FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le lundi 14 septembre 2009 à Bruxelles.

REF: CELSPNA/09.03/WG

APPROUVE
Présents:
 FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN: P. EVRARD;
 VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 CS Natation: J. FINET – R. BUGGENHOUT – R. JAYMAERT;
 DT: P. MIDREZ (FFBN) – L. GROSSEN (VZF)
Excusés: Y. HERMANS – J. STINKENS

1. Championnats de Belgique Natation 2009
1.1. Evaluation CB été Natation 2009:
J. FINET donne des précisions sur quelques commentaires et problèmes :
- invitation jury CB : il y existe une procédure différente entre les comités sportifs régionaux quant à l’envoi
de l’appel aux juges.
- remise médailles :
 Une modification de l’application du règlement à l’occasion du CB est complètement
inadmissible.
 Pas de médaille pour un nageur qui dépasse le TL, mais également pas de qualification à la finale
si le nageur ne réalise pas le TL.
- catégorie SENIOR (19 ans +) : l’attribution d’un titre « Champion de Belgique » est bien prévue au
règlement FRBN.
- programme et timing : le début avancé doit toujours être communiqué clairement aux clubs. Le timing
repris au programme de compétition est toujours à titre indicatif et par conséquent sous réserves de
modification.
M. LOUWAGIE déplore l’organisation médiocre de la compétition ainsi que les problèmes entre la table de
jury et les autres responsables. Toutefois le programme de compétition et la durée de ce CB étaient
exigeants pour toutes les personnes (concentration, endurance, etc.).
Malgré les 6 jours consécutifs on a constaté une diminution considérable des recettes fédérales.
- CB OPEN : l’obligation de réaliser le LT à l’avance en piscine de 50m a causé un nombre limité de
participants (conséquence au niveau des amendes TL). Ce principe doit être réexaminé.
- CB ETE : la durée du CB est trop longue et fatigante. Par conséquent la CELSP NA souhaite scinder le
programme en deux WE de 3 jours.
M. LOUWAGIE insiste que la CSNA tiendra une réunion à bref délai avec les autres parties (DT’s, secrétairegénéral, etc.) afin de discuter les problèmes rencontrés et d’établir, si nécessaire, un inventaire de tous les
problèmes éventuels qui peuvent se produire à l’occasion de tous les championnats de Belgique natation.
1.2. Préparation CB NATATION 25m 2009
- Le CB sera organisé suivant les mêmes directives et règlements que l’édition précédente.
- La CELSP NA décide d’interdire tous les maillots 100% polyuréthanes au CB 25M 2009.
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2. Calendrier Championnats de Belgique Natation 2010
- CB OPEN : 14-15-16/05/2010
- CB ETE CAT : 23-24-25/07/2010 + 30-31/07 – 01/08/2010
(Vu le programme intensif sur 6 jours consécutifs la CELSP NA décide d’organiser ce CB en 2 WE de 3
jours).
- CB 25M : 20-21/11/2010
(Vu le calendrier bien rempli ce CB ne sera pas pris en considération comme compétition de qualification
pour le CE 25M. La CELSP NA doit encore déterminer la période de réalisation relative aux critères de
sélection CE / CM 25M 2010).
3. Rencontres internationales
3.1. Evaluation sportive CE JUN Prague 2009
- résultats sportifs : performances décevantes malgré la large sélection. Causes: préparation VZF n’est pas
idéale et aussi la problématique concernant les maillots a eu un effet néfaste.
- diminution du nombre de « meilleurs temps réalisés» en comparaison des éditions précédentes > +/- 40%
meilleurs temps (il est souhaitable de mesurer la progression des nageurs sur base du pourcentage des
meilleurs temps réalisés pendant les CEJ’s précédents).
- la CELSP NA a pris connaissance de la lettre FFBN au sujet de la nageuse Maité HACQUIN (sanction suite à
son temps de sélection non-conforme).
3.2. Evaluation sportive CM Rome 2009
- résultats sportifs SWI : très décevants, à l’exception de quelques performances (BUYS, LECLUYSE). 25%
meilleurs temps personnels pour les nageurs FFBN et même pas 25% meilleurs temps pour les nageurs VZF.
- résultats sportifs OW : performances très bonnes, 2x TOP5 pour B. RYCKEMAN et un début très prometteur
de M. LAMMENS.
- dossier équipements SPEEDO : comme prévu P. SYSTERMANS a été sanctionné pour son infraction (maillot
JAKED).
- Il est de toute nécessité que certaines conventions entre la délégation et les nageurs soient établies, même
si la délégation est très large. Le nombre de coaches désignés en fonction du nombre de nageurs
sélectionnés doit être réduit. La VZF ne désignera que 2 entraîneurs pour les nageurs VZF aux compétitions
internationales suivantes.
- A cause de la problématique sur les maillots le CM était très spécial et bizarre (des records du monde et
records personnels, sauf au sein de l’équipe belge). Toutefois la plupart des nageurs belges, tous en SPEEDO,
n’a pas réalisé un record personnel.
3.3. Evaluation sportive EYOF Tampere 2009
En général très bonnes performances et quelques finales A. La plupart des nageurs a nagé un meilleur temps
personnel. Le COIB a félicité tous les participants de leurs performances sportives.
3.4. CE 25M Istanbul 2009
La CELSP NA discute de l’opportunité d’une participation à ce championnat, étant donné que ceci est bien la
dernière rencontre internationale suivant les règlements actuels « FINA-swimwear » (en vigueur jusqu’au
31.12.2009).
La VZF souhaite de ne pas y aller suite au déséquilibre sportif causé par les maillots polyuréthanes, la FFBN a
quand-même l’intention de participer.
Base critères de sélection : meilleur 12e temps séries des 3 CE 25M précédents.
Les critères définitifs sont approuvés par la CELSP NA et ils sont disponibles via www.belswim.be.
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Les candidatures « official SWI » doivent être transmises à la LEN avant le 15.10.2009.
3.5. CE 50M Budapest 2010
Au lieu du 14e temps des 3 CE précédents la CELSP NA décide de fixer les temps limites sur 2 CE précédents
(2006 et 2008) et le CM 2007 (temps des nageurs EUR). De cette façon la CELSP NA minimise l’influence
négative des temps réalisés en maillot polyuréthane.
P. MIDREZ et L. GROSSEN donnent des précisions sur les critères possibles sur base du 12e et/ou 14e temps
(meilleur temps du CE 2006, CE 2008 et CM 2007 EUR).
Pour la catégorie 92-93 : TL + 1,00%.
Uniquement les compétitions de sélection entrent en ligne de compte pour la réalisation de ces critères :
CHAMP. REG. VZF/FFBN et CB OPEN (courses individuelles et relais). Deux compétitions de sélection
supplémentaires seront déterminées après le Congrès LEN de Copenhague.
Les critères définitifs sont approuvés par la CELSP NA et ils sont disponibles via www.belswim.be.
La participation aux courses supplémentaires sera examiné cas par cas à l’occasion de la réunion de
sélection.
3.6. Critères de sélection CEJ Helsinki 2010
Les critères de sélection sont fixés sur base des CEJ 2006-2007-2008 (12e / 16e temps séries). Principe
général : un nageur sélectionné doit avoir une chance réelle de se qualifier aux ½ finales.
Les critères définitifs sont approuvés par la CELSP NA et ils sont disponibles via www.belswim.be.
Les compétitions de sélection définitives doivent encore être confirmées.
3.7. Procédure de qualification OS YOUTH Singapore 2010
La FRBN n’a pas encore reçu les directives sur ces critères de sélection : les quotas seront déterminés sur
base des résultats CM Roma09, probablement 1 nageur BEL et 1 nageuse BEL.
4. Courrier
4.1. COIB : stage Vittel 2009
Les deux fédérations régionales participeront à cet événement et une proposition de leurs candidats
(nageurs et entraîneurs) a été déjà transmise au COIB. Au nom de la FRBN W. GEORGES souhaite toujours
recevoir une copie de toute correspondance entre les fédérations régionales et le COIB.
4.2. Tom Vangeneugden annonce qu’il participera aux compétitions Open Water (10 / 25 KM).
4.3. Le nouveau manuel FINA 2009-2013 est disponible via www.fina.org.
4.4. FINA : info assurance athlètes (maladie / blessure) pour toutes les compétitions FINA.
4.5. LEN : info 3rd Sports Medicine Symposium
5. Divers
5.1. La CELSP NA répète que seulement les nageurs qui étaient présents et actifs pendant les 3 jours du CB
OPEN peuvent recevoir le remboursement d’une note de frais (record de Belgique, podium, etc.).
Le rapporteur,
Wouter GEORGES,
Secrétaire-général
PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
LUNDI 16 NOVEMBRE 2009 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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