FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 16 mai 2017 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/17.02/WG
APPROUVE
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
FFBN: B. PAREZ – G. LEMAIRE;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
CS Natation: R. BUGGENHOUT – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – L. VAN LAERE;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – P. MIDREZ (TD FFBN).
Le procès-verbal de la réunion précédente Cellule Sportive SWI dd. 20.04.2017 est approuvé, après adaptation de
quelques remarques et corrections par K. VAN BUGGENHOUT.
1. Préparation Championnats de Belgique Natation 2017
•
-

-

-

2.

CB OPEN 12-14 mai * Anvers
M. TOPPET et R. BUGGENHOUT donnent quelques précisions sur le déroulement général et ils tiennent à remercier
BRABO pour leur excellente organisation. Toutefois la CSNA souhaite attirer l’attention aux certaines plaques de
touches parfois défectueuses dans la piscine de compétition.
Les finales « jeunes » à titre promotionnelle pour la natation (à partir du 15h00, avant les finales « OPEN ») ont connu
un gros succès chez les spectateurs mais aussi au niveau de l’ambiance générale. De plus, les participants ont bien
apprécié les prix/cadeaux offerts par SPEEDO.
À partir de la prochaine édition, la CSNA souhaite retourner au système avec finales « A » et « B », donc sans finales
YOUTH séparées. Par conséquent il n’y aura qu’un seul podium OPEN, avec remise des médailles pendant la finale B.
Suite à la fermeture pour rénovation, la piscine Wezenberg ne pourra pas accueillir le CB SWI OPEN en 2018. Une
piscine alternative qualifiée s’impose, mais de toute façon le choix éventuel dépend de l’adjudication réglementaire.
Rencontres internationales

2.1. Eau Libre 2017:
Le CA a pris connaissance des résultats du 5000m indoor trial à l’occasion du CB Natation Anvers le 13.05.2017.
Un minima de présélection CM a été réalisé par M. MATTELAER et un minima de présélection CEJ par C. BOUDEN.
Par conséquent M. MATTELAER (5km-10km), L. VANHUYS (5km) mais aussi D. BILLIAU (10km-25km) participeront à la
compétition qualificative internationale retenue (Championnats de France Eau Libre à Gravelines FRA * 01-04 juin).
Toutefois la CELSP SWI se pose des questions sur le fait que D. BILLIAU peut s’inscrire à Gravelines aux propres frais sans
avoir participé à un test indoor 5000m. Cet élément sera pris en considération lors de la proposition ultime qui sera
établie par les directeurs techniques directement après la rencontre à Gravelines en vue de la sélection définitive Eau
Libre pour le CM Budapest.
2.2. CM 50M 2017 Budapest (HUN) : sélection définitive.
La CELSP SWI discute de la philosophie de sélection appliquée et entérine la sélection définitive CM composée de 3
nageurs : K. BUYS, P. TIMMERS et L. CROENEN.
Les coaches et kinés désignés seront mentionnés à la liste de sélection qui sera distribuée prochainement. Il y aura des
différents itinéraires (aller/retour) pour plusieurs coaches et athlètes.
Les directeurs techniques vont chercher une rencontre internationale alternative pour les nageurs non sélectionnés.
W. GEORGES regrette que les nageurs « élite » sans sélection CM ne participeront pas prioritairement aux Championnats
de Belgique SWI par Catégorie WE2 à Anvers.
2.3. CE JUN 50M 2017 Netanya (ISR) : sélection définitive.
La CELSP SWI entérine la sélection définitive CEJ composée de 2 garçons et 7 filles. On a également sélectionné 3 équipes
de relais Filles.
Les coaches et kinés désignés seront mentionnés à la liste de sélection qui sera distribuée prochainement.
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2.4. CM JUN 50M 2017 Indianapolis (USA) : sélection provisoire.
Parmi les 7 athlètes qui ont satisfait aux critères de sélection de la FRBN, seulement A. MARCOURT, A. GEEROMS et E.
BONNET participeront effectivement à ce CM JUN. Désistements: L. GORIS, V. DUMONT, J. DUMONT et C. BOUDEN.
Uniquement J. SMITS et N. MARTENS pourront encore réaliser un temps limite CMJ lors du CE JUN à Netanya.
2.5. EYOF SWI 2017 Györ (HON)
La CELSP SWI entérine la proposition de sélection EYOF qui sera transmise au COIB pour approbation définitive. Cette
proposition représente 4 garçons, 9 filles et 2 équipes de relais filles.
2.6. CE 25M SWI 2017 Copenhague (DAN)
La CELSP SWI a pris connaissance du 1er bulletin d’information au sujet de ce CE petit bain en décembre.
3.

Courrier

3.1. FINA Coupes du Monde SWI 2017
La CELSP SWI a pris connaissance de la nouvelle formule de compétition, le programme ainsi que les formalités
administratives de participation.
Plusieurs nageurs « élite » participeront aux différentes 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.
4.

Divers

4.1. Président LOUWAGIE s’informe de la situation actuelle quant au remplacement d’Arthur VANDER BEKEN comme
responsable des inscriptions et des résultats pour tous les championnats de Belgique natation.
W. GEORGES, M. TOPPET et R. BUGGENHOUT examineront ce remplacement et élaboreront une proposition à ce sujet.
4.2. M. TOPPET fait mention de la démission de Patrick BUVE dans la CSNA Natation. Il est remercié pour tous ses services
et activités pendant plusieurs années.
4.3. RM. DEPONTHIEUX se réfère au forfait inattendu de M. CLASSEN-SCHWALL (FINA SWI Official) au CM 25M à Windsor
(CAN) sans aucun avis préalable. W. GEORGES donne quelques précisions sur les différentes correspondances avec M.
CLASSEN-SCHWALL et la Communauté Germanophone.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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