FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le lundi 16 novembre 2009 à Bruxelles.

REF: CELSPNA/09.04/WG

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

1. Championnats de Belgique Natation 2009
1.1. Evaluation CB NATATION 25m 2009
- très bonne organisation (déroulement des finales et cérémonies, etc.)
- officiels : pas invités à la réception du club organisateur. Eventuellement la FRBN pourrait arranger une
collation via le club organisateur (à examiner à une prochaine réunion).
2. Championnats de Belgique Natation 2010
La CELSP NAT rappelle que les programmes ainsi que les temps limites du CB 25M et du CB OPEN restent
tous inchangés. Chaque TL doit être nagé à l’occasion du CB (si non, une amende pour dépassement sera
appliquée) mais le nageur n’a pas l’obligation d’avoir réalisé le TL à l’avance.
Programmes CB Natation été par catégorie :
- WE1 : 3 journées BEN + MIN (11-12-13-14a)
- WE2 : 3 journées CAD+JUN+SEN (15-16-17-18-19 et +)
Les programmes détaillés de ces deux week-ends doivent encore être examinés par le Conseil
d’Administration (estimation recettes sur base du nombre de participants).
Tous les TL doivent être réalisés le jour même de la compétition sous peine d’amende.
Comme l’année précédente, chaque nageur peut uniquement s’inscrire dans sa propre catégorie d’âge ou
année d’âge.
3. Rencontres internationales
3.1. CE 25M Istanbul 2009 : sélection définitive
Nageurs sélectionnés : K. BUYS – A. DE MARE – D. DEKONINCK – B. CLAEYS
Les nageurs seront uniquement inscrits aux courses auxquelles ils ont effectivement nagé le temps limite, à
l’exception de D. DEKONINCK (finaliste CEJ).
Coach : R. GAASTRA – Kiné : à désigner. Le Conseil d’Administration désignera éventuellement un
représentant fédéral. Le retour au 13/12/09 est exceptionnellement autorisé.
3.2. TL CE 50M Budapest 2010
Lors d’une réunion multilatérale au sujet des critères de sélection internationaux, le BLOSO ainsi que le COIB
ont demandé une modification / durcissement des temps limites actuels (CE Budapest 2010).
Le COIB envisage des meilleures performances internationales en vue du CM / JO et E. DE SMEDT insiste que
le 12e temps européen du JO serait adopté comme critère.
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En même temps, le BLOSO et le COIB souhaitent une meilleure préparation collective de nos équipes
nationales « relais ». De préférence les équipes de relais doivent se qualifier via une performance effective
en « team / équipe» (au lieu de l’addition des 4 meilleurs temps individuels).
La CELSP NAT décide que les nageurs qui ne sont sélectionnés que pour l’équipe « relais », ne pourront pas
participer à une épreuve individuelle pour laquelle ils n’ont pas réalisé le temps limite.
Critère de sélection supplémentaire : la CELSP NAT exige la participation obligatoire au stage préparatif et
collectif. Par conséquent la sélection intégrale (nageurs et coaches) est obligée à être présente au CE-stage à
Oostende (du 02 au 05 août 2010). Pendant ce stage la FRBN pourrait organiser une conférence de presse.
Départ à Budapest : 6 août.
Les critères de sélection approuvés par la CELSP NA le 14/09/2009 restent complètement maintenus et ces
TL sont disponibles via www.belswim.be.
3.3. Procédure de qualification OS YOUTH Singapore 2010
Malheureusement pas d’information disponible…
4. Courrier
néant
5. Divers
néant

Le rapporteur,
Wouter GEORGES,
Secrétaire-général
PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
LUNDI 15 FEVRIER 2010 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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