FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal

de

la

réunion

le

mardi

22

novembre

2011

à

Bruxelles.

REF: CELSPNA/11.04/WG

APPROUVE
Présents:


FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;



FFBN: P. EVRARD – A. VANDER BEKEN – C. DE SCHEPPER;



VZF: G. STRAETEMANS – D. CALUS;



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



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

1. Championnats de Belgique Natation 2011
1.1. Évaluation CB 25M Wachtebeke 2011
- Bon déroulement sur le plan d’organisation, malgré plusieurs problèmes techniques du système Starter (résolu
par le remplacement de ce matériel).
- R. BUGGENHOUT fait mention d’une nageuse inscrite ayant une double licence de compétition : DIZV / CNBA >
la CELSP NAT insiste sur une meilleure communication et contrôle entre les deux fédérations régionales,
compétentes en cette matière.
W. GEORGES signale qu’il y existe déjà une mise à jour régulière de toutes les licences et clubs via un server FTP
afin de synchroniser tous les athlètes dans la base de données Swimrankings / Geologix.
W. GEORGES est prié de vérifier auprès de la VZF / FFBN si la nageuse concernée possède encore 2 licences
différentes. Si oui, les résultats de cette nageuse au CB 25M 2011 seront supprimés.
- Évaluation sportive : résultats très variables et seulement quelques limites CE et 3 records nationaux.
2. Championnats de Belgique Natation 2012
•

Organisation CB OPEN SWI 2012 > 16-17-18 mars 2012 (au lieu de 20-22 avril)

Malheureusement le CA constate qu’aucune soumission n’est parvenue au Secrétariat Général.
Le CA examine les éventuelles possibilités pour l’organisation de ce CB 2012 important (en vue de la sélection CE
et la qualification JO). En première instance on envisage une organisation « normale » par le biais des contacts
informels avec certains dirigeants de clubs. La CELSP NAT examine aussi le loyer de la piscine ainsi que
l’organisation opérationnelle (éventuellement en collaboration avec Topsportschool). Ce dossier sera suivi par le
CA et par la CSNA.
•

La CSNA demande une révision du programme CB OPEN 2012 en fonction des tentatives de qualification JO
des plusieurs athlètes, à savoir un étalement optimal des courses pour ces athlètes. M. LOUWAGIE se pose la
question si une modification éventuelle ne serait pas désavantageuse pour les autres nageurs. La CSNA est
donc priée de bien examiner la chronologie des courses / épreuves et de transmettre à court terme une
proposition de modification à la CELSP NAT.

3. Rencontres internationales
3.1. CE 25M Szczecin 2011 : sélection définitive
La CELSP NAT a pris connaissance de la proposition de sélection. Précisions sont données par les deux DT’s.
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Après discussion la sélection définitive est approuvée, y compris les 2 Relais Messieurs 4x50m NL / 4 Nages (voir
également > Pt. 5.1.).
•

Athlètes SWI : 8 (1 Dames & 7 Messieurs)

•

Chef de délégation : P. EVRARD

•

Coaches VZF : L. GROSSEN / F. HES / W. DERYCKE * Coaches FFBN : P. MIDREZ / H. DROC

•

Kiné / Physio: K. VAN MALDEREN * FINA Official L. VAN LAERE

Suite à la demande formelle des DT’s L. GROSSEN et P. MIDREZ, la CELSP NAT décide que le document
« Philosophie des sélections nationales », examiné et approuvé lors de la réunion précédente de la CELSP NAT le
30.08.2011, doit être publié sur les sites de la FRBN, VZF et FFBN.
La CELSP NAT décide explicitement qu’aucune délibération ne sera acceptée :
-

Le critère de sélection doit effectivement être réalisé afin que l’athlète puisse être sélectionné

-

Pour les éventuelles épreuves supplémentaires : la règle 1% reste en vigueur.

définitivement à cette épreuve.

3.2. CE 2012 Anvers
Les deux DT’s donnent des précisions sur le planning ci-dessous et sur le programme de préparation obligatoire
de la sélection nationale SWI en fonction du CE2012.

La CELSP SWI décide que la sélection nationale (à savoir tous les nageurs qualifiés, soit individuellement, soit en
relais) doit obligatoirement être présente

« au grand complet » à l’ensemble de ces activités collectives

d’entraînement. Aucune dérogation ne sera accordée. En outre la présence est une obligation contractuelle de la
convention « FRBN – Athlète ».
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La CELSP NAT a également examiné la réservation provisoire (hôtel) de la délégation nationale :
•

Sur le conseil de l’organisateur G. STRAETEMANS l’équipe belge séjournera à l’hôtel TER ELST (10 min. de

•

Arrivée Team le jeudi 17 mai – Retour Team le lundi 28 mai

transport au Palais de Sport).
•

Estimation délégation : max. 20 athlètes – max. 10 accompagnateurs > max. 30 personnes

•

L’équipe nationale SY a le choix de 2 hôtels : TULIP INN ou RAMADA PLAZA. C. DESCHEPPER est désigné
comme chef de délégation SY.

3.3. CE JUN 2012 Anvers
•

Estimation délégation SWI : max. 15 personnes

•

Hôtel : Ramada Plaza du lundi 02 juillet au lundi 09 juillet.

3.4. JO Londres 2012
•

SWI Qualifying Events BEL, approuvés par la FINA: Flanders Swimming Cup 2012 - Antwerp Diamond Race
2012 – CB OPEN SWI.

•

SWI Qualifying Events BEL, ces demandes sont encore à introduire auprès de la FINA avant le 31.12.2011 :
Open FFBN Championnats 2012 – GPICF 2012. Demande est faite à la FFBN afin de transmettre les
informations nécessaires de ces compétitions à la FRBN.

4. Courrier
4.1. Colloque « Abus sexuels dans le sport » - 30.11.2011 (Sodehotel Woluwe)
Le COIB a insisté par téléphone auprès du secrétaire-général W. GEORGES sur la présence des représentants ou
responsables des deux fédérations régionales. La FFBN a déjà désigné 2 représentants. La VZF est également
priée de confirmer la présence de quelques délégués à ce colloque.
4.2. P. EVRARD annonce l’introduction d’un Tribunal Dopage Interfédéral au sein de la Communauté Française.
5. Divers
5.1. P. MIDREZ signale que ses remarques sur le PV provisoire du 30.08.2011 ne sont pas entièrement reprises
dans la version définitive du PV. W. GEORGES corrigera toutes ces remarques, particulièrement la section
concernant le statut des relais 4x50m petit bain.
Après discussion et après vote, la CELSP NAT décide que, contrairement au Pt. 2.1. du PV approuvé CELSP NAT
dd. 09.03.2011, les relais 4x50m seront bien reconnus comme Records de Belgique officiels et comme épreuves
officielles pour les sélections nationales CE Petit Bain.
5.2. Après avoir consulté le conseiller juridique de la FRBN, W. GEORGES plaide pour l’abolition des certificats
médicaux pour éviter les amendes de forfait à tous les CB, vu les nombreuses discussions annuelles sur la validité
et la recevabilité de plusieurs certificats médicaux. W. GEORGES établira une proposition à ce sujet,
conformément aux systèmes actuels appliqués au sein de la LEN et la FINA lors des CE et CM : chaque fois un
nageur ne se présente pas au départ, pour n’importe quelle raison, une amende limitée sera infligée et il serait
impossible d’annuler ces amendes.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
À FIXER (Février 2012 ?) – 19h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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