FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procè
Procès-verbal de la réunion le mardi 25 septembre 2012 à Bruxelles.
Bruxelles.
REF: CELSPNA/
CELSPNA/12.03/WG

APPROU
ROUVE
Présents:
Présents:
 FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE – W. GEORGES – C. LIPPENS;
 FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 VZF:
VZF M. DEMEESTER;
 CS Natation:
Natation: R. BUGGENHOUT– RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET - L. ULENAERS;
 DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – L. GROSSEN (TD VZF)
Excusés
Excusés: B. DEWULF – J. VAN DER STRAETEN
1. Championnats de Belgique Natation 2012
2012
1.1. Évaluation CB CAT WE1 + WE2
•

GENK WE1 CAT 11-14a:
o La CELSP SWI a pris connaissance des rapports d’évaluation du juge-arbitre et du président jury.
o Remarque spécifique: une compétition sans cartes de départs a connu certains avantages et
désavantages.

•

ANVERS WE2 CAT 15-16/17-18/19-+:
o La CELSP SWI a pris connaissance des rapports d’évaluation du juge-arbitre et du président jury.
o Remarque spécifique: problèmes avec la chronologie / l’ordre des courses de programme officiel et
mécontentement sur les pauses et les interruptions de compétition en fonction de l’émission directe
des compétitions Olympiques Natation.

Finalement la CELSP SWI confirme, pour éviter tout malentendu, que la FRBN n’accepte plus les certificats
médicaux. Les attestations médicales délivrées sur place lors de la compétition (pour justifier un retrait / forfait /
désistement) ne seront plus acceptées, sauf décision contraire prise par le président de jury.
1.2. Préparation organisation Championnats de Belgique Natation petit bain
• Après contrôle sur place l’homologation officielle de la piscine ainsi que le fonctionnement du chronométrage
électronique sont réglementaires et/ou opérationnels.
• La CSNA a décidé que ce CB sera organisé en 8 couloirs (séries & finales).
2. Projet Championnats de Belgique Natation 2013
2013-2016
2016 (philosophie, programmes, TL, etc…)
Suite à une réunion de travail de la Commission Sportive Nationale le 15.09.2012 à Vilvoorde, la CSNA présente
les propositions suivantes:
- Pas de modifications importantes en 2013, sauf l’introduction des finales A&B au CB OPEN.
- Toutes modifications supplémentaires aux programmes et à la philosophie générale ne seront
d’application qu’à partir des éditions CB 2014-2016.
- La CSNA préparera et élaborera ces nouveaux programmes, philosophie, temps limites, etc. pour la
période 2014-2016 à l’occasion d’une prochaine réunion au mois d’octobre.
La CSNA a également émis un avis négatif et défavorable sur les propositions formulées au sein du CA FRBN au
sujet d’une modification éventuelle des contributions financières, à savoir:
- Augmentation du droit d’inscription IND de € 5 à € 7.
- Suppression des amendes pour dépassement de temps limites.
- Introduction de la réalisation obligatoire de temps limites avant la date de clôture.
Avant de lancer l’appel d’adjudication relatif aux Championnats de Belgique 2013, les documents suivants doivent
être vérifiés et adaptés (si nécessaire) : PROGRAMMES / TEMPS LIMITES / DIRECTIVES / INSTRUCTIONS
D’INSCRIPTIONS / PODIUM & MEDAILLES / CAHIER DES CHARGES / …
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3. Rencontres internationale
internationales
nternationales
3.1. CE 50
50M Debrecen 2012:
2012: évaluation sportive
- « moments de gloire » : la qualification JO 2012 des équipes relais Messieurs
- Autres bonnes performances: plusieurs finales et records de Belgique
En général, les directeurs techniques ont exprimé leur satisfaction sur les qualifications et les performances
réalisées. Après l’annulation du CE à Anvers, cette compétition a quand même connu un résultat acceptable.
3.2
3.2. CE JUN 2012 Anvers:
Anvers: évaluation sportive
- résultats très négatifs avec seulement quelques performances de haut niveau.
- quid évolution de cette catégorie ? La CELSP SWI s’inquiète quelque peu de son avenir.
- note positive: la collaboration entre FFBN & VZF au niveau de la préparation collective au CEJ, mais à l’avenir il
faudrait obtenir un résultat, les nageurs aussi bien que les coaches..
3.3
3.3. JO Londres 2012
• Évaluation & feedback procédure de sélection COIB / FINA
Les DT’s étaient bien d’accord à imposer les critères « A » FINA, mais pas du tout la philosophie de sélection COIB,
communiquée trop tardivement, pour la délibération des jeunes talents, et certainement non plus les invitations
« last minute » de la part de la FINA afin de remplir les « places quotas » disponibles.
Président M. LOUWAGIE rappelle à nouveau le principe original du COIB, à savoir une place potentielle TOP8. Après
le CE Debrecen (clôture de la période de réalisation critères Olympiques > 31.05.2012) la FRBN a reçu pas mal
d’invitations pour remplir les quotas FINA, mais qui ne pouvaient jamais été supportées par la FRBN auprès du
COIB.
Les fédérations régionales ont également rédigé des rapports d’évaluation à l’attention du COIB. Le cas échéant,
les directeurs techniques sont toujours priés d’envoyer toutes leurs communications au COIB par le biais du
Secrétariat Général de la FRBN.
Réaction de la FRBN envers le COIB > les commentaires seront transmis personnellement par le président M.
LOUWAGIE.
• Évaluation sportive
Au nom du CA FRBN, président LOUWAGIE tient à féliciter les athlètes et leurs coaches pour la performance
extraordinaire de l’équipe relais messieurs 4x100m NL.
Finalement les nageurs belges ont réalisé 65% meilleurs performances personnels et 6 records de Belgique. Un
résultat très satisfaisant mais il faut faire ses réserves vu l’euphorie après les résultats sportifs de Beijing 2008. Il
est donc absolument nécessaire qu’il y ait un suivi intensif à court terme, c.-à-d. les nageurs doivent confirmer
leurs performances au CM Barcelone 2013.
3.4. CE 25M Chartres 2012
• Sélection provisoire : 10 à 15 athlètes
Les DT’s demandent si les athlètes olympiques de Londres 2012 peuvent participer au CM 25M à condition qu’ils
soient le meilleur belge à leur distance ou leur épreuve visée.
•

Épreuves Relais MIXTE BELGIUM? La CELPS SWI n’est pas vraiment favorable à ces courses, éventuellement à
déterminer sur place (à condition qu’il y ait une inscription officielle préalable).

3.5. CM 25M Istanbul 2012
• Sélection provisoire: pour le moment uniquement F. HEERSBRANDT
3.6. CM 2013 Barcelone (ESP)
La CELSP SWI a pris connaissance des critères de sélection / minima ainsi que des différentes compétitions
qualificatives CM qui auront lieu en Belgique.
Les athlètes doivent tous montrer leur forme lors de la dernière compétition de qualification (CB OPEN / 10-12
mai) en réalisant une performance qui correspond au minimum-CM + 3%.
La procédure de sélection est approuvée par la CELSP SWI.
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3.7. CM JUN 2013 Casablanca (MAR)
La CELSP SWI a pris connaissance des critères de sélection / minima ainsi que des différentes compétitions
qualificatives CM qui auront lieu en Belgique. La procédure de sélection est approuvée par la CELSP SWI.
La date exacte (2e partie du mois d’août) sera communiquée prochainement par la FINA.
3.8. CE JUN 2013 Poznan (POL)
La CELSP SWI a pris connaissance des critères de sélection / minima ainsi que des différentes compétitions
qualificatives CM qui auront lieu en Belgique.
La procédure de sélection est approuvée par la CELSP SWI.
3.9. EYOF SWI 2013 Utrecht (NED)
La CELSP SWI a pris connaissance des critères de sélection EYOF.
Les minima et la procédure de sélection seront transmis au COIB pour approbation définitive.
4. Courrier
4.1. FINA:
- SWI Qualifying Procedure 2e YOG Nanjing 2014 (malheureusement ce système de qualification est analogue avec
les JO LONDRES 2012). Si d’application, il est également possible d’enregistrer des compétitions qualificatives
belges auprès de la FINA pour cette rencontre internationale (date limite enregistrement = 01.02.2013).
4.2. J. STINKENS > démission en tant que membre Comité Sportif Natation VZF
Une lettre de remerciement sera adressée au nom du président LOUWAGIE.
5. Divers
5.1. Calendrier provisoire 2013
Pour info : la CELSP SWI a pris connaissance du calendrier provisoire de championnats nationaux et internationaux
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
NATATION:
LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 – 18H30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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