FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le mercredi 09 mars 2011 à Bruxelles.
REF: CELSPNA/11.01/WG

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

1. Championnats de Belgique Natation : 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 du 20 au 22 avril 2012. La proposition est adoptée à l’unanimité par la CELSP NAT avec
le soutien de la CSNA et les DT’s.
La FRBN doit veiller à ce que la livraison des équipements nationaux aux athlètes soit effectuée à
l’avance (entre la fin du CB OPEN et le début du CE).
2. Rencontres internationales
2.1. CE 25m 2010 Eindhoven: évaluation
- niveau sportif : médaille d’argent K. BUYS / plusieurs records nationaux
- 4 x 50m : étant donné que la FINA est l’organe supérieur à la LEN, la FRBN respectera toujours les
règlements FINA. Par conséquent les épreuves « relais 4 x 50m » ne seront plus reprises au programme
du Championnat de Belgique 25m. Éventuellement la CSNA pourrait ajouter les épreuves officielles
« relais 4x100m / 4x200m » au programme CB 25M.
Par rapport avec le CM 25m la CELSP NAT a décidé de ne plus sélectionner une équipe nationale de
relais pour ces épreuves « 4x50m relais ».
2.2. CM 25m 2010 Dubaï: évaluation
Record de Belgique équipe nationale 4x200m nage libre
2.3. CM 50M Shanghai 2011 : sélection provisoire
- nombre provisoire : 5 athlètes SWI + 2 athlètes OW
- 2 relais potentiels (4x200m NL Messieurs & 4x100m 4 Nages Dames)
- Ils restent encore 3 compétitions qualificatives (GPICF & PRIMO CB OPEN & 1 compétition au choix, si
celle-ci a été sollicitée à l’avance).
- La CELSP NAT rappelle qu’aucune délibération ne sera effectuée : seulement sélection définitive à
condition que le temps de sélection soit effectivement réalisé.
- Info FINA Travel & Accommodation Assistance
2.4. CE JUN 50m Belgrade 2011 : sélection provisoire
- 3 filles et 5 garçons (dont W. BAUWENS, médailliste CEJ 2010)
- Candidatures Officials: R. BUGGENHOUT – M. CLASSEN-SCHWALL – R. SCHORREWEGEN
- La CELSP NAT a tenu une longue discussion sur la transition difficile du niveau JUNIOR vers le niveau
SENIOR, l’évolution de l’expertise de nos entraineurs, la nécessité d’un recyclage à l’étranger ou d’une
formation continue sur les nouvelles méthodologies, etc.
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Dans ce contexte W. GEORGES établira une comparaison / une évolution des records du Monde entre
1990 et 2008.
2.5. EYOF Trabzon 2011
Réunion d’information COIB 03.02.2011 : commentaires par P. MIDREZ.
La réunion suivante au COIB aura lieu le 19 mai 2011. Actuellement on n’a pas de nageurs sélectionnés.
En rapport avec la procédure de sélection la CSNA proposera d’élargir la période de qualification
(compétition en juin) afin d’éviter les problèmes de l’édition précédente (2009).
2.6. Critères de sélection 2011
La CELSP NAT a pris connaissance des propositions présentées par la CSNA et les DT’s :
• CM JUN Lima 2011
- Après avoir analysé les critères proposés les DT’s et la CSNA sont priés de revoir et de
corriger ces critères. En tout cas le critère CMJ doit être plus sévère que le critère CEJ. En
plus, les critères « relais » doivent aussi être révisés.
- La CELSP NAT a examiné la possibilité d’une sélection automatique CMJ, uniquement pour
les finalistes CEJ, bien que les années d’âge Filles 1994 et Garçons 1995 n’entrent pas en
ligne de compte suite aux différentes catégories d’âge LEN vs. FINA.
- Une proposition modifiée doit être présentée d’urgence et à bref délai.
• CE 25M Szczecin 2011:
- Les critères de sélection sont approuvés par la CELSP NAT. Pour les épreuves « relais
4x50m » > pas de critère / pas de sélection nationale (cf. point 2.1.).
- M. LOUWAGIE demande de mentionner toujours les athlètes ayant déjà réalisés le temps
minimum sur chaque tableau de critères.
- Candidature Official CE 25M 2011 : L. VAN LAERE
2.7. Critères de sélection JO Londres 2012
La CELSP NAT a pris connaissance des informations suivantes :
- système de qualification FINA
- temps qualificatifs Olympiques FINA
- système « Online Entries » pour les JO Londres 2012
- période de qualification JO : 01.03.2011 > 01.06.2012 (03.07.2012 > Olymp. Qual. Time)
- Date limite pour la demande d’une compétition de qualification Olympique: 31.12.2011
Compétitions de qualification BEL :
- Les compétitions qualificatives CM 2011 sont d’office reconnues par la FINA : CB OPEN SWI
PRIMO 2011 – GPICF 2011.
- La CSNA est priée de fixer les autres compétitions qualificatives JO en Belgique afin de les
approuver par la FINA.
4. Courrier
4.1. FINA
- FINA Registered Testing Pool Q2 2011 : K. BUYS – K. JANSSENS – W. BAUWENS – F. LECLUYSE
4.2. LEN
- CE BUDAPEST 2010 Post-Event report
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général
PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MERCREDI 18 MAI 2011 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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