FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procè
Procès-verbal de la réunion le jeudi
jeudi 03 mai 2012 à Bruxelles.
Bruxelles.
REF: CELSPNA/
CELSPNA/12.02/WG

APP
APPROU
ROUVE
Présents:
Présents:
 FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 VZF:
VZF J. VAN DER STRAETEN;
 CS Natation:
Natation: R. BUGGENHOUT– RM. DEPONTHIEUX –M. TOPPET;
 DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – L. GROSSEN (TD VZF)
Excusé: B. DEWULF – L. ULENAERS
1. Championnats de Belgique Natation 2012
2012
1.1. Préparation organisation CB Natation par CAT (été)
La CSNA a déterminé, d’un commun accord avec la personne responsable A. VANDER BEKEN, les modalités
d’inscription et les diverses dates de clôture pour les Championnats de Belgique d’été WE1 + WE2.
1.2. Championnats de Belgique Natation petit bain
La FRBN reste toujours dans l’attente du rapport et de l’attestation d’homologation officielle de la piscine S&R
Rozebroeken.
2. Championnats de Belgique Natation 2013
2013
La Commission Sportive Nationale préparera les nouveaux programmes, la philosophie générale et les temps
limites pour la période 2013-2016 à l’occasion d’une réunion au mois de septembre.
3. Rencontres internationale
internationales
nternationales
3.1. CE 50
50M Debrecen 2012
• Programme obligatoire stage 09-12 mai
La CELSP NAT examine l’organisation d’une conférence de presse. En tout cas, il n’y aura pas de conférence de
presse collective pour les sélections CE & CEJ vu que la plupart de nageurs ne serait pas disponible.
Finalement la CELSP NAT décide de prévoir seulement un « moment de presse » pendant le stage CE à Anvers
(meeting avec journalistes dans le lobby de l’hôtel). Ce moment de presse aura lieu le vendredi 11 mai (14h3016h00).
• Courrier relatif à la position d’Y. GRANDJEAN au relais 4x100m NL. La position de la FRBN reste inchangée.
• Remplacement kiné FFBN : M. LESAGE par F. EVRARD
• Avis absence E. VAN DER STRAETEN pour raisons médicales au premier jour du stage.
• OK pour accréditation officielle de coach A. HENVEAUX (à condition de la signature du code de bonne conduite)
• W. GEORGES donne des précisions sur l’Info Ticket LEN. Les tickets pour Debrecen peuvent être seulement
réservés via les Fédérations Nationales jusqu’au 7 mai.
• Équipements SPEEDO : P. MIDREZ s’informe sur la situation relative aux livraisons d’équipements. Les 2 DT’s
prendront contact avec B. MOUSTIE pour les arrangements spécifiques au stage d’Anvers.
3.2
3.2. CE JUN 2012 Anvers
• La CELSP NAT a pris connaissance de la sélection définitive CE JUN : 3 Garçons – 5 Filles.
Coaches : L. GROSSEN – P. MIDREZ – I. LEETEN
Kinés : K. KUPPENS – F. EVRARD
Chefs de délégation : P. EVRARD (2-3 juillet) / J. VAN DER STRAETEN (3-9 juillet)
La CELSP NAT examine le retour anticipé de plusieurs athlètes le dimanche soir après la compétition. Ils
seraient autorisés à quitter l’hôtel mais uniquement après le débriefing obligatoire dimanche soir. En tout cas,
les chambres seront réservées jusqu’au lundi matin.
Le Comité d’Organisation a introduit auprès de la FRBN une demande d’aide financière pour l’organisation
d’une conférence de presse (présentation officielle de l’équipe nationale) le lundi 02.07.2012 à l’Hôtel de Ville
Anvers (17h00). La CELSP SWI ne donnera pas une suite favorable à cette demande. Il est loisible au Comité
d’Organisation d’organiser une conférence de presse éventuelle selon leurs propres moyens.
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Le Comité d’Organisation demande également de recevoir des photos de haute qualité de chaque nageur
sélectionné en maillot national afin de les imprimer aux calicots publicitaires autour de la piscine.
•

R. JAYMAERT est accepté par la LEN en tant que Starter. Pour le moment on n’a pas de confirmation officielle
sur la candidature de Luc ULENAERS. En tout cas NAT.FED. BEL pourrait encore désigner plusieurs officiels
nationaux pour « First & Last Call Room », mais le nombre exact de ces officiels additionnels doit encore être
communiqué par la LEN. L. HENDRYCKX (responsable OC) contactera les juges arbitres dés que possible.

3.3
3.3. JO Londres 2012
• Date de clôture définitive COIB pour la réalisation des critères Olympiques: 27/05/2012.
• Meeting de presse SWI JO, organisé par le COIB : la proposition des DT’s (20 ou 21 juillet) sera transmise au
COIB. La CELSP NAT a également pris connaissance du stage de préparation à Tenerife (24 juin – 05 juillet),
une organisation collective de VZF & FFBN.
3.4. CE 25M Chartres 2012
La CELSP NAT a pris connaissance de l’introduction des relais mixtes 4x50m NL et 4x50m 4 Nages.
À partir de 2013 le CE 25M ne sera organisé que dans les années impaires (2015, 2017, etc.). Par conséquent, le
CM 25M sera uniquement organisé dans les années paires (2014, 2016, etc.).
3.5. CM 25M Istanbul 2012
Pas d’info spécifique.
4. Courrier
4.1. FINA Official SWI: le formulaire pour la prolongation du statut « Officiel FINA » (période 2014-2016) de L.
ULENAERS a été transmis à la FINA.
4.2. Press Releases:
- LEN / FINA : avis et condoléances au sujet du décès de A. DALE OEN (NOR). La problématique des accidents
cardiaques dans le sport est brièvement examinée.
- LEN Advertising Rules : la CELSP SWI a pris connaissance d’une modification importante > dorénavant la LEN
autorise plusieurs logos ayant une dimension plus grande. Attention: ces dimensions ne sont pas autorisées par la
FINA.
- TAS : WADA vs. Comité Olympique Britannique > les athlètes qui ont été sanctionnés pour 4 ans suite à un
contrôle positif pourront quand même participer aux Jeux Olympiques suivants après leur sanction (donc pas de
« life ban »).
5. Divers
5.1. Demande SR GROUP de recevoir une lettre de recommandation dans laquelle la FRBN déclare que la
proposition / la solution d’utiliser un bassin récréatif (16mx10m) comme piscine d’échauffement afin de pouvoir
organiser des championnats (inter)nationaux. W. GEORGES et la CSNA suivront ce dossier.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
NATATION:
DATE À DÉTERMINER
DÉTERMINER – 18H30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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