FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procè
Procès-verbal de la réunion le mardi 20 mars 2012 à Bruxelles.
Bruxelles.
REF: CELSPNA/
CELSPNA/12.01/WG

APP
APPROU
ROUVE
Présents:
Présents:
 FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 VZF:
VZF G. STRAETEMANS – D. CALUS;
 CS Natation:
Natation: R. BUGGENHOUT– RM. DEPONTHIEUX –M. TOPPET – L. ULENAERS;
 DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – L. GROSSEN (TD VZF)
1. Championnats de Belgique Natation 2012
2012
1.1. Évaluation organisation CB OPEN Anvers 2012
- Bon déroulement sur le plan d’organisation. Un grand merci au club BRABO pour l’organisation et pour la bonne
réception.
- M. TOPPET donne des précisions sur quelques problèmes importants : plots de départ, lignes d’eau et plaques de
touches. Ces problèmes techniques doivent être contrôlés en fonction du Championnat CEJ Natation.
- Au nom de la CSNA R. BUGGENHOUT propose d’améliorer l’ambiance et l’atmosphère pendant les finales PM en
désignant un 2ème speaker (R. BAMS ?).
- Évaluation sportive: plusieurs excellentes performances (limites CE et records nationaux). Toutefois les deux DT’s
constatent que la plupart de participants n’a pas donné priorité à ce CE. En général la CELSP NAT est satisfait du
niveau sportif.
- La CELSP NAT a également pris connaissance des résultats du Trial OW Indoor 5km le 17.03.2012.
1.2. Préparation organisation CB Natation par CAT (été)
Pas de remarques spécifiques
1.3. 19h00 : ouverture soumissions CB 2012 (2e appel d’adjudication)
1. NATATION
1.1. Championnats de Belgique Natation 25m
> la soumission du club RGSC est retenue pour le montant de € 2.005,00, l’organisation ne sera confiée
définitivement qu’après paiement de l’acompte réglementaire et à condition que le club présente une attestation
d’homologation officielle de la piscine S&R Rozebroeken.
2. SYNCHRO
2.1. Championnats de Belgique Synchro Minimes
> la soumission du club ENL est retenue pour le montant de € 125,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
3. PLONGEON
3.1. Championnats de Belgique Plongeon 1M / 3M
> la soumission du club GZVN est retenue pour le montant de € 100,00, l’organisation ne sera confiée
définitivement qu’après paiement de l’acompte réglementaire et après la confirmation de la date de compétition.
3.2. Championnats de Belgique Plongeon Plate-forme
> pas de soumission
4. MASTERS
4.1. Championnats de Belgique Masters journée 3
> la soumission du club CHAT est retenue pour le montant de € 50,00, l’organisation sera confiée définitivement
après paiement de l’acompte réglementaire.
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2. Championnats de Belgique Natation 2013
2013
La CELSP NAT a approuvé le calendrier CB 2013 :
CB OPEN
10-11-12/05/2013
CB CAT WE1
19-20-21/07/2013
CB CAT WE2
26-27-28/07/2013
CB 25M
09-10/11/2013
À la demande de la Commission Sportive Nationale Eau Libre il sera bien autorisé à organiser une manche du
Championnat de Belgique Eau Libre lors des deux WE’s CB CAT Natation d’été à condition qu’il y ait une demande
de dérogation motivée et écrite.
3. Rencontres internationale
internationales
nternationales
3.1. CE 50
50M Debrecen 2012
• Sélection définitive
La CELSP NAT a examiné la proposition de sélection. Précisions sont données par les deux DT’s.
La CELSP NAT a pris connaissance du désistement de K. BUYS, pour le moment la FRBN n’a reçu aucune
notification officielle à ce sujet. Ce document signé sera demandé auprès du club concerné.
Relais 4x100m: à l’unanimité et avec l’accord des DT’s il a été convenu de désigner Y. GRANDJEAN comme nageur
de départ dans les séries du relais 4x100m NL. P. MIDREZ annonce qu’on envisage la désignation d’un coach pour
la préparation spécifique des équipes nationales de relais.
• Après discussion la sélection définitive est approuvée > Athlètes SWI : 14 (2 Dames & 12 Messieurs)
• Chef de délégation : P. EVRARD
• Coaches VZF: L. GROSSEN / W. DERYCKE / R. VALCKE * Coaches FFBN: P. MIDREZ / H. DROC / R. DECLERCQ
• Kiné / Physio: K. VAN MALDEREN / G. VAN WAYENBERGE / M. LESAGE
• Officials FINA: à désigner par la LEN
• Programme de préparation obligatoire CE2012 :

La CELSP NAT 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. Malgré son désistement au CE, le stage est également
obligatoire pour K. BUYS et pour tous les coaches individuels des athlètes sélectionnés.
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Après une délibération par les membres CA FRBN le président M. LOUWAGIE donne des précisions sur la décision
provisoire de ne pas désigner R. GAASTRA comme coach accompagnant de l’équipe nationale. Il est loisible à la
CSNA de désigner un remplaçant en temps voulu.
La CELSP NAT a rappelé le principe de sélection concernant les nageurs de relais, comme précisé dans le
document important « Philosophie et procédures des sélections nationales », approuvé par la CELSP NAT le
22.11.2011.
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
définitivement à cette épreuve.
- Pour les éventuelles épreuves supplémentaires : la règle 1% reste en vigueur.
3.2
3.2. CE JUN 2012 Anvers
• La CELSP NAT a pris connaissance de la sélection provisoire JUN : 3 Garçons – 4 Filles. Clôture de la sélection
définitive : 29/04/2012.
• La conférence de présence et la présentation de l’équipe nationale auront lieu le lundi 02.07.2012 à l’Hôtel
de Ville Anvers (17h00).
• R. JAYMAERT sera présenté à la LEN comme starter. 2 candidatures belges additionnelles peuvent être
introduites auprès de la LEN. Pour le moment il n’y aucune candidature.
3.3
3.3. JO Londres 2012
• Liste Athlètes Sélectionnables COIB: la CELSP NAT a pris connaissance des 4 nageurs ayant déjà rempli aux
critères CIO/FINA/COIB.
• Date de clôture COIB vs FINA : vu la vision différente entre la FRBN et le COIB quant à la date limite pour la
réalisation des critères Olympiques, ce point sera examiné prochainement à l’occasion d’un entretien entre le
COIB et les deux DT’s. La FRBN donne préférence à la date limite « FINA » (18/06/12) au lieu de la date
« COIB » (01/06/12).
• Meeting de presse JO / COIB : la FRBN est priée de proposer une date avant le 16/04/2012 pour une
présentation de la délégation Olympique natation.
3.4. CE 25M Chartres 2012
La CELSP NAT a examiné et a approuvé les critères de sélection proposés par la CSNA et les DT’s.
3.5. CM 25M Istanbul 2012
La CELSP NAT a examiné et a approuvé les critères de sélection proposés par la CSNA et les DT’s.
Remarque : dans le cas où le TL CM est moins que le TL CE, le TL CM sera toujours corrigé (arrondissement en
supprimant des unités).
4. Courrier
4.1. FINA Official SWI: les formulaires pour la prolongation du statut « Officiel FINA » de R. JAYMAERT – R.
BUGGENHOUT – R. SCHORREWEGEN (période 2014-2016) ont été transmis à la FINA, le formulaire de L.
ULENAERS suivra plus tard.
4.2. Press Releases LEN:
- Info et sites internet CE 2012 SWI Debrecen & SY Eindhoven
- Londres (GBR) Candidature organisation CE Natation 2016
5. Divers
5.1. Composition & représentation membres FFBN :
CSNA Nationale > M. Toppet (président) – RM. Deponthieux – J. Finet
CELSP Nationale > M. Toppet – RM. Deponthieux
Délégué / mandataire à l’AG FRBN > M. Toppet
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
NATATION:
JEUDI 03 MAI 2012 – 18h30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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