FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procè
Procès-verbal de la réunion le mardi 12 novembre 2012 à Bruxelles.
Bruxelles.
REF: CELSPNA/
CELSPNA/12.04/WG

APPROU
ROUVE
Présents:
Présents:
 FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN:
FBN P. EVRARD – A. VANDER BEKEN;
 VZF:
VZF M. DEMEESTER – B. DEWULF;
 CS Natation:
Natation: R. BUGGENHOUT– RM. DEPONTHIEUX – M. TOPPET - L. ULENAERS;
 DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – L. GROSSEN (TD VZF)
Excusé: J. VAN DER STRAETEN
1. Approbation PV provisoire CELSP SWI 25.09.2012
Pas de remarque. Le procès-verbal du 25.09.2012 est définitivement approuvé.
2. Évaluation Championnats de Belgique Natation 25M 2012
2012
2.1. Évaluation organisation CB Natation 25m
M. TOPPET donne des précisions sur le déroulement et l’organisation de ces championnats :
• Enregistrement des forfaits déclarés et la rédaction définitive du programme de compétition > éventuellement
supprimer directement tous les forfaits / retraits dans la rédaction finale de programme (afin d’éviter les
couloirs vides).
• La CSNA envisage de nager les éliminatoires en 10 couloirs et les finales en 8 couloirs (à partir d’une
prochaine édition de ce CB à Gand)
• Résultats sportifs : 4 records de Belgique & plusieurs temps limites, mais niveau très variable aux courses
différentes.
La CELSP SWI discute sur la présence obligatoire des nageurs « élite » au CB 25M, même si l’athlète est
indépendant (ou pas) d’une aide financière via leur fédération régionale.
La CELSP SWI juge que les athlètes belges doivent obligatoirement participer au CB 25M (= nager min. 1 finale) et
qu’ils ne sont pas autorisés à participer à une autre compétition le même WE.
Par conséquent la participation obligatoire au CB 25M sera ajoutée aux conditions prévues dans la Convention
Athlète – FRBN afin de pouvoir obtenir leurs notes de frais de performance.
3.

Modification dates Championnats de Belgique Natation OPEN 2013

Suite au problème de calendrier avec l’organisation Antwerp Diamond Swimming Race les Championnats de
Belgique Natation OPEN auront lieu du samedi 18 mai au lundi 20 mai 2013 (Piscine Wezenberg Anvers –
organisation : BRABO) de manière que ce championnat soit toujours la compétition qualificative ultime aux
CEJ/CM/CMJ/EYOF2013.
4.

Projet Championnats de Belgique Natation 2014
2014-2016 (philosophie, programmes, TL, etc…)

Suite à une réunion de travail de la Commission Sportive Nationale le 15.09.2012 à Vilvoorde, la CSNA préparera
et élaborera les nouveaux programmes, la philosophie, les temps limites, etc. pour les éditions CB 2014-2016 à
l’occasion d’une deuxième réunion au samedi 15 décembre (Eurovolley Vilvoorde).
Toutefois la CELSP SWI a déjà décidé que le CB SWI OPEN doit toujours être la dernière compétition de
qualification à laquelle les nageurs peuvent réaliser les critères internationaux.
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5.

Rencontres internationale
internationales
nternationales

5.1. CE 25M
25M Chartres 2012
• Sélection définitive: La CELSP SWI a pris connaissance de la proposition de sélection, présentée par les deux
DT’s, et la CELSP SWI l’a approuvée définitivement.
Suite à sa demande motivée la CELSP SWI autorise exceptionnellement à J. SYSMANS (préparation sportive,
études, etc…) de se rendre à Chartres aux propres moyens seulement au dernier WE (24-25 nov).
•
•
•

Arrangements transport / hôtel > vu le déplacement assez court et pour des raisons de sécurité la CELSP SWI
donne préférence le déplacement de la délégation complète par autocar. Les modalités à ce sujet sont
examinées et fixées.
Invitation LEN Swimming Coaches Clinic le 23.11.2012
Info LEN concernant Caps & Goggles Approval FINA

5.2. CM 25M Istanbul 2012
• Sélection définitive: 1 athlète > F. HEERSBRANDT & 1 coach > R. DECLERCQ
5.3. CM 2013 Barcelone (ESP) & CM JUN 2013 (?)
- Le 1er dossier d’information BCN2013 (hôtels, programme, info transport, etc.) a été transmis aux DT’s et aux
fédérations régionales.
- Appel aux officiels FINA SWI pour ces deux CM 2013. Vu que la FINA ne désigne que 9 officiels EUR, il n’est pas
vraiment opportun d’introduire une candidature belge.
5.4. EYOF SWI 2013 Utrecht (NED)
Les critères de sélection EYOF de la FRBN ont été transmis au COIB pour approbation définitive.
Le COIB nous a communiqué qu’on n’utilise pas ces critères de sélection quantitatifs mais que la fédération
nationale peut bien établir ces critères pour la rédaction d’une proposition de sélection interne, sans demander
l’autorisation au COIB. Bien entendu, le jugement définitif sur la proposition de sélection reste le pouvoir autonome
du COIB.
6. Courrier
6.1. Session d’information Lutte antidopage de la Communauté Flamande au lundi 19 novembre dans le cadre
d’un nouveau décret dd. 25.05.2012.
6.2. FINA & LEN Press Releases
W. GEORGES donne plusieurs précisions sur les nouveaux projets et les modifications organisatrices relatives aux
compétitions internationales FINA (relais mixtes, nouvelle discipline High Diving, CM Natation dorénavant combiné
avec CM Masters, candidats pour l’organisation CM 25M 2016 & 2018, LEN European Aquatic Athletes of the
Year, etc…).
6.3. FINA General & Technical Congresses – Barcelona 2013 : les fédérations nationales peuvent introduire des
propositions de modification aux règlements jusqu’au 26 novembre 2012.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
NATATION:
À fixer (mars 2013 ?) – 18H30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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