FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 20 avril 2017 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/17.01/WG
APPROUVE
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
FFBN: G. LEMAIRE – B. PAREZ;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DE CARNE;
CS Natation: R. BUGGENHOUT – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – P. BUVE;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – P. MIDREZ (TD FFBN).
1. Préparation Championnats de Belgique Natation 2017
•
-

-

-

CB OPEN 12-14 mai * Anvers
M. TOPPET et R. BUGGENHOUT donnent quelques précisions sur les finales « jeunes » à titre promotionnelle pour la
natation qui auront lieu à partir du 15h00 avant les finales « OPEN ». Au lieu de 36 médailles il a été convenu de
remettre un petit cadeau offert par un sponsor aux athlètes de chaque podium.
La CELSP SWI examine la désignation d’une personne responsable par chaque fédération régionale pour assister
et/ou remplacer W. GEORGES en cas de son absence afin de garantir la continuité ainsi que la coordination générale
relative à l’organisation du CB. Pour la FFBN c’est Didier LECLERCQ, la VZF communiquera sa personne responsable
prochainement. Ces personnes seront invitées au meeting technique du CB OPEN qui se tiendra le jeudi 11 mai.
Mobilité Ville d’Anvers : l’information nécessaire sur la zone de basses émissions ainsi que le plan de circulation sera
communiquée aux clubs participants en temps voulu.

• CB CAT. WE1 21-23 juillet * Genk
La CSNA a homologué le chronométrage électronique et les nouvelles plaques de touche. Par conséquent ces
installations sont en ordre et seront encore testées avant le CB à l’occasion d’une compétition sportive réelle.
• CB CAT. WE2 28-30 juillet * Anvers
Pas de remarque.
• CB 25M 11-12 nov * Gand
W. GEORGES fait remarquer que les nouvelles épreuves de relais 4x50m nage libre et 4x50m 4 nages doivent encore être
ajoutées au programme officiel du CB.
• Remplacement A. VANDER BEKEN
A. VANDER BEKEN a annoncé qu’il mettra fin à sa fonction comme responsable des inscriptions et des résultats fin 2017.
W. GEORGES est prié d’établir une proposition sur son remplacement d’un commun accord avec la CSNA.
2. Calendrier Championnats de Belgique Natation 2018
La CELSP SWI a pris connaissance et a approuvé le projet de calendrier de la CSNA pour l’année 2018:
• CB OPEN 2018 > VENDREDI 11 MAI — SAMEDI 12 MAI — DIMANCHE 13 MAI 2018
• CB CAT ÉTÉ 2018 > WE1 20-21-22 JUILET 2018 & WE2 27-28-29 JUILLET 2018
• CB 25M 2018 > 10-11 NOV 2018
3. Rencontres internationales
3.1. CM SWI 25M 06-11 DEC 2016 Windsor (CAN): evaluation sportive.
La CELSP SWI examine les performances de nos nageurs belges. F. LECLUYSE et l’équipe de relais Messieurs 4x200m NL
ont réalisé quelques superbes finales. 1 record belge pour J. COREELMAN (égalisation RB 200m brasse).
3.2. Eau Libre 2017: présélections provisoires (Champ. FRA, CM SEN & CE JUN).
Pour le moment Eva BONNET et Logan VANHUYS ont réalisé un minima de présélection et ils participeront à la
compétition qualificative internationale retenue (Championnats de France Eau Libre à Gravelines FRA * 01-04 juin).
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3.3. CM 50M 2017 Budapest (HUN) : sélection provisoire.
Pour le moment seules quelques athlètes ont déjà réalisé un critère de sélection individuelle mais toutefois on attend
plusieurs qualifications supplémentaires lors du CB SWI OPEN.
3.4. CE JUN 50M 2017 Netanya (ISR) : sélection provisoire.
Déjà 9 nageurs ont réalisé un ou plusieurs minima de sélection nationale à l’heure actuelle. On attend finalement une
délégation d’environ 20 personnes (athlètes + staff). R. BUGGENHOUT est désigné par la LEN comme Officiel SWI.
3.5. CM JUN 50M 2017 Indianapolis (USA) : sélection provisoire.
Quelques athlètes entrent déjà en ligne de compte pour une sélection individuelle : E. BONNET, L. GORIS, V. DUMONT, J.
DUMONT, A. GEEROMS et C. BOUDEN. Toutefois W. GEORGES demande de bien vouloir communiquer au plus vite que
possible si un nageur souhaite renoncer ou pas à la participation à ce CM JUN (p.ex. en raison d’autres priorités, à savoir
CE JUN et/ou CM SEN).
3.6. Principes et dispositions générales au sujet des équipes de relais nationales
Sélection des nageurs pour une équipe de relais : le principe de base reste inchangé, à savoir les 4 meilleurs temps
individuels réalisés lors d’une compétition qualificative retenue.
Désignation & description des tâches des responsables sportifs principaux pour les équipes de relais : Rik VALCKE
sera désigné pour les Messieurs et Ronald CLAES pour les Dames. Le responsable soumet toujours une proposition
aux deux DT de sorte qu’au moins 3 personnes décident obligatoirement sur la composition de l’équipe de relais
concernée.
Déterminer des règles et priorités > épreuve individuelle vs. épreuve de relais :
Quid si le nageur ne souhaite pas être disponible pour le relais et/ou renonce au relais dans l’intérêt de son épreuve
individuelle ? Est-ce qu’on peut obliger l’athlète de nager en relais ou pas ?
K. VANBUGGENHOUT propose d’examiner et d’évaluer au cas par cas afin de déterminer si un nageur a plus
d’opportunité au niveau de sa performance sportive individuelle par rapport à l’équipe de relais concerné. Toutefois
il doit être bien clair à l’avance qui va nager ou non, en fonction de la sélection et la composition d’une équipe de
relais éventuel.
J. VAN DER STRAETEN fait remarquer que d’ores et déjà le COIB ne prévoit plus des subsides pour (la préparation) des
équipes de relais, mais qu’on supportera uniquement des athlètes individuels.
Président LOUWAGIE demande d’examiner au prochain CA si la FRBN peut retirer les bourses éventuelles d’un athlète
dans le cadre de la convention signée dans le cas où ce nageur renonce à la participation d’une équipe de relais.
4. Courrier
4.1. Stage COIB Lanzarote Team Belgium 2017
La CELSP SWI déplore que ce stage Olympique coïncide toujours avec le CB SWI 25M. En concertation avec le COIB les
directeurs techniques vont tenter de combiner la participation au CB ainsi qu’au stage pour nos nageurs intéressés.
4.2. COIB préparation EYOF Györ HUN (23-30 juillet 2017)
K. VANBUGGENHOUT et P. MIDREZ suivront ce dossier en tant que personnes de contact désignées par la VZF & la FFBN.
4.3. Jeux Olympiques de la Jeunesse Buenos Aires 2018
Le COI a changé les dates de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse : 06-18 OCT 2018 (au lieu de 01-12 OCT).
Suite à la décision par principe du CA FRBN il n’y aura pas de participation des nageurs belges à cet événement vu le
timing très inconvénient au calendrier sportif.
5. Divers
5.1. K. VANBUGGENHOUT signale que le noyau « élite » de la VZF participera aux Coupes du Monde SWI FINA en Europe
après le CM Budapest (Moscou * Berlin * Eindhoven) en fonction de leur qualification au CE SWI 25M en décembre.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général
PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
À FIXER (SEPTEMBRE 2017) – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
2
REDACTION
ENVOI
REMARQUES
APPROBATION
08/05/2017
09/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

