FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le mardi 30 août 2011 à Bruxelles.

REF: CELSPNA/11.03/WG

APPROUVE
Présents:


FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;



FFBN: P. EVRARD;



VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;



CS Natation: R. BUGGENHOUT– R. JAYMAERT – M. TOPPET – L. ULENAERS;



DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – L. GROSSEN (TD VZF)

Excusé: A. VANDER BEKEN
1. Championnats de Belgique Natation 2011
1.1. Évaluation CB CAT WE1 Mol
La CELSP NAT a pris connaissance du rapport du juge arbitre R. JAYMAERT et président du jury L. VAN LAERE.
Pas de remarque spécifique sur l’organisation, bonne ambiance et collaboration entre le jury, le club organisateur
et la Commission Sportive Natation.
Demande a été faite pour éviter d’organiser les championnats d’été en piscine extérieure par manque de garantie
du temps. Cette année, beaucoup d’enfant ont eu froid et les performances s’en sont ressenties. L’effort financier
fait par beaucoup de parents pour les frais de stages organisés par beaucoup de clubs n’est pas à négliger.
1.2. Évaluation CB CAT WE2 Anvers
La CELSP NAT a pris connaissance du rapport du président du jury RM. DEPONTHIEUX.
Pas de remarque spécifique, bonne ambiance et collaboration entre le jury, le club organisateur et la Commission
Sportive.
La CSNA propose de modifier la composition des finales CAT. JUN + SEN à partir de 2012: finale sur base des 8
meilleurs temps de séries pour les catégories 17-18 ans et 19 ans et plus (au lieu de 4 JUN + 4 SEN actuellement).
1.3. Préparation CB 25M Wachtebeke
- Suite aux plusieurs contacts entre MEGA et J. HAENTJENS (administrateur piscine Wachtebeke) il s’avère qu’il y
existe un sérieux problème avec le mur mobile (bloqué à la position 50m). Le 17 septembre on effectuera un test
afin de déplacer le pont à la position homologué au milieu de la piscine (25m). Entre-temps la FRBN contacterait
déjà quelques clubs et piscines potentielles (Louvain, Aarschot, Louvain-la-Neuve) dans le cas où ce CB ne
pourrait pas avoir lieu à Wachtebeke.
- Quid relais ? Plus de relais 4x50m puisque ces distances ne sont pas reconnues comme épreuve officielle par la
FINA. Remplacer les relais 4x50m par les relais officiels 4x100m ou pas ??
Remarque P. Midrez : J’ai pas souvenance que nous en ayons parlé. Et en tous les cas pas dans ce sens
puisqu’en commission sportive TOUT le monde était bien d’accord de reconnaître les deux relais de 4x50. La
Belgique est libre en cette matière ! Et les relais sont reconnus par la LEN puisqu’au programme des CE25m.
- Modification timing procédure d’inscription : introduction d’un délai préliminaire pour les épreuves 800m/1500m
NL afin de pouvoir informer les clubs rapidement de leurs nageurs retenus (max. 2 séries pour ces épreuves).
2. Championnats de Belgique Natation 2012
2.1. Dates CB 2012
Vu le calendrier international la CELSP SWI décide de modifier les dates des Championnats de Belgique :
•

CB OPEN SWI 2012 > 16-17-18 mars 2012 (au lieu de 20-22 avril) étant donné qu’il s’agit d’une compétition
qualificative importante en fonction des CE & JO 2012.
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Principe et règle entrant en application: la date des championnats OPEN sera toujours fixée au minimum 9
semaines avant la compétition internationale Seniors ciblée pour la saison.
La possibilité d’organiser les championnats OPEN sur 4 jours (au lieu de 3) sera envisagée à partir de 2013.
•

CB 25M SWI 2012 > 10-11 novembre 2012 (en fonction des CE & CM 25M 2012). La FRBN demandera à
SPEEDO de remettre exceptionnellement leur meeting annuel SPEEDO au WE du 03-04 novembre 2012.

2.2. Appel d’adjudication CB 2012
Afin de pouvoir lancer l’appel officiel plusieurs informations doivent encore être fixées:
-

Dates définitives de tous les CB

-

Adaptations et modifications éventuelles aux programmes, temps limites et cahiers des charges

Ouverture des soumissions : jeudi 20 octobre 2011 à 18h30 (réunion CA)
3. Rencontres internationales
3.1. CM 50M Shanghai 2011
•

Évaluation sportive SWI / OW

FFBN : F. LECLUYSE outstanding, F. HEERSBRANDT à haut niveau.
VZF : très bonnes performances de P. TIMMERS, malgré la malheureuse disqualification du relais Messieurs
(probablement en ligne de compte d’une qualification olympique).
Jeunes talents AERENTS et DEKONINCK : bons résultats et capables de progresser à l’avenir.
K. JANSSENS : meilleure performance. Résultats décevants de K. BUYS. Très bonne performance de RYCKEMAN
& VANGENEUGDEN. Qualification 10KM OW JO 2012 pour Brian (TOP10 CM). En dépit de sa 12e place T.
VANGENEUGDEN ne sait plus se qualifier pour les JO 2012. Retour possible au 1500m NL
•

Général:
-

Suite aux certains propos négatifs et malsains dans la presse, la CELSP SWI examine l’introduction d’un
code de bonne conduite (code of conduct). Sur demande du CA FRBN on rédigera un document, à
signer obligatoirement par tous les accompagnateurs désignés avant le départ de l’équipe nationale.

-

Les DT’s sont priés d’élaborer un programme de préparation pour les équipes de relais (entraînements
collectifs).

-

À vérifier auprès de la FINA : les temps réalisés par une équipe nationale « RELAIS », en dehors du CE /
CM » sont-ils considérés ou acceptés comme temps officiel de qualification olympique? Si oui, est-il
possible d’engager une équipe nationale « RELAIS » à une compétition qualificative afin de tenter la
réalisation d’un critère olympique ?

3.2. CE JUN 50m Belgrade 2011
•

Évaluation sportive

Petit noyau avec performances de haut niveau, mais pas de médaille.
VZF : prévisions optimistes pour le futur, mais il reste nécessaire de maintenir le suivi sportif de ces nageurs.
FFBN : excellents résultats de la petite délégation avec une mentalité de vouloir performer, pour le futur, la
situation est plutôt pessimiste, alarmiste, manque de passage au niveau SENIOR.
•

Divers
-

Plus d’accréditation payante via la FRBN pour des coaches individuels supplémentaires, même pas si
ceux-ci accompagnent la délégation à leurs propres frais. Les demandes via les DT’s doivent se faire lors
de la réunion de sélection.

-

Il a été convenu dans la mesure du possible d’éviter que les parents, les coachs personnels, etc.
séjournent dans le même hôtel que la délégation nationale afin de minimaliser les influences externes.

REDACTION

ENVOI

REMARQUES

APPROBATION

06/09/2011

06/09/2011

20/09/2011

21/09/2011

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEB : www.belswim.be

2

FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
3.3. EYOF Trabzon 2011 : évaluation sportive : Suite à l’accord entre les DT’s, le nageur sélectionné de la FRBN
s’est préparé à cette compétition avec l’équipe de nageurs sélectionnés VZF > bonne collaboration et préparation.
Prévisions VZF : nombreuses filles, mais presque pas de garçons. Rapport positif émanant du COIB.
3.4. CE 25M Szczecin 2011 : sélection provisoire
•

Sélection provisoire : P. MIDREZ résume les candidats potentiels sélectionnables.

Dames : 4 athlètes / Messieurs : 4 athlètes / Finalistes CEJ 2011 : 4 athlètes / Athlètes potentiels suppl.: 7 M + 2 D
•

Candidature Officiel : L. VAN LAERE

3.5. Anvers2012 > CE 50M & CE JUN 2012
•

Proposition critères de sélection : la CELSP SWI a pris connaissance des procédures adaptées ainsi que de la
nouvelle philosophie de sélection, proposées par les DT’s P. MIDREZ et L. GROSSEN.

D’un commun accord avec les deux fédérations régionales, la FRBN examinera la possibilité d’une sélection
« flexible », exceptionnellement pour le CE 50M 2012 qui aura lieu en Belgique.
•

Officiels SWI

La FRBN présentera la candidature de R.SCHORREWEGEN (en tant que Starter CE2012 Anvers) à la LEN.
Normalement la présence de plusieurs officiels belges supplémentaires sera requise, mais pour le moment le
nombre exact n’est pas connu.
Comme d’habitude la LEN organisera 2 Swimming Coaches Clinics à l’occasion du CE2012 et du CEJ2012.
3.6. Info JO Londres 2012
•

Critères de sélection & procédure de qualification

La FRBN proposera les compétitions qualificatives suivantes à la FINA: Flanders SWI Cup (janvier 2012) – Open
FFBN Championnats (février 2012) – GPICF (avril 2012) – CB OPEN SWI (mars 2012).
La FRBN pourrait de nouveau prendre l’Antwerp Diamond Race 2012 en considération comme une compétition
qualificative olympique à condition que le club organisateur BRABO fixe un programme de compétition conforme
(programme normal avec séries + finales, et donc pas de course éliminatoire).
Le CE 50M 2012 Anvers est accepté à titre provisoire par la FINA comme compétition qualificative olympique,
dans l’attente de la liste définitive des Officiels SWI (cette liste ne sera établie par la LEN que dans le cours de
février-mars 2012).
•

La FINA a déjà désigné les 8 Officiels SWI Européens aux JO Londres 2012.

4. Courrier
4.1. Stage COIB-BOT Lanzarote 06-13/11/2011
Intention de participation : OK, mais le choix de candidats potentiels doit encore être examiné avec le COIB.
4.2. Info Commission Médicale
Le COIB souhaite collaborer avec les commissions médicales des fédérations régionales en vue des JO Londres
2012.
4.3. L’organisation des « Circuits B » ou « Fêtes de natation » pendant les mêmes dates CB Natation 25M 2011 est
exceptionnellement accordée à condition qu’il n’y ait aucune concurrence possible (officiels, participants,
nageurs) > compétition NCG Gosselies – 20.11.2011.
4.4. Info & Invitation FINA SWI Coaches Certification Programme (23-25 sep Rijeka)
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MARDI 22 NOVEMBRE 2011 – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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