FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE SYNCHRO
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 08 septembre 2016 à Bruxelles.
REF : CELSP SY/16.01/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE - W. GEORGES – C. LIPPENS ;
VZF : J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ ;
FFBN : P. EVRARD – S. SCAILLET ;
CS SYNCHRO : I. DEKIMPE ;
Excusées :
E. VAN DER GUCHT – L. LAMBREMONT – C. DENAMUR.
1. Évaluation CB JUN / MIN / CAD / MAS & SEN 2016
CB JUN / MIN / CAD / MAS & SEN :
En général on a eu une participation importante à tous les championnats, surtout au CB SEN/MAS (pour lequel il faudra encore
prévoir quelques médailles supplémentaires). Bon déroulement de toutes organisations et le niveau sportif était bien acceptable.
Toutefois la CSSY tient à nouveau à introduire sa proposition d’augmenter l’amende pour dépassement de points limites de € 10
à € 20 (cf. art. CBSY 09.2.). Par conséquent le nombre de participants inscrits diminuera d’une part, mais d’autre part cette
mesure aura une influence positive quant au niveau sportif.
Les membres du CA ont approuvé cette augmentation, entrant en vigueur à partir du 01.01.2017.
Le système avec les points limites fixés préalablement a été déjà entériné et introduit.
2. Préparation CB COMBO 2016
CB COMBO – La Louvière 11.11.2016
Les formulaires et documents nécessaires sont rédigés et ils seront distribués prochainement.
Pas d’autres remarques spécifiques.
3. Championnats de Belgique 2017
3.1. Calendrier approuvé CB :
CB SEN-MAS
CB JUN
CB CAD
CB MIN
CB OPEN COMBO

01/05/2017
19/02/2017
30/04/2017
19/03/2017
11/11/2017

3.2. Timing appel d’adjudication et ouverture soumissions :
L’appel d’adjudication relatif aux CB’s SYNCHRO 2017 sera à nouveau lancé 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 de novembre.
4. Rencontres internationales
• Proposition points limites en fonction du CE JUN 2017 Belgrade (SRB) :
Les dates de ce CE JUN (21-25 juin) ne sont guère idéales ou convenables (fin année scolaire).
S. SCAILLET et I. DE KIMPE présentent une procédure alternative de sélection, basée d’une part aux performances lors du CB
SY JUN et d’autre part aux performances réalisées à une compétition représentative à l’étranger.
À titre exceptionnel elles demandent d’accepter la possibilité d’une sélection éventuelle des athlètes qui prendraient en charge la
totalité des frais de participation. Toutefois ce principe ne peut en aucun cas être autorisé ni approuvé par le CA FRBN.
Max. 2 VZF- & 2 FFBN filles entreront en ligne de compte d’une sélection potentielle.
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Après évaluation les point limites suivants pour l’édition CE JUN SY 2017 ont été fixés et approuvés par la CELSP SY :
SOLO > 138.00
DUO > 138.00
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 2016.
• Info & évaluation performances sélections régionales VZF/FFBN :
Au sein de la VZF et la FFBN quelques jeunes espoirs talentueux sont capables de réaliser une performance sportive acceptable
aux compétitions internationales en Europe.
• Désignation LEN SY Juges 2016 :
E. VAN DER GUCHT a été désignée par la LEN comme juge pour les Championnats d’Europe LEN Synchro ainsi que pour les
Championnats d’Europe LEN Masters (2x à Londres GBR).
5. Courrier
5.1. Les juges FINA Synchro belges C. DEWITTE & E. VAN DER GUCHT seront à nouveau confirmées auprès de la FINA pour
l’année 2017. C. DEWITTE a été promue par la FINA de CAT. G. à CAT. B.
6. Divers
6.1. I. DE KIMPE annonce que W. NILIS a quitté en tant que secrétaire de la CSSY. Les tâches seront dorénavant partagées
entre les 4 membres de la commission.

Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général

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