FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 21 novembre 2017 à Bruxelles (17h30).
REF: CELSPNA/17.04/WG
APPROUVE
Présents:
 FRBN: M. LOUWAGIE – W. GEORGES;
 FFBN: B. PAREZ – M. HUBERTY;
 VZF: J. VAN DER STRAETEN;
 CS Natation: R. BUGGENHOUT – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – L. VAN LAERE;
 DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – P. MIDREZ (TD FFBN).
Excusés:
G. LEMAIRE – L. DORNEZ – K. DE CARNE.
1. Championnats de Belgique Natation 2017
• Évaluation CB SWI 25m Gand * 11-12 NOV
M. TOPPET donne quelques précisions au nom de la CSNA :
- satisfaction sur le déroulement général.
- remerciement à MEGA pour leur excellente organisation.
- niveau sportif bien acceptable.
- intérêt du public très haut (AM aussi bien que PM).
- dernier CB pour A. VANDER BEKEN comme responsable des inscriptions, programmes et enregistrement des résultats.
2. Championnats de Belgique Natation 2018
• Attribution organisations CB
La CSNA effectuera prochainement un contrôle technique à la piscine HELIOS Charleroi.
Les nouveaux plots de départ seront prévus à l’automne 2018.
L’adjudication de l’organisation du CB OPEN peut être problématique vu la fermeture de la piscine Wezenberg.
Piscines Olympiques alternatives avec bassin d’échauffement qui entrent éventuellement en ligne de compte : Gand,
Bruges, Charleroi, Wachtebeke.
• Remplacement AVDB & introduction inscriptions online
Après l’arrêt d’A. VANDER BEKEN comme responsable des inscriptions, programmes et résultats, on vise à utiliser à partir
de 2018 le système d’inscription online de Swimrankings.
R. BUGGENHOUT donne quelques précisions à ce sujet, dont quelques matières techniques doivent encore être clarifiées.
De toute façon l’introduction de ce système d’inscription online ne nécessite pas un grand investissement de la FRBN.
3.

Rencontres internationales

3.1. CE 25M SWI 2017 Copenhague (DAN) :
• La CELSP SWI examine et entérine la sélection définitive sur base des épreuves individuelles.
En individuel, il y a 7 nageurs sélectionnés (4 messieurs et 3 dames). Une seule équipe de relais participera : 4x50M Nage
Libre Messieurs. En fonction de ce relais 3 nageurs supplémentaires ont été sélectionnés.
Suite à la discussion au Pt. 3.4. il a été décidé finalement de sélectionner encore 1 équipe de relais additionnelle (qui a
rempli le minima requis) dans le cadre du projet relatif aux équipes nationales en vue des JO 2020 : 4x50m 4 Nages
Messieurs.
• désignation coaches & kinés :
K. VAN BUGGENHOUT – R. VALCKE – R. GAASTRA – H. DROC – R. CLAES.
M. LESAGE – V. CALLEWAERT – S. CORTEN.
• info diverse :
M. HUBERTY est désigné comme chef de délégation nationale par le CA.
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3.2. CM SWI 25m 2018 Hangzhou (CHN) :
La CELSP SWI examine l’éventuelle adaptation (nécessaire) de ces minima, étant donné que quelques limites « FINA A »
pour ce CM sont moins sévères que les limites FRBN pour le CE SWI 25M 2017 Copenhague, ce qui est contraire au
principe général de sélection, à savoir : un temps limite CM doit toujours être plus difficile qu’un temps limite CE.
De toute façon la CELSP SWI prendra bien compte des nageurs qui ont déjà réalisés leur minima CM (mais pas de minima
CE !) à l’occasion du CB 25M 2017 écoulé.
3.3. Youth Olympic Games * Buenos Aires (oct 2018):
• Appel aux candidatures des officiels: max. 6 officiels SWI européens seront désignés ayant une limite d’âge de max.
45 ans. Il n’y pas de candidats belges.
• La CELSP SWI examine la participation éventuelle de nageurs belges, années d’âge 2000-2003.
Toutefois il y a peu d’enthousiasme sur cet événement vu le mauvais timing sur le calendrier sportif.
3.4. COIB : quid projet équipes de relais FRBN ?
La CELSP SWI examine la situation actuelle relative aux projets et engagements autour des équipes nationales de relais.
Suite à la demande de la FRBN le COIB a récemment annoncé qu’aucun budget ne sera attribué en absence d’un
programme sportif en vue des JO Tokyo 2020. Pendant le stage Olympique du Team Belgium à Lanzarote on organisera
bien un entretien entre P. PREAT & E. DE SMEDT et les directeurs techniques et coaches responsables (R. CLAES, R.
VALCKE, K. VAN BUGGENHOUT & P. MIDREZ).
Pour le moment la CELSP SWI ne sait donc pas encore prendre une position et la CELSP SWI attendra le feedback après le
meeting à Lanzarote. P. MIDREZ signale toutefois qu’un nouveau rendez-vous avec le COIB est déjà prévu au 6 décembre.
M. HUBERTY demande pourquoi on n’a pas proposé et sélectionné plus d’équipes de relais pour le CE SWI 25M à
Copenhague. Président fédéral LOUWAGIE demande également plus d’explication à ce sujet et il est mécontent du
constat que les nageurs et leur coaches déterminent de manière unilatérale sur la composition d’une sélection nationale
CE à faire prévaloir leur propre intérêt par rapport à l’intérêt collectif des équipes de relais.
Comment peut-on alors parler des propositions sur les projets de relais auprès du COIB et Sport Vlaanderen, si les
nageurs « élite » ne souhaitent pas s’engager dans ce collectif ? Ces nageurs de haut niveau devraient se profiler
manifestement et justement et prendre leur responsabilité comme « fers de lance » pour les équipes futures de relais.
3.5. Procédure et critères de sélection FRBN Eau Libre 2018 (CE SEN / CE JUN / CM JUN)
La CELSP SWI examine la procédure de qualification et les critères correspondants qui sont totalement similaires aux
années précédentes. Le document définitif sera rédigé au plus vite que possible, une fois on a annoncé et communiqué le
lieu de l’organisation de ces compétitions internationales concernées (CE SEN / CE JUN / CM JUN).
4.

Courrier

Nihil.
5.

Divers

5.1. La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier (inter)national provisoire de l’année 2018.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
JEUDI 17 MAI 2018 – 18h00 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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