FEDERATION BELGE DE NATATION – CELLULE SPORTIVE NATATION
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 13 novembre 2018 à Bruxelles (18h00).
REF: CELSPNA/18.03/WG

APPROUVE
Présents:
 FRBN: D. MOTTON – W. GEORGES;
 FFBN: B. PAREZ – P. SCHRÖDER;
 VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ;
 CS Natation: R. BUGGENHOUT – E. DESFOSSES – P. GHESQUIERE – R. JAYMAERT;
 DT: K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF).
Excusé(e)s:
M. TOPPET – RM. DEPONTHIEUX – R. VAN DEN BROECK – K. DE CARNE – P. MIDREZ (TD FFBN).
1. Championnats de Belgique Natation 2018.
• Évaluation CB SWI 25M Gand 2018
R. BUGGENHOUT donne quelques commentaires sur l’organisation excellente de MEGA et sous la direction de deux jugesarbitres féminines. Il y avait à nouveau beaucoup de nageurs participants, de sorte que la durée de la session AM était
trop longue (jusqu’à +/- 13h00). Une éventuelle adaptation (= durcissement) des temps limites pourrait éventuellement
limiter légèrement la durée de la compétition. Le championnat a accueilli aussi beaucoup de public.
Suite à la présentation obligatoire des officiels (en fonction du nombre de nageurs inscrits), il y avait un nombre suffisant
d’officiels pour le week-end du CB.
Évaluation sportive : niveau moins élevé, sauf quelques performances sublimes.
Cette année le CB n’était plus vraiment un dernier moment de sélection, vu l’intérêt limité pour la participation au CM.
2. Championnats de Belgique Natation 2019-2020
•
•

•

3.

La CELSP SWI a pris connaissance de l’attribution des organisations CB 2019, suite à l’ouverture des soumissions lors
de la séance du CA dd. 13.11.2018.
La CELSP SWI a approuvé les programmes et les temps limites relatives aux éditions CB Natation 2019. Comme il a
été décidé par le CA dd. 18.10.2018, toutes les modifications proposées pour l’année 2019 ont été postposées. Par
conséquent les CB 2019 se dérouleront avec les mêmes programmes et conditions comme les CB 2018.
Propositions modification modalités d’inscription/adaptation cahier des charges, programmes, temps limites à partir
des éditions CB 2020.
o Au sein de la CELSP SWI il existe bien un consensus sur la nécessité de meilleures performances sportives et de
la revalorisation du niveau général d’un Championnat de Belgique.
o L’impact de la modification proposée par rapport aux clubs organisateurs doit encore être examiné en détail.
o Initiatives chez les fédérations régionales de natation en vue des jeunes nageurs qui ne se qualifient pas pour le
CB > « filet de sécurité » critérium d’été VZF/FFBN lors du WE précédent au CB WE1 CAT.
o CB WE2 CAT > éliminatoires & finales ou uniquement classements au temps ? La CELSP SWI examine le pour et le
contre de ces deux systèmes de compétition.
o Le timing exact des nouvelles règles et modalités définitives est encore à déterminer. La CSNA est priée de
présenter et de préciser les propositions révisées nécessaires au mois de mars 2019. De toute façon il est
indispensable de communiquer toute modification suffisamment tôt aux clubs, coaches, etc.
Rencontres internationales

3.1. CM SWI 25M Hangzhou CHN 2018:
La CELSP SWI a entériné la sélection nationale définitive limitée.
F. LECLUYSE : 50-100-200 brasse.
E. VANLUCHENE : 100 papillon – 100 4 nages – 100 nage libre.
Accompagnateurs : K. DE CARNE (chef de délégation) – H. DROC (coach) – V. CALLEWAERT (kiné).
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Il n’y a pas d’équipe relais 4x50m NL car pas opportun selon la CELSP SWI. En effet, le team ne peut pas participer « au
grand complet » dans sa meilleure composition (= les 4 nageurs ayant les 4 meilleurs temps individuels).
F. HEERSBRANDT (triple Olympien) a mis terme à sa carrière sportive.
3.2. CM SWI Gwangju KOR 2019:
La FRBN a enregistré les compétitions qualificatives belges suivantes auprès de la FINA :

https://www.fina.org/content/qualifying-events-18-fina-world-championships-2019
3.3. JO Tokyo 2020:
Outre les 2 compétitions qualificatives CM au cours de l’année 2019 qui s’inscrivent dans la période de qualification
Olympique (VZF OPEN 01-03.03.2019 & BEL OPEN SWI 17-19.05.2019), 2 compétitions qualificatives Olympiques
supplémentaires seront introduites auprès de la FINA :
• TIER 4 * ETHIAS Swimming Trophy
27-28 AVRIL 2019 CHARLEROI (BEL)
• TIER 5 * BELGIAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS (Age Groups 15-16y/17-18y/19y+)
26-28 JUILLET 2019 CHARLEROI (BEL)
3.4. FINA Coupes du Monde Natation
La CELSP SWI a pris connaissance du calendrier de l’année 2019.
3.5. Projet FRBN procédure et critères de sélection Eau Libre 2019 (CM SEN / CM JUN / CE JUN).
Les deux directeurs techniques élaboreront une proposition de procédure et de critères de sélection, qui sera
complètement dans la lignée des années précédentes.
4.

Courrier

4.1. FINA : la CELSP SWI a pris connaissance de l’appel aux candidatures FINA SWI Officials CM SEN & CM JUN 2019.
Date limite : 26 NOV 2018.
La FINA n’a pas encore publié la nouvelle liste FINA SWI Officials N°20 (2019-2022).
4.2. Luc VAN LAERE : réception d’adieu comme juge-arbitre VZF le 30.12.2018 à Saint-Nicolas.
5.

Divers

5.1.1. COIB Stage Lanzarote * Team BELGIUM.
Secrétaire-Général W. GEORGES déplore que le COIB n’informe jamais la FRBN sur les athlètes, coaches et kinés
participants concernés.

Le rapporteur,
Wouter GEORGES, Secrétaire-général
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