FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE SYNCHRO
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 05 mai 2015 à Bruxelles.
REF : CELSP SY/15.01/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE - W. GEORGES – C. LIPPENS ;
VZF : J. VAN DER STRAETEN – L. SAMYN ;
FFBN : P. EVRARD – C. DE SCHEPPER ;
CS SYNCHRO : I. DEKIMPE – L. LAMBREMONT – C. DEMANUR ;
Excusés :
E. VAN DER GUCHT
1. Évaluation CB JUN / MIN / MAS & SEN 2015
1.1. CB JUN
• Augmentation considérable de participants & inscriptions. Pas de remarques spécifiques.
1.2. CB MIN
• Bon déroulement, pas de remarques spécifiques.
• Il y a une légère progression au sein de chaque fédération régionale.
1.3. CB MAS & SEN
• Nombre limité d’inscriptions, nombre limité de juges disponibles.
Remarque générale : faire attention au niveau des juges et officiels actifs.
2. Préparation CB CAD / COMBO 2015
2.1. CB CAD – Alost 10.05.2015
Les formulaires et documents nécessaires ont été rédigés et distribués. Considérable nombre d’inscriptions malgré le refus réglementaire de
plusieurs inscriptions tardives.
2.2. CB COMBO – Zwevegem 11.11.2015
Pas de remarques spécifiques.
3. Championnats de Belgique 2016
3.1. Proposition calendrier dates :
La CELSP SY a approuvé le calendrier des CB 2016 :
CB SEN-MAS
CB JUN
CB CAD
CB MIN
CB OPEN COMBO

01/05/2016
21/02/2016
08/05/2016
06/03/2016
11/11/2016

3.2. Timing appel d’adjudication et ouverture soumissions :
À la demande de la CSSY l’appel d’adjudication relatif aux CB’s SYNCHRO 2016 ne sera lancé qu’au cours du mois de septembre afin de
donner l’opportunité aux clubs intéressés de préparer convenablement leur éventuelle candidature. L’ouverture des soumissions aura
normalement lieu à l’occasion du Conseil d’Administration FRBN au mois d’octobre ou novembre. Selon la CSSY on n’aura pas de problèmes
pour attribuer toutes les éditions 2016 suite au nombre suffisant de clubs organisateurs intéressés.
4. Rencontres internationales
• Info Jeux Européens Baku 2015 :
La CSSY s’informe à nouveau de la réponse négative sur leur demande d’inscrire une équipe nationale à leurs propres frais au Tournoi
Qualificatif LEN Synchro pour Baku (organisé à Istanbul 13-15 février 2015).
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W. GEORGES rappelle que la FRBN n’engage jamais des équipes nationales aux rencontres internationales officielles sans n’avoir réalisé
aucuns critères de sélection sportifs préalables et/ou aux propres frais des athlètes concernés. En outre, le COIB devait également avaliser
cette participation étant donné que le COIB en tant que membre affilié de l’organisateur COE devait confirmer les places quota éventuelles et
devait payer tous les frais de participation. Toutefois la CELSP SY regrette que la nature de ce nouvel événement limite gravement la libre
participation des fédérations nationales de la LEN. En effet, en cas d’un CE JUN normal chaque FED. NAT décide de manière autonome sur
ses propres critères de sélection et ses athlètes participants.
• Proposition points limites en fonction du CE JUN 2016 Rijeka (CRO) :
La CELSP SY décide de fixer à nouveau des points limites pour l’édition suivante du CE JUN afin d’envisager un objectif international dans
cette catégorie d’âge. Une proposition de points limites CE JUN 2016 sera élaborée après la fin de la compétition Synchro des Jeux
Européens Baku 2015, bien entendu uniquement en SOLO & DUO.
• Info & évaluation performances sélections régionales :
Le TEAM MIN VZF a réalisé un très bon résultat à la Flandres Synchro Coupe de Courtrai, mais la sélection régionale JUN n’a guère obtenu
une belle performance sur le plan international. Pour la FFBN on a eu la participation à la Coupe COMEN Synchro 2014 (solo & duo).
•

Désignation LEN SY Juges :
- C. DENAMUR a été désignée directement par la LEN comme juge pour le CE JUN SYNCHRO Baku 2015.
- E. VAN DER GUCHT a été désignée par la LEN comme juge pour la Coupe des Champions Européens LEN 2015 à Hoofddorp
HOL.

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 2015.
5.2. La CSSY demande de modifier la prochaine édition de la liste LEN des Juges Synchro Belges 2016 :
I. STUYCK et J. VANHOYWEGHEN doivent être supprimées et remplacées par I. LEPOMME (FFBN) et un official encore à désigner par la
VZF.
6. Divers
6.1. Grades et brevets SYNCHRO VZF/FFBN : à la demande de la CSSY un brevet scolaire SIRENE/ZEERMEERMIN sera réintroduit dans la
gamme officielle présenté par la FRBN. Ce brevet est déjà développé techniquement mais les modalités pratiques relatives à la promotion et
la distribution sont encore à déterminer. W. GEORGES demande à la CSSY d’élaborer un projet à ce sujet et de le transmettre en temps
voulu au Secrétariat Général FRBN.
6.2. La CELSP SY se réjouit que des nouvelles formations pour entraineurs / coaches SYNCHRO ont démarrées au sein des deux fédérations
régionales.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général

PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE SYNCHRO :
(Date à fixer) – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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