FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le lundi 04 octobre 2010 à Bruxelles.
REF: CELSPNA/10.03/WG

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

1. Évaluation Championnats de Belgique Natation par Catégorie 2010
Évaluation CB CAT WE1 + WE2 juillet 2010
P. MIDREZ a donné quelques précisions sur son projet et son analyse des inscriptions (répartition par
district / club, podia, etc…). La CELSP NAT a pris connaissance de ces informations intéressantes.
Quelques remarques :
• Modification chronologie programme (séries AM = finales PM)
• Remarque sur les places VIP
• Niveau et nombre de juges : très acceptable.
2. Préparation Championnats de Belgique Natation 25M 2010
•
•

Les invitations sont envoyées aux clubs et la communication entre MEGA, FRBN, SPEEDO est en
cours.
Suite à la participation éventuelle d’une équipe de nageurs hollandais sous licence VZF, la CELSP
NAT décide de ne pas « ouvrir » le CB 25M 2010 aux clubs étrangers. La CELSP NAT envisagera
l’organisation d’un CB 25M « OPEN » à partir de 2011.

3. Programmes et cahiers des charges Championnats de Belgique Natation 2011
La CELSP NAT décide que les programmes, la formule ainsi que la philosophie générale des
Championnats de Belgique seront d’application pendant 1 Olympiade (2009-2012).
•
•
•
•

CB OPEN : pas de modification au programme / TL
CB CAT WE1 : idem
CB CAT WE2 : regroupement distances 50M et adaptation chronologie programme (séries AM =
finales PM), pas de modification aux temps limites.
La composition des finales (CAT JUN + SEN) reste d’application.

Timing appel d’adjudication et ouverture soumissions : à fixer par le Conseil d’Administration
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4. Rencontres internationales
4.1. CE JUN Helsinki 2010 : évaluation
• Félicitations de la CELSP NAT pour W. BAUWENS (argent 1500m et bronze 800m NL) et J.
AERENTS (1x argent 50m + 1x bronze 100m NL).
• Plusieurs ½-finalistes, la préparation séparée des athlètes s’est bien déroulée.
• Nations Trophy : 8ème place pour la Belgique, un bilan très positif.
• L. GROSSEN donne des précisions sur la progression des nageurs entre CE JUN et CE SEN
(comparaison et progression, exprimée en pourcentage, des performances réalisées.
Suite à la remarque du Conseil d’Administration il est à souhaiter que les nageurs ne soient plus
sélectionnes uniquement sur base d’une épreuve de 50m. Les critères de sélection doivent être alignés
sur les distances Olympiques.
Principe général critères de sélection CEJ (critère appliqué en 2010 & 2011) :
Distance non-Olympique = 8ème temps / Distance Olympique = meilleure 12ème temps des dernières
éditions pour les Juniors dernière année. Les Juniors première année, distance olympique = meilleur
16e temps des 3 dernières éditions.
4.2. CE 50M Budapest 2010 : évaluation
Performances excellentes de G. SURGELOOSE, K. JANSSENS et des relais 4x100m NL et 4x200m NL, tous
deux finalistes.
Bonne progression de Fanny LECLUYSE (2x demi finaliste) et performances décevante de Yoris
GRANDJEAN (pas de finale), de François HEERSBRANDT (pas de finale) et de Pholien SYSTERMANS
(loin de la ½ finale).
4.3. YOG Singapore 2010 : évaluation
Résultats acceptables à cette compétition internationale de haut niveau malgré l’absence de certaines
fédérations.
La FRBN a reçu une lettre de remerciement du Comité Olympique Belge.
L. GROSSEN regrette que les différentes catégories d’âge CEJ – EYOF – YOG ne soient pas concordantes.
4.4. CE & CM 25m 2010 : sélections provisoires
Eindhoven :
• Retour le dimanche 28/11 suite aux examens et vu le déplacement limité.
• Candidature officiel : J. STINKENS
• Estimation provisoire de la délégation belge : 16 athlètes / 8 staff
• Clôture définitive de la sélection nationale : 31.10.2010
Dubaï:
• Pour le moment pas de participation belge.
• Clôture définitive de la sélection nationale : après le CB 25M du 20-21 novembre
4.5. CM 50M Shanghai 2011
Suite aux résultats et au niveau des performances réalisées à Budapest par la natation Européenne et
belge, les DT’s proposent d’adapter les critères de sélection :
• Une compétition supplémentaire au choix de l’entraîneur. La compétition doit être sollicitée aux DT
et à la CSNA 3 mois à l’avance à condition qu’il s’agisse d’une compétition de qualification
« approuvée par la FINA».
• Tous les critères de sélection doivent être réalisés le matin uniquement.
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•

Critères de sélection pour toute distance non-Olympique : FINA « A » STANDARD TIME

Le Conseil d’Administration doit examiner si la modification des critères de sélection, déjà approuvés et
publiés, ne causera pas de problèmes juridiques.
4.6. Calendrier 2012
Vu que le CB OPEN 50M (18-20 mai) coïncide avec le CE 50M (16-27 mai) la CSNA est priée de proposer
une date alternative pour le CB OPEN 2012.
4.7. Info critères de sélection JO Londres 2012 : voir également Pt. 5.2.
Pour le moment pas d’information supplémentaire.
4.8. Organisation FINA CM 50M 2013 > Barcelone (juillet 2013)
5. Courrier
5.1. Info FINA SWI Officials Schools 2011
5.2. FINA World Rankings Entry Process WC & JO
W. GEORGES donne des précisions sur la nouvelle procédure FINA relative à la création des World
Rankings dans le cadre d’un système d’inscription automatisé pour le Championnats du Monde et les
Jeux Olympiques.
Malheureusement la FINA n’accepte pas les données ni les résultats des Fédérations Européennes qui
sont disponibles online via SWIMRANKINGS. Par conséquent chaque fédération est tenue à délivrer
toutes les résultats de compétition à la FINA par biais d’une procédure séparée.
6. Divers
6.1. P. MIDREZ informe la CELSP NAT que les critères de sélection pour les rencontres internationales
suivantes sont établis:
• EYOF 2011 Trabzon (TUR) (sous réserve d’approbation par le COIB)
• CEJ 2011 Belgrade (SRB)
• CM JUN 2011 Lima (PER)
Ces critères de sélection doivent être entérinés par la CELSP NAT le 03 novembre 2010.
6.2. La CSNA demande l’autorisation pour organiser des compétitions « nageurs B » pendant les
Championnats de Belgique Natation (OPEN / CB 25M).
Conformément aux règlements FRBN le Conseil d’Administration peut admettre une dérogation
(évaluation > cas par cas) après avoir reçu une demande motivée.
6.3. La CSNA demande de ne plus retenir la compétition « Antwerp Diamond Race » comme
compétition qualificatives pour la réalisation des critères de sélection nationale (à partir de 2012).

Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MERCREDI 03 NOVEMBRE 2010 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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