FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 17 mai 2018 à Bruxelles (18h00).
REF: CELSPNA/18.01/WG

APPROUVE
Présents:
 FRBN: D. MOTTON – W. GEORGES;
 FFBN: B. PAREZ – P. SCHRÖDER;
 VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
 CS Natation: R. BUGGENHOUT – M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – E. DESFOSSES;
 DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – P. MIDREZ (TD FFBN).
Président fédéral D. MOTTON se présente aux membres de la CELSP SWI.
Les membres de la CSNA ainsi que les deux DT se présentent également brièvement pour faire connaissance.
1. Championnats de Belgique Natation 2018
• Évaluation CB SWI 50M Gand * 10-12 mai
Au nom de la CSNA M. TOPPET tient à remercier le club organisateur MEGA pour leur excellente organisation.
Finales jeunes « promo » aux 2 journées de compétition sont absolument un atout « hors compétition », vu la durée plutôt
limitée des éliminatoires (9h-11h) et des finales (16h-18h).
Pas de finale B aux plusieurs épreuves à cause du nombre limité d’inscriptions. Aussi peu d’inscriptions de relais.
Une fois de plus la CSNA signale également au manque d’officiels. Les clubs doivent recevoir un rappel sur la nouvelle
présentation obligatoire des officiels, en fonction du nombre de nageurs inscrits.
• Préparation CB SWI CAT WE1 & WE2 (Charleroi * juillet)
L’invitation avec les modalités et instructions d’inscription sera prochainement rédigée et expédiée aux clubs.
Pour les épreuves « relais » : max. 2 teams inscrits par club par catégorie.
Rappel aux clubs : présentation obligatoire des officiels sur base du nombre de nageurs inscrits.
2. Championnats de Belgique Natation 2019-2020
•

Proposition calendrier CB 2019 & 2020 : la CELSP SWI a pris connaissance de cette proposition et a entériné ce
calendrier CB.

CB OPEN
CB CAT WE1 11-14
CB CAT WE2 15-16/17-18/19+
CB 25M

2019
17-18-19 mai
19-20-21 juillet
26-27-28 juillet
09-10 nov

2020
21-2-23 mai
17-18-19 juillet
24-25-26 juillet
14-15 nov

Les compétitions belges de natation suivantes (en piscine 50m) seront enregistrées à la FINA comme compétition
qualificative FINA reconnue (pour CM 2019, CM JUN 2020 et/ou JO 2020) :
2019:
CB OPEN 17-19 mai
FLANDERS SWI CUP 19-20 jan
FFBN OPEN 16-17 fév
VZF OPEN 01-03 mars
ADSR 23-24 fév

2020:
CB OPEN 21-23 mai
FLANDERS SWI Cup 18-19 jan
FFBN OPEN 15-16 fév
VZF OPEN 21-23 fév
ADSR 29 fév-01 mars? (en tous cas pas aux mêmes dates de FSC/FFBN/VZF).

Uniquement le CB SWI 25M 2020 (14-15 nov) sera demandé comme compétition qualificative FINA reconnue (en piscine
25M) pour le CM 25M 2020.
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3.

Rencontres internationales

3.1. Évaluation CE SWI 25M Copenhague déc 2017
La CELSP SWI a pris connaissance des résultats sportifs excellents à l’occasion de ce CE Petit Bain :
- 1 médaille d’argent (Pieter TIMMERS 100m nage libre)
- 1 médaille de bronze (Fanny LECLUYSE 200m brasse)
- 2 nouveaux records de Belgique.
- 9 finales (8 individuel & 1 relais).
Félicitations à tous les médaillistes, finalistes et le staff technique !
3.2. CE JUN 2018 Helsinki (FIN)
• La CELSP SWI examine et entérine la sélection définitive.
2 garçons et 4 filles, mais pas d’équipe nationale de relais.
• désignation coaches & kinés :
FFBN : R. CLAES / VZF : M. DEWILDE / Kiné: L. BOOGAERTS / Vidéo analiste: S. CORTEN.
• info diverse:
- les coaches désignés auront des itinéraires alternatifs (lors du voyage aller et/ou retour) et ils
n’accompagneront donc pas tout le temps la délégation complète.
- Repas (lunch et diner) seront pris à la cafétéria d’une école tout près de la piscine, et pas à l’hôtel.
- La CELSP SWI examine quelques directives générales de bonne conduite.
3.3. CE SWI 2018 Glasgow (GBR)
• La CELSP SWI examine et entérine la sélection définitive sur base des épreuves individuelles.
Pour les épreuves « relais » l’équipe la plus rapide a été sélectionnée sur base des temps des 4 nageurs les plus rapides.
Chaque nageur sélectionné peut, à condition qu’il y ait de la place, nager 1 épreuve individuelle supplémentaire.
Sélection totale de 16 nageurs : 10 messieurs et 6 dames.
• désignation coaches & kinés
Coaches VZF: K. VAN BUGGENHOUT – R. VALCKE – R. GAASTRA – W. DERYCKE.
Coaches FFBN: P. MIDREZ – H. DROC – R. CLAES.
Kiné: V. CALLEWAERT – M. LESAGE – E. JACOBS.
Vidéo analiste: S. CORTEN.
FINA/LEN SWI Official: L. VAN LAERE.
• info diverse
R. BUGGENHOUT est proposé par la CELSP SWI comme chef de délégation nationale (répartition des coûts financiers 50%50% encore à approuver par le CA).
3.4. Critères et procédure de sélection FRBN Eau Libre 2018 (CE SEN / CE JUN / CM JUN):
La CELSP SWI examine la situation actuelle relative aux sélections nationales OW.
Seulement Logan VANHUYS et Mathieu MATTELAER entrent encore en ligne de compte d’une sélection définitive CE.
Ils doivent toutefois confirmer à l’occasion de la compétition représentative imposée, LEN Coupe Eau Libre 10KM à
Gravelines.
3.5. Youth Olympic Games * Buenos Aires (oct 2018)
La CELSP SWI examine la situation actuelle relative aux critères de sélection qui finalement ont été proposés et acceptés
par le COIB. Nonobstant le mauvais timing sur le calendrier sportif la FRBN envisage toutefois la participation de
quelques nageurs.
Pour le moment uniquement V. DUMONT et J. DUMONT ont satisfait aux critères de sélection imposés.
Il est encore possible de réaliser un minima jusqu’au 31.07.2018 aux compétitions qualificatives reconnues de la FINA
(e.a. CE JUN SWI Helsinki 2018). NOC/NF BEL a obtenu max. 4 places quota (2 garçons et 2 filles).
3.6. CM SWI 25M Hangzhou 2018:
La CELSP SWI a pris connaissance des nageurs qui ont déjà réalisé un ou plusieurs minima CM lors du CB 25M 2017 et/ou
CE 25M 2017 : P. TIMMERS - E. VANLUCHENE - V. DUMONT - L. CROENEN - F. LECLUYSE - B. CAERTS - K. BUYS.
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Il s’avère que certains nageurs sélectionnés renonceraient déjà à la participation à ce CM petit bain et donneraient
préférence à la participation aux Coupes du Monde Natation FINA.
La sélection définitive sera établie après le CB SWI 25M à Gand (10-11 nov 2018).
3.7. CM SWI Gwangju (KOR) 2019:
La FRBN a pris connaissance des temps qualificatifs et la procédure de sélection FINA pour le CM Natation 2019 (21-28
juillet).
- Période de qualification FINA : 01 MARS 2018 – 03 JUILLET 2019
- Compétitions qualificatives FINA entre 01.03.2018 – 31.12.2018 : la demande d’enregistrement doit être introduite à
la FINA avant la date de la compétition en question.
- Compétitions qualificatives FINA en 2019 : la demande d’enregistrement doit être introduite à la FINA au plus tard le
31 décembre 2018.
Les compétitions qualificatives FINA en Belgique pour la réalisation des minima CM sont reprises au Pt. 2.
3.8. JO Tokyo 2020:
La CELSP SWI a pris connaissance des temps qualificatifs et la procédure de sélection COI/FINA pour les JO Tokyo 2020.
La CELSP SWI a pris connaissance de la demande du COIB aux fédérations nationales afin d’élaborer une proposition sur
les dérogations éventuelles et des « critères internes » à l’égard des critères de sélection et la procédure internationale.
Sur base des principes qui ont été déjà proposés et examinés au sein de la CSNA Nationale il est impératif de rédiger ces
dispositions particulières de manière claire et sans aucune ambigüité et de les communiquer bien à l’avance à tous les
nageurs et coaches concernés.
La proposition FRBN au COIB comprend, entre autres, les dispositions suivantes :
- dérogation période de qualification IOC/FINA : 01 MARS 2019 jusqu’au 17 MAI 2020 (y compris CE SWI Budapest
2020)
- pour les places libres (FINA « A » Olympic Qualifying Time) les CB SWI OPEN 2020 (22-24 mai) entrent encore en
ligne de compte, idem dito pour les relais.
- Après CE/CB 2020 en mai il ne sera plus possible de nager un temps qualificatif olympique.
- Après la date de clôture de la période de qualification COI/FINA (29 JUIN 2020) la FRBN ne repêchera plus aucun
nageur, dans le cas où la FINA offrira encore une place quota libre à la FRBN.
- Encore à déterminer : disposition claire dans le cas où il y a plus de nageurs sélectionnables que places
disponibles à la même épreuve individuelle.
4.

Courrier

4.1. FINA SWIMMING OFFICIALS LIST N° 20 (2019-2022)
Après avis de la CSNA la CELSP SWI décide de proposer les officiels suivants à la FINA :
RENEWALS
1. Luc VAN LAERE (referee)
2. Marc TOPPET (referee)
NEW APPLICATIONS
1. Pascale SCHROEDER (referee)
2. Tim MARICHAL (starter)
3. Stéphane FRANTZEN (starter)
4.2. FINA Coupes du Monde Natation 2018
La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier des Coupes du Monde FINA Natation (SEP-NOV).
4.3. Stage COIB TEAM BELGIUM Lanzarote 2018 (13-18 nov)
La CELSP SWI a pris connaissance de l’intention de participation des nageurs “élite” VZF, éventuellement dépendant de
leur participation (ou non) au CM SWI 25M. Cette année le stage Olympique se situe après le CB SWI 25M.
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4.4. Demande de dérogation P. TIMMERS
La CELSP SWI a pris connaissance de la demande de dérogation de P. TIMMERS, à savoir pas de participation (obligatoire
ou sélectionnée) au CB/CE/CM à l’automne 2018, mais bien le droit/maintien de ces bourses fédérales éventuelles, et de
l’avis de la CSNA d’accorder à titre exceptionnel et seulement pour cette année 2018 cette dérogation vu son programme
sportif et son statut de médailliste olympique, à condition que P. TIMMERS soit obligatoirement présent à une des finales
PM lors du CB 25M à Gand (pour p.e. une session de dédicace et/ou de photos).
Le CA statuera en cette matière lors de sa prochaine réunion dd. 20.06.2018.
5.

Divers

5.1. Nouvelle composition CSNA Nationale.
La CELSP SWI a pris connaissance de la désignation modifiée des délégués VZF au sein de la Commission Sportive
Nationale Natation : Ronny BUGGENHOUT – Etienne DESFOSSES – Ria VAN DEN BROECK.
R. BUGGENHOUT & E. DESFOSSES seront les représentants de la CSNA dans la CELSP SWI.

Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018 – 18h15 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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