FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le mercredi 03 novembre 2010 à Bruxelles.
REF: CELSPNA/10.04/WG

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

1. Approbation PV réunion précédente CELSP NAT 04.10.10
La CELSP NAT a pris connaissance des remarques de P. MIDREZ.
Précision Pt. 6.3. : À partir de 2012 le Diamond Race Anvers ne sera plus reconnu comme compétition
qualificatif à cause du programme de compétition (concours éliminatoire).
Le procès-verbal est adapté et approuvé.
2. Proposition nouvelles dates CB OPEN 2012
Vu que le CB OPEN 50M (18-20 mai) coïncide avec le CE 50M (16-27 mai) la CSNA propose d’organiser
ce championnat pendant la période « fin avril – début mai ».
La CSNA est priée d’introduire une proposition définitive en concertation avec les DT’s.
W. GEORGES signale que SPEEDO demande un délai de +/- 6 semaines pour la préparation des
équipements nationaux (période entre la fin du CB OPEN et le début du CE).
3. Rencontres internationales
3.1. CE 25m 2010 Eindhoven: sélection définitive
La CELSP NAT a approuvé la sélection nationale, y compris toutes les courses additionnelles sollicitées
par les DT’s et les coaches.
Remarque SPEEDO: délai trop court pour la livraison normale des équipements nationaux.
P. TIMMERS et G. DE WILDE sont les seuls nageurs sélectionnés sans équipement complet.
3.2. CM 25m 2010 Dubaï: sélection provisoire
Clôture définitive de la sélection nationale (si d’application): après le CB 25M du 20-21 novembre.
3.3. CM 50M Shanghai 2011
Suite à la demande des DT’s certains critères de sélection sont adaptés.
G. STRAETEMANS marque son mécontentement sur les adaptations proposées par les DT’s.
La réalisation obligatoire des temps qualificatifs le matin est désastreuse pour le déroulement
compétitif l’après-midi (impossible de réaliser un temps limite à l’occasion des finales).
En plus, il est impossible pour les nageurs de réaliser les critères de sélection aux longues distances le
matin (la série la plus rapide 800m-1500m se nage toujours l’après-midi).
Sur base d’un tableau comparatif de G. STRAETEMANS la CELSP NAT discute sur l’introduction de 2
systèmes de critères de sélection :
Critères de sélection AM matin > critères de sélection FRBN seront d’application
Critères de sélection PM après-midi > les temps « FINA A Standard » seront d’application.
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Critères de sélection groupes d’âge « jeunes »: critères de sélection FRBN seront d’application AM & PM
(annulation 1%-règle le matin).
Ces modifications sont approuvées et la CELSP NAT envisage d’appliquer ce nouveau système
(distinction critères de sélection AM et PM) à l’avenir.
Procédure adaptée pour les candidatures SWI Officials FINA Championnats du Monde > l’appel et la
candidature se feront par le biais de la LEN TSC.
3.4. Approbation critères de sélection 2011
La CELSP NAT a approuvé les critères de sélection proposés par la CSNA et les DT’s :
• CE JUN Belgrade 2011
La CELSP NAT examine l’introduction éventuelle des critères de sélection AM & PM. Après la
discussion la CELSP NAT décide d’entériner la proposition des DT’s.
• CM JUN Lima 2011: pour le moment la CELSP NAT décide de ne pas établir des critères de
sélection.
• La proposition EYOF Trabzon 2011 sera transmise au COIB pour approbation.
3.5. Info critères de sélection JO Londres 2012
La CELSP NAT a pris connaissance du système de qualification FINA ainsi que des temps qualificatifs JO
Londres 2012 (à entériner par le COI).
4. Courrier
4.1. FINA
- Task Force Fran Crippen
La CELSP NAT examine la correspondance et les rapports de L. GROSSEN et B. RYCKEMAN au sujet de
l’organisation, la température de l’eau et la sécurité aux compétitions internationales Eau Libre.
La CELSP NAT estime que la FRBN doit réagir auprès de la FINA suite à l’incident de F. CRIPPEN.
Les remarques les plus importantes dans le rapport de L. GROSSEN seront transmises à la FINA par un
courrier officiel, signé par le président M. LOUWAGIE
- Calendrier Eau Libre FINA 2011
5. Divers
5.1. Update Records de Belgique natation relais
La rédaction du tableau « records de Belgique » est adaptée : distinction entre les records nationaux
relais CLUBS & EQUIPES NATIONALES.
À examiner par la CSNA : la différence LEN – FINA quant aux records officiels reconnus (relais en
piscine 25m).
5.2. Fonctionnement DT’s
Président M. LOUWAGIE demande que la préparation des sélections nationales et des critères de
sélection par les deux directeurs techniques ait lieu au Secrétariat Général avec l’assistance du
secrétaire-général W. GEORGES.
Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général
PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
À FIXER – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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