FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 06 septembre 2018 à Bruxelles (18h30).
REF: CELSPNA/18.02/WG

APPROUVE
Présents:
 FRBN: D. MOTTON – W. GEORGES;
 FFBN: B. PAREZ – P. SCHRÖDER – F. ROBIN;
 VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ – K. DE CARNE;
 CS Natation: R. BUGGENHOUT – E. DESFOSSES – P. GHESQUIERE – R. JAYMAERT;
 DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF) – P. MIDREZ (TD FFBN).
Excusé(e)s:
M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – R. VAN DEN BROECK.
1. Approbation procès-verbaux CELSP SWI 21.11.17 & 17.05.18
Les procès-verbaux des réunions tenues le 21.11.2017 et le 17.05.2018 sont approuvés.
2. Championnats de Belgique Natation 2018.
• Évaluation CB SWI CAT WE1 & WE2 Charleroi
R. BUGGENHOUT donne quelques commentaires sur les deux week-ends CB.
Beaucoup de nageurs participants, mais aussi beaucoup d’amendes, beaucoup d’inscriptions hors temps limite et trop de
dépassements de temps limites.
Par conséquent la CELSP SWI envisage quelques adaptations à partir des éditions suivantes du CB CAT.
La CSNA examinera et élaborera ces adaptations en détail début octobre (e.a. obligation d’avoir nagé le temps limite à
l’avance, à nouveau éliminatoires AM et finales PM pour le CB CAT WE2, etc.).
Suite à la présentation obligatoire des officiels en fonction du nombre de nageurs inscrits, il y avait un nombre suffisant
d’officiels pour les 2 WE.
• Préparation CB SWI 25M Gand 2018
L’invitation avec les modalités et instructions d’inscription sont en rédaction pour le moment. Dès que disponible les
documents seront publiés et expédiés à tous les clubs.
Les clubs seront priés de communiquer plus clairement les noms de leurs délégués.
En cas de doute, on effectuera à l’avance un contrôle de nationalité sur la base de la carte d’identité.
3. Championnats de Belgique Natation 2019-2020
•

La CELSP SWI confirme la date proposée du CB SWI OPEN 2020 : 21-22-23 mai 2020 (jeudi-samedi).

• Modification/adaptation cahier des charges, programmes, temps limites, etc. en fonction de l’appel d’adjudication :
Afin de pouvoir lancer l’appel d’adjudication relatif aux CB 2019, la CSNA examinera, discutera et adaptera préalablement
les modifications nécessaires ou souhaitées des matières concernées.
W. GEORGES espère de pouvoir respecter le timing habituel : publication et envoi appel d’adjudication mi-octobre, avec
ouverture lors de la séance du Conseil d’Administration FRBN dd. 13.11.2018.
4.

Rencontres internationales

4.1. Évaluation CE JUN 2018 Helsinki (FIN)
La CELSP SWI a évalué les performances sportives à l’occasion de ce CE Juniors.
P. MIDREZ donne des précisions supplémentaires : on a réalisé très peu de meilleurs temps personnels.
Uniquement F. VERMEIREN a performé selon son niveau (4e place au 50m brasse).
Pour le moment les perspectives d’avenir ne sont guère favorables dans la largeur.
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4.2. CE SWI 2018 Glasgow (GBR)
La CELSP SWI a évalué les résultats sportifs SWI lors de ce Championnat d’Europe.
Constat général : peu de nageurs ont amélioré leur meilleur temps personnel au moment clé de l’année sportive.
Même sur base des temps d’engagement comme point de référence les performances ne peuvent jamais être
considérées comme acceptables.
Heureusement K. BUYS a finalement décroché une médaille de bronze et F. LECUYSE & L. CROENEN ont obtenus des
belles places en finale.
Ces 3 nageurs ont également réalisé leur minima CM 2019.
La CELSP SWI déplore aussi le malheureux désistement tardif de P. TIMMERS.
D. MOTTON s’informe de l’explication ou de la cause de ces performances inférieures.
Vu la sélection limitée CEJ cette année, il n’y aura pas beaucoup d’écoulement de jeunes talents pendant les années
suivantes.
À la demande du président fédéral MOTTON la CELSP SWI examine l’opportunité éventuelle de confier le coaching des
équipes nationales à un coach étranger. Pour le moment il y a un manque de cohésion entre les dirigeants sportifs
principaux, avec des groupes isolés de coaches/nageurs. Cette entente difficile est sans doute néfaste pour la
composition et l’encadrement des équipes de relais.
En Eau Libre 10KM L. VANHUYS a obtenu la 19ème place (sur 35 finishers).
Pourtant il était très bien placé lors du passage après 7,5KM.
4.3. Youth Olympic Games * Buenos Aires ARG (07-12 oct 2018):
Après le désistement de V. DUMONT et J. DUMONT il n’y aura finalement pas de participation de NOC/NF BELGIUM à cette
rencontre internationale, vu le mauvais timing au calendrier et afin de ne pas hypothéquer trop la préparation sportive à
l’année 2019. La FRBN a informé le COIB à ce sujet.
4.4. FINA Coupe du Monde Natation 2018
Une sélection limitée de nageurs VZF participera aux diverses Coupes du Monde SWI FINA (Kazan, Doha, Eindhoven,
Budapest).
4.5. 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. 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.
Sur base du feedback des deux directeurs techniques il y aurait probablement max. 10 nageurs sélectionnés pour ce CM.
La sélection définitive sera établie après le CB SWI 25M à Gand (10-11 nov 2018), nonobstant le fait que la FRBN doit
enregistrer au plus tard le 31.10.2018 tous les nageurs et accompagnateurs dans le système online FINA GMS en fonction
de la « lettre officielle d’invitation » qui est requise pour la demande de visa.
4.6. CM SWI Gwangju (KOR) 2019:
Sur proposition des directeurs techniques la CELSP SWI approuve les temps limites manquants pour les relais mixtes.
Tous les autres minima sont déjà entérinés et publiés.
K. BUYS, F. LECLUYSE et L. CROENEN ont déjà réalisé un minimum CE à l’occasion du CE SWI Glasgow 2018.
4.7. JO Tokyo 2020:
La CELSP SWI a pris connaissance des temps qualificatifs et la procédure de sélection COI/FINA pour les JO Tokyo 2020.
Suite à la demande du COIB aux fédérations nationales la CELSP SWI a examiné la proposition définitive avec « critères
particuliers » et « critères internes » à l’égard des critères de sélection et la procédure internationale.
Cette proposition est ensuite approuvée par la CELSP SWI et elle sera transmise au nom de la FRBN au COIB pour
entérinement définitif.
4.8. Minima 2019 (CE JUN/CM JUN/EYOF):
La CELSP SWI examine les propositions de la CSNA et les deux directeurs techniques relatives aux critères de sélection et
la procédure qualificative pour les championnats internationaux suivants en 2019, qui sont approuvées après
discussion :
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•
•
•

EYOF SWI Baku AZE 22-28 JUILLET 2019 (sous réserve d’acceptation par le BOIC)
CE SWI JUN Kazan RUS 03-07 JUILLET 2019
CM SWI JUN Budapest HUN 20-25 AOÛT 2019

La CELSP SWI a également pris connaissance de la proposition de temps limites pour les Universiades 2019 (Naples ITA),
à transmettre pour approbation par les deux fédérations régionales à la Fédération Sportive Universitaire Belge.
4.9. Calendrier provisoire 2018-2024:
La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier international provisoire pour la période 2018-2024.
5. Courrier
Néant.
6.

Divers

6.1. Nouvelle composition CSNA Nationale.
À partir de septembre 2018 la présidence de la Commission Sportive Nationale Natation sera à nouveau assurée par
Ronny BUGGENHOUT pour une période de 2 ans.

Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général

PROCHAINE REUNION CELLULE SPORTIVE NATATION:
MARDI 13 NOVEMBRE 2018 – 18h45 – BUREAU FEDERAL BRUXELLES
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