FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE SYNCHRO
ProcèsProcès-verbal de la réunion tenue le mardi 15 avril 2014 à Bruxelles.
Bruxelles.
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Présents :
FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
VZF
VZF: J. VAN DER STRAETEN
FFBN:
FBN P. EVRARD — C. DE SCHEPPER;
CS SYNCHRO:
SYNCHRO L. LAMBREMONT— W. NILIS — E. VAN DER GUCHT;
Excusés :
B. DEWULF — C. DEMANUR — S. VERGAUWE (TD VZF) — S. ROLDAN (TD FFBN)

1. Évaluation CB JUN / MIN 2014
2014
1.1.
•
•
•

CB JUN
OK, beaucoup de participants.
Il est vraiment difficile à évaluer le niveau sportif vu les nouvelles figures adaptées.
La CSSY envisage une révision du système des points limites afin de pouvoir garantir la qualité sportive du CB et de pouvoir maintenir la
motivation de chaque participant.

1.2. CB MIN
• Bon déroulement, pas de remarques spécifiques.
• Légère diminution du nombre de participants suite au déplacement de ce CB vers novembre (au lieu de février).
2. Préparation CB CAD / MAS & SEN / COMBO 2014
•

Les directives nécessaires ainsi que les formulaires d’inscription CAD / MAS & SEN sont déjà rédigés et distribués aux clubs. Il y a une
répartition équilibrée entre les catégories MASTERS — SENIORS, mais en général on constate quand-même une diminution au niveau des
Masters suite à la modification de la catégorie d’âge (+25y). Toutefois on a besoin d’un jour complet pour organiser toutes les épreuves.

3. Championnats de Belgique 2015
3.1. Proposition calendrier dates :
La CELSP SY a approuvé le calendrier des CB 2015 :
CB SEN-MAS
CB JUN
CB CAD
CB MIN
CB OPEN COMBO

01/05/201
01/05/2015
08/02/2015
/02/2015
26/04/
/04/2015
2015
01/03/201
01/03/2015
2015
11/11/2015
11/11/2015

3.2. Timing appel d’adjudication et ouverture soumissions :
À la demande de la CSSY l’appel d’adjudication relatif aux CB’s SYNCHRO 2015 ne sera lancé qu’au cours du mois de septembre afin de
donner l’opportunité aux clubs intéressés de préparer convenablement leur éventuelle candidature (particulièrement la disponibilité et la
location de la piscine).
L’ouverture des soumissions aura probablement lieu à l’occasion du Conseil d’Administration FRBN au mois d’octobre 2014.
Comme il a été décidé par le CA FRBN l’année passée, la FRBN n’acceptera aucune candidature ni soumission après avoir lancé les 2 appels
d’adjudication réglementaires.
4. Rencontres internationales
•

CE Berlin 2014 LEN : la FRBN a reçu la candidature d’Evi VAN DER GUCHT comme BEL Juge Synchro et la FRBN transmettra cette
candidature à la LEN.
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• Points limites et performances en fonction du CE JUN 2015 :
La CELSP SY a pris connaissance de la proposition de points limites CE JUN 2015, introduite par le Comité Sportif Synchro FFBN.
Base : moyenne de points de la 12ème place des éliminatoires en SOLO & DUO lors du CE JUN SY Poznan 2013.
Après évaluation la CELSP SY a fixé et approuvé les points limites suivants :
FIGURES IMPOSÉES > 65.00
CHORÉOGRAPHIE LIBRE ROUTINES > 70.00
Comme d’habitude ces points limites sont à réaliser 1x pour SOLO et DUO lors d’une compétition internationale à l’étranger à partir de
septembre 2014.
Il y a une certaine confusion sur les dates exactes ainsi que le lieu du prochain CE JUN Synchro 2015.
Selon W. GEORGES le CE JUN Synchro sera organisé au mois de juin 2015 dans le cadre de la 1ère édition des Jeux Européens à Baku (AZE),
par analogie avec le CE JUN Natation 2015 et le cas échéant une éventuelle qualification est seulement possible via des places quota
attribuées au Comité Olympique Belge.
5. Courrier
5.1. La CELSP SY a pris connaissance de la confirmation de la FINA concernant le statut des Juges FINA Synchro belges C. DENAMUR & E.
VAN DER GUCHT pour l’année 2014.
5.2. FINA DVD Synchro Éléments & Figures 2013-2017 : W. GEORGES a remis un exemplaire de ce FINA DVD important à un représentant de
chaque fédération régionale.
6. Divers
6.1. Le colloque national à Vilvorde (décembre 2013) au sujet de toutes modifications des FINA Synchro Rules (adoptées au Congrès FINA —
CM Barcelone juillet 2013) a connu un très bon déroulement avec +/- 27 participants.
Une formation continue des juges, officiels et coaches synchro dans les deux fédérations régionales reste toujours une nécessité
indispensable.
6.2. L. LAMBREMONT s’informe de la possibilité d’offrir aussi des écussons pour les brevets récréatifs et les grades synchro.
Cette demande sera examinée plus tard avec secrétaire-général W. GEORGES.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaireecrétaire-Général

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE SYNCHRO :
(Date à fixer / avril 2015) — BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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