M 06-11 DEC 2016 Windsor (CAN)
• sélection définitive: il y a finalement 9 athlètes sélectionnés (2 dames et 7 messieurs).
K. VANBUGGENHOUT demande la sélection supplémentaire d’un relais 4x200m nage libre Messieurs, nonobstant sa nonréalisation du temps limite requis. À titre exceptionnel la CELSP SWI approuve la sélection pour cette fois seulement, sous
réserves de l’acceptation par la FINA/OC étant donné que la date limite de l’enregistrement pour ce CM est déjà écoulée
depuis quelque temps (notamment le 27 octobre).
La CELSP SWI se pose des questions sur la responsabilité et la supervision sportive par rapport à cette équipe de relais vu
la démission de R. GAASTRA par la VZF.
La CELSP SWI décide de désigner R. VALCKE comme chef sportif de l’équipe de relais, provisoirement uniquement
d’application pour cette édition du CM 25M.
• désignation coaches & kiné: R. VALCKE – H. DROC – W. PELLEGRIMS (coaches) & A. VANBEKBERGEN (kiné).
Le CA FRBN n’a pas désigné un chef de délégation national. K. VANBUGGENHOUT (VZF) et K. BRAHAM (FFBN) seront
donc responsables pour les nageurs et le staff technique de leur propre fédération régionale.
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Information diverse:
W. GEORGES essaiera d’arranger les réservations nécessaires (vol et hôtel) pour les 2 nageurs et le coach qui ont été
ajoutés tardivement à la délégation nationale.
M. CLASSEN-SCHWALL fonctionnera comme FINA SWI Official à cette compétition.

4.2. FINA SWI Coupes du Monde 2016
La CELSP SWI a pris connaissance des bonnes performances sportives de Pieter TIMMERS aux différentes Coupes du
Monde SWI FINA.
4.3. MINIMA 2017
La CELSP SWI examine et approuve les propositions de la CSNA Nationale et les deux directeurs techniques relatives aux
critères de sélection et la procédure de qualification pour les championnats internationaux suivants en 2017:
CM SWI Budapest HUN * CE SWI JUN Netanya ISR * CM SWI JUN Indianapolis USA.
En résumé :
• Les critères de sélection sont uniquement à réaliser pendant la période 01.01.2017 – 14.05.2017 (CB SWI OPEN), à
l’exception du CM JUN fin août (le CE JUN fin juin est aussi considéré comme compétition qualificative supplémentaire) ;
• La participation au CB SWI OPEN au mois de mai est obligatoire pour tous les nageurs ;
• Le temps d’un nageur nagé à l’issue de la finale du CB SWI OPEN est prépondérante comme temps qualificatif au CM ;
• Les critères de sélection sont uniquement à réaliser aux compétitions qualificatives reconnues par la FINA pendant la
même période précitée.
• Les 5 compétitions de natation belges suivantes seront enregistrées auprès de la FINA comme compétition qualificative
FINA reconnue pour la réalisation des FINA « A &B » Swimming Qualifying Times :
TIER 4 * Flanders SPEEDO Cup
21-22 JAN 2017
ANTWERP (BEL)
TIER 4 * OPEN FFBN Regional Championships
18-19 FEB 2017
CHARLEROI (BEL)
TIER 4 * VZF Flemish Regional Championships
24-26 FEB 2017
ANTWERP (BEL)
TIER 4 * Ethias Swimming Trophy
22-23 APR 2017
SERAING (BEL
TIER 5 * BELGIAN OPEN SWIMMING CHAMPIONSHIPS
12-13-14 MAY 2017 ANTWERP (BEL)
La CELSP SWI examine également les « lignes de conduite indicatives » pour l’EYOF SWI Gyor HUN, qui seront transmis
pour approbation au COIB. Toutefois il reste un peu d’ambiguïté sur les groupes d’âge définitifs (adaptation en fonction des
nouveaux groupes d’âge LEN CE JUN ?).
Les critères de sélection pour le CE SWI 25M Copenhague DAN sont encore à établir et à approuver.
Quelques principes et points généraux à examiner et à décider à l’occasion de la prochaine séance de la CELSP SWI :
Fixer des dispositions claires en matière de la sélection des nageurs pour une équipe de relais ;
Désigner un nouveau responsable sportif principal pour les équipes de relais et fixer ses pouvoirs et ses tâches ;
Fixer des règles et des priorités sur une éventuelle combinaison de participation aux plusieurs rencontres
internationales (CM SEN * CE JUN * CM JUN * EYOF YOUTH) pendant la période d’été (à condition que l’athlète en
question ait réalisé les critères concernés).
5. Courrier & Divers
5.1. La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier (inter)national provisoire 2017.
Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général
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