FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 12 septembre 2017 à Bruxelles (18h15).
REF: CELSPNA/17.03/WG
APPROUVE
Présents:
FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
FFBN: B. PAREZ – G. LEMAIRE – M. HUBERTY;
VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
CS Natation: R. BUGGENHOUT – M. TOPPET – R. JAYMAERT – L. VAN LAERE;
DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – P. MIDREZ (TD FFBN).
Excusé(e):
RM. DEPONTHIEUX
1. Championnats de Belgique Natation 2017
• Évaluation CB SWI CAT WE1 & WE2 (juillet)
Au nom de la CSNA M. TOPPET donne quelques précisions sur le déroulement général de ces deux week-ends CB et il
tient à remercier GZVN et BRABO pour leur excellente organisation.
En plus, un remerciement spécial est adressé aux juges-arbitres et aux présidents du jury, qui malheureusement ont
été confrontés avec des délégués et parents rouspétant pendant la compétition (e. a. pour absence au podium et non
remise de médaille).
Le niveau sportif était bien acceptable mais n’a pas connu la progression nécessaire.
À partir de la prochaine édition 2018 une réunion générale avec tous les délégués de clubs sera tenue avant le début
du CB.
•
-

Préparation CB SWI 25M * Gand (11-12 novembre 2017)
2 épreuves de relais mixte (4x50m nage libre & 4x50m 4 nages) ont été ajoutées au programme du CB.
En vue de l’année prochaine, la procédure d’inscription électronique online sera testée, parallèle à la procédure
d’inscription normale via des fichiers LENEX.

2. Championnats de Belgique Natation 2018
• Modifications cahier des charges, programmes, temps limites en fonction de l’appel d’adjudication
W. GEORGES s’informe auprès de la CSNA des modifications ou adaptations éventuelles relatives aux divers programmes
des Championnats de Belgique Natation.
Au CB SWI OPEN on organisera à nouveau des finales « promotion jeunes » (timing encore à déterminer en fonction du lieu
du CB OPEN). De toute façon le 5000m indoor trial doit être programmé le vendredi (après les éliminatoires).
Il y aura aussi quelques petites corrections aux programmes CB SWI CAT (inversion de certaines épreuves).
Tous les temps limites CB restent inchangés.
• Remplacement AVDB & introduction inscriptions online
À partir de 2018 A. VANDER BEKEN sera remplacé par P. GHESQUIERE comme responsable des inscriptions, programmes
et résultats. Toutefois on utilisera à partir de 2018 le système d’inscription online de Swimrankings. Cette procédure est
moins laborieuse et plus conviviale ce qui permettra une introduction d’inscriptions et une rédaction de programmes plus
efficace.
3. Rencontres internationales
3.1. CM 2017 Budapest (HUN) : évaluation sportive Eau Libre & SWI.
La CELSP SWI examine les performances réalisées par la sélection nationale limitée (4 nageurs).
Eau Libre : excellente 13ème place au 5 KM pour le CM-début de L. VANHUYS.
SWI : surtout K. BUYS a réalisé un niveau sportif très haut avec 1 finale et 1 Record de Belgique. L. CROENEN et P.
TIMMERS se sont chacun qualifiés pour la demi-finale de leur meilleure épreuve individuelle.
3.2. CE JUN 50M 2017 Netanya (ISR) : évaluation sportive.
La CELSP SWI examine les excellentes performances à l’occasion de ce CEJ Natation:
- 2 médailles d’argent (Valentine DUMONT 200m nage libre & équipe de relais filles 4x200m nage libre).
- 2 médailles de bronze (Valentine DUMONT 200m papillon & équipe de relais filles 4x100m nage libre)
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- 2 nouveaux Records de Belgique, 1 égalisation RB et 8 finales (6 individuelles & 2 relais).
3.3. CM JUN 50M 2017 Indianapolis (USA) : évaluation sportive.
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats sportifs très mitigés des deux athlètes présents, aucune meilleure
performance individuelle n’a été réalisée. Néanmoins A. GEEROMS était affligée d’une maladie jusqu’avant son départ
aux États Unis.
3.4. EYOF SWI 2017 Györ (HON) : évaluation sportive.
La CELSP SWI a pris connaissance des performances de nageurs belges et P. MIDREZ donne quelques précisions.
Il souligne la bonne ambiance et le niveau du team national, toutefois il existe encore un considérable écart envers le
top-niveau international.
3.5. COIB : projet équipes de relais FRBN (encadrement, composition, préparation, etc.)
La CELSP SWI examine la demande du COIB quant aux engagements et intentions des 3 fédérations concernées
FRBN/VZF/FFBN dans le cadre des équipes nationales de relais (dames & messieurs).
La CELSP SWI est bien favorable à supporter à l’avenir ces équipes nationales comme « vitrine sportive » de la natation
belge (bien entendu à condition qu’ils aient satisfaits aux critères de sélection nationale de la FRBN) mais cependant la
FRBN s’interrogera d’abord auprès du COIB sur leur budget spécifique accordé à cet effet.
P. MIDREZ signale qu’une réunion avec le COIB est prochainement prévue, en présence de R. CLAES et R. VALCKE, à savoir
les deux responsables fédéraux désignés pour les équipes nationales de relais DAMES & MESSIEURS.
3.6. CE 25M SWI 2017 Copenhague (DAN)
La CELSP SWI a pris connaissance du programme de compétition et de la présélection provisoire relative à ce CE petit
bain. Plusieurs nageurs et relais ont déjà atteint les minima de la FRBN.
Départ lundi 11 décembre * retour lundi 18 décembre. L. VAN LAERE est désigné par la LEN comme SWI Official.
3.7. Minima CEJ-CE-CM25m SWI 2018
La CELSP SWI examine les propositions de la CSNA Nationale et les deux directeurs techniques au sujet des critères de
sélection et la procédure de qualification pour les championnats internationaux 2018 suivants et après discussion la
CELSP SWI les a approuvées : CE SWI Glasgow GBR * CE SWI JUN Helsinki FIN * CM SWI 25M Hangzhou CHN.
W. GEORGES tient à remarquer que pour les événements de la LEN il n’existe pas de liste des compétitions qualificatives
FINA reconnues, de sorte que chaque fédération nationale est complètement libre à établir sa propre procédure de
sélection. Par conséquent uniquement les compétitions qualificatives FINA pendant la période 01.01.2018 – 13.05.2018
entrent en ligne de compté pour la réalisation d’un minimum FRBN.
Par contre, pour les événements de la FINA il faut toujours obligatoirement tenir compte d’une liste des compétitions
qualificatives FINA approuvées en vue de la réalisation des temps de sélection.
Par conséquent les CB SWI 25M 2017 & 2018 seront enregistrés auprès de la FINA comme compétition qualificative
officielle pour le CM 25M 2018.
4. Courrier
4.1. Info Congrès Technique FINA SWI
Les nouveaux FINA SWI Rules 2017-2021 sont déjà publiés sur le site FINA : www.fina.org/content/fina-rules
5. Divers
5.1. La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier (inter)national provisoire de l’année 2018.
5.2. La CELSP SWI a pris connaissance des résultats sportifs des nageurs belges lors des différentes FINA Coupes du
Monde SWI au mois d’août (Moscou, Berlin & Eindhoven) dont plusieurs nouveaux records de Belgique pour B. CAERTS et
K. BUYS.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général
PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 – 17h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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