FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le mardi 19 mai 2009 à Bruxelles.

REF: CELSPNA/09.02/WG

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

1. Championnats de Belgique Natation 2009
1.1. Evaluation PRIMO OPEN BELGIAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS:
Niveau sportif : performances très acceptables. Les meilleurs nageurs étaient présents et ont bien nagé.
La CSNA demande de remettre éventuellement l’heure de début de 09h00 à 10h00 vu le programme limité des séries
et finales, mais en principe l’horaire actuel reste maintenu afin de garantir le repos des nageurs.
1.2. Préparation CB NATATION ÉTÉ
Suite au mail de VAN DER BEKEN A., la CSNA confirme que J. VERELST assistera à l’encodage des résultats pendant les 6
journées de compétition vu le programme long et complexe (accumulation des séries et compositions des finales).
1.3. Calendrier CB 2010
La CSNA est priée d’établir prochainement une proposition de dates relative aux CB natation 2010.
2. Rencontres internationales
2.1. FINA Swimwear / équipements SPEEDO
- liste swimwear FINA
Président M. LOUWAGIE s’inquiète sur la dispute relative aux maillots (point important de cette réunion).
En dernière instance la FRBN vient de recevoir la liste FINA « approved swimwear » du 19.05.09.
Il propose de clôturer ce soir toute sélection nationale « sous réserves ». Les sélections définitives ne seront distribuées
officiellement après une vérification sérieuse des maillots et des cartes de départ par la CSNA et la FRBN.
W. GEORGES s’informera auprès de la FINA sur le JAKED01 et le JAKED02 ainsi que les autres combinaisons refusées.
(sous réserves d’une approbation future).
- tableau récapitulatif équipements SPEEDO prévus dans le cadre du CM ROMA09 : pas encore reçu.
- CEJ : S. HELDERWEIRT
La CELSP NA prend connaissance des plusieurs propositions et des divers contacts entre B. MOUSTIE et le nageur et ses
parents. Un nouveau rendez-vous à été programmé afin de « tester » certains maillots SPEEDO.
2.2. CE JUN PRAGUE 2009:
- sélection définitive : la CELSP NAT a établi la sélection sous réserves > après vérification le sélection sera approuvée
définitivement lundi prochain.
- encadrement:
coaches & kiné / medical: voir lettre de sélection – www.belswim.be
Chef de délégation FFBN : Yves HERMANS
- candidature officials : R. BUGGENHOUT a été désigné par la LEN comme SWI official.
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2.3. CM Rome 2009:
- sélection définitive : la CELSP NAT a établi la sélection sous réserves > après vérification le sélection sera approuvée
définitivement lundi prochain.
- encadrement :
coaches & kiné / medical: voir lettre de sélection – www.belswim.be
- conférence de presse : pas prévue. La FRBN donnera une aide financière à quelques journalistes afin de rapporter
chaque jour sur les activités et les performances de la délégation belge à Rome.
2.4. EYOF Tampere 2009: une proposition de sélection a été transmise au COIB.
2.5. CE 25m Istanbul 2009
- approbation définitive temps limites : actuellement les TL ne sont pas encore disponibles.
Toutefois la CELSP NAT marque son accord sur le principe suivant:
Critère de sélection > moyenne 14e temps des 3 éditions précédentes. Relais : même principe ? (à déterminer)
2.6. OS YOUTH Singapore 2010
P. MIDREZ donne des précisions sur la réunion de travail tenue au COIB le 29.04.09.
Procédure de qualification : le nombre de nageurs sélectionnables sera fixé sur base des performances au CM Rome.
3. Courrier
Néant
4. Divers
4.1. FINA vs. MVS : demandes TUE / obligation athlètes mineurs
L. GROSSEN s’inquiète sur les procédures différentes de la FINA et le décret flamand MVS.
W. GEORGES a pris ses renseignements auprès de la FINA.
Au niveau de la FINA : un nageur doit uniquement introduire sa demande TUE/TTN à condition qu’il fasse partie du
« FINA Testing Pool » (à savoir TOP50 FINA World Rankings) ou à condition qu’il participe aux compétitions
internationales FINA (p.e. CM). La FINA n’accepte aucune distinction entre un nageur mineur et un nageur majeur
(contrairement au décret flamand MVS).

Le rapporteur,
Wouter GEORGES,
Secrétaire-général
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