FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion le mardi 19 mars 2013 à Bruxelles.
REF: CELSPNA/13.01/WG

APPROU
ROUVE
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. VAN LAERE;
 DT: P. MIDREZ (TD FFBN) – K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF)
Excusé: J. VAN DER STRAETEN
Président LOUWAGIE souhaite la bienvenue à Koen VAN BUGGENHOUT, nouveau coordinateur sport de haut niveau
VZF, en remplacement de L. GROSSEN. K. VAN BUGGENHOUT se présente brièvement aux membres de la CELSP SWI.
1. Championnats de Belgique Natation 2013
1.1. Préparation CB OPEN (18-20 mai)
L’invitation, le programme et les directives seront prochainement distribués aux clubs. Au nom de la CSNA M. TOPPET
donne des précisions sur quelques modifications (composition finales A & B, nombre max. de nageurs étrangers au
800/1500m, etc.).
Comme d’habitude on organisera à niveau un Time Trial OW 5KM à l’occasion du CB OPEN. La date définitive est
encore à déterminer.
La CELSP SWI a pris connaissance de la proposition adaptée de R. VALCKE sur la modification des divers temps
limites 5 KM, à réaliser dans les différentes catégories (Messieurs, Dames, SEN & JUN) afin d’entre en ligne de
compte d’une sélection à une rencontre internationale officielle.
Dans l’attente de l’entérinement définitif par le CA, la CELSP SWI examine déjà certaines corrections aux critères
imposés. Après approbation ces critères minima seront mentionnés à l’appel relatif à ce Time Trial, à distribuer
prochainement aux clubs.
2.

Proposition dates Championnats de Belgique Natation 2014-2016

Les dates reprises ci-dessous, proposées par la CSNA, sont approuvées par la CELSP SWI.
Les dates des CB OPEN & CB 25M seront toujours déterminées en fonction du calendrier international relevant. Pour
le moment les dates exactes des CE 25M 2014 & 2016 ne sont pas encore connues. Les CM 25M 2014 & 2016
seront toujours organisés au mois de décembre. Pour les CB CAT d’été on prendra systématiquement le 3e WE (CAT.
11-14) et la 4e WE (CAT. 15-19+) au mois de juillet.
2014

2015

2016

CE / CM / JO (50m)

13-24 août (CE)

19 jul – 02 août (CM)

mai?(CE)/05-21 août (JO)

CB OPEN

02-03-04 MAI

01-02-03 MAI

TBD

CB CAT. WE1

18-19-20 JUL

17-18-19 JUL

15-16-17 JUL

CB CAT. WE2

25-26-27 JUL

24-25-26 JUL

22-23-24 JUL

CBK 25M

08-09 NOV

TBD

TBD

(TBD: to be determined / à déterminer)

1

REDACTION
25/04/2013

ENVOI
26/04/2013

REMARQUES
10/05/2013

APPROBATION
11/05/2013

TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be

FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
3.

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

Suite aux réunions de travail de la CSNA dd. 15.09.2012 & 15.12.2012, la CSNA a élaboré un premier projet de
nouveaux programmes, philosophie générale, temps limites divers ainsi que la revalorisation sportive et organisatrice
des éditions CB 2014-2016.
M. TOPPET donne des précisions sur la situation actuelle et les opérations futures du groupe de travail à ce sujet, dont
une éventuelle introduction d’une série de meetings / rencontres ayant un classement sportif général pour
déterminer le droit de participation aux Championnats de Belgique.
La CSNA est priée de concrétiser et d’élaborer méticuleusement les propositions en vue de la prochaine réunion de la
CELSP SWI dd. 22.05.2013.
4.

Rencontres internationales

4.1. CE JUN 2013 Poznan (POL)
•

Sélection provisoire: pour le moment 5 sélectionnés VZF, probablement 3 athlètes supplémentaires. FFBN : pour
le moment pas de candidats potentiels. Les prévisions sur les performances sportives de cette catégorie d’âge ne
sont guère positives. K. VAN BUGGENHOUT signale que le problème à l’avenir se situe surtout au niveau actuel
chez les benjamins. Toutefois on espère d’obtenir quand même plusieurs finales, et peut-être un podium, à
l’édition CEJ 2013.
La CELSP SWI a tenu une discussion générale sur le futur des compétitions de natation, ma motivation des
nageurs, l’attractivité de nos compétitions sportives, la durée et le concept d’un championnat national, la
philosophie des entraînements, etc.

•

Candidature Officiel(s) : date limite 31.03.2013
M. CLASSEN-SCHWALL (FFBN) était un candidat potentiel mais elle a finalement retiré sa candidature. Par
conséquent il n’y aura aucune candidature à introduire auprès de la LEN.

•

Jeux Européens 2015 (Baku AZE) : W. GEORGES donne quelques précisions sur ces nouveaux Jeux Européens
qui seront organisés à partir de 2015. Il est bien possible que la LEN et le COE tombent d’accord sur le principe
d’organiser le CE Juniors comme compétition SWI à l’occasion de ces JO Européens (fin juin), mais on est encore
dans l’attente d’une confirmation définitive.
Problème: la procédure de sélection et les inscriptions (et aussi le financement ?) seront dorénavant la
responsabilité des Comités Nationaux Olympiques, et plus via les Fédérations Nationales. À confirmer…

4.2. CM 50M 2013 Barcelone (ESP)
•

Sélection provisoire: K. BUYS – P. TIMMERS – W. BAUWENS – 4x100m NL Messieurs

•

W. GEORGES s’informe du résumé des compétitions qualificatives supplémentaires au choix qui ont été sollicitées
auprès de la CSNA dans le délai imposé, étant donné que la période pour introduire ces demandes est terminée
en date du 05.03.2013. M. TOPPET transmettra toutes les correspondances électroniques à ce sujet au
Secrétariat Général de la FRBN. W. GEORGES rappelle à nouveau que les critères de sélection CM peuvent
uniquement être réalisés aux compétitions qualifications reconnues par la FINA. À l’avenir il serait souhaitable à
préciser et à suivre les demandes de compétition qualification au choix de manière plus stricte afin d’éviter les
problèmes éventuels avec les temps de qualification.

•

Modification GPICF (19-21 avril) > La Louvière (au lieu de Seraing ou Charleroi)

•

K. VAN BUGGENHOUT souhaite assister aux CEJ / CM, la désignation des coaches – kinés, etc. doit d’abord être
régler au sein des fédérations régionales VZF / FFBN avec approbation définitive à la CELSP SWI.

•

Divers
- Date prévue départ et retour de la délégation nationale natation : 25 juillet – 05 août.
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4.3. EYOF SWI 2013 Utrecht (NED)
Pour le moment 3 garçons ont déjà réalisé un temps indicatif du COIB qui donne lieu à une sélection EYOF.
4.4. CM JUNIOR 2013 Dubaï (UAE)
-

Normalement il n’y aura pas de participation belge à ce CM JUN dans le cas où l’athlète a déjà pris part au CE JUN
en juillet.
P. MIDREZ tient à souligner que la rédaction des temps limites CM JUN a été basée sur un principe beaucoup plus
sévère que celle du CE JUN. Par conséquent il est peu probable qu’un athlète belge se qualifie pour une sélection
CM JUN.

4.5. CE 25M 2013 Herning (DEN)
La CELSP SWI a pris connaissance de la proposition de temps limites, présentée par les DT’s, et la CELSP SWI l’a
approuvée. Le principe reste inchangé : meilleur 12e temps des 3 éditions précédentes. Les nageurs auront aussi la
possibilité de solliciter 2 compétitions au choix pour réaliser les temps limites.
5. Courrier
5.1. FINA Press Release: publications calendrier FINA Swimming World Cups 2013
Exceptionnellement la FINA a programmé 2 Coupes du Monde directement après le CM Barcelone, à savoir Eindhoven
(07-08 août) & Berlin (10-11 août).
W. GEORGES fait remarquer que finalement la LEN organisera quand même annuellement un CE 25M.
Dans les années paires (2014, 2016, etc.) il y aura donc également un CM 25M, mais suite à un accord entre la LEN
et la FINA le CE 25M doit obligatoirement être organisé au moins 30 jours avant (ou après) le CM 25M.
6. Divers
6.1. W. GEORGES remets aux membres présents l’historique et les statistiques complètes de toutes les équipes
nationales BEL SWI de toutes les rencontres internationales précédentes (JO / CM / CE / CE JUN).
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MERCREDI 22 MAI 2013 – 18H30 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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