FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE SYNCHRO
Procès-verbal de la réunion tenue le mardi 12 septembre 2017 à Bruxelles.

REF : CELSP SY/17.01/WG

APPROUVE
Présents :
FRBN : M. LOUWAGIE - W. GEORGES – C. LIPPENS ;
VZF : J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ ;
FFBN : B. PAREZ – G. LEMAIRE – M. HUBERTY ;
CS SYNCHRO : L. LAMBREMONT ;
Excusées :
E. VAN DER GUCHT – I. DEKIMPE – C. DENAMUR.
1. Évaluation CB JUN / MIN / CAD / MAS & SEN 2017
L. LAMBREMONT présente un tableau récapitulatif avec le nombre de clubs participants et inscriptions des
différents Championnats de Belgique. En général on a eu une participation importante à tous les championnats,
surtout au CB MAS. Seulement au CB MIN on constate une diminution du nombre de participants, probablement à
cause de l’augmentation de l’amende pour dépassement de points limites.
Bon déroulement de toutes organisations, le niveau sportif monte légèrement et est bien acceptable.
2. Préparation CB COMBO 11.11.2017 * SKF Zwevegem
L’invitation, formulaires et documents nécessaires sont rédigés et distribués prochainement.
Pas d’autres remarques spécifiques.
3. Championnats de Belgique 2018
3.1. Calendrier CB 2018
Sur proposition de la CSSY la CELSP SY a approuvé le calendrier suivant :
CB SEN-MAS
01/05/2018
CB JUN
25/02/2018
CB CAD/U15
22/04/2018
CB MIN/U12
11/03/2018
CB OPEN COMBO
11/11/2018
Les points limites CB restent inchangés, vu les modifications des figures :
CB MIN > 45.0000
CB CAD > 51.5000
CB JUN > 52.5000
3.2. Timing appel d’adjudication et ouverture soumissions
L’appel d’adjudication relatif aux CB’s SYNCHRO 2018 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 lieu à l’occasion du Conseil d’Administration FRBN au mois d’octobre.
3.3. Programme CB (figures, routines libres/techniques)
Suite aux modifications des Règlements FINA Synchro la CSSY examinera plus tard l’adaptation nécessaire du
programme CB des Juniors, à savoir changement aux compétitions avec routines techniques et routines libres à
partir de 2019 ou 2020. Pour le moment il n’y aura aucune modification (figures en premier, routines après).
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4. Rencontres internationales
• Proposition points limites en fonction du CE JUN 2018 Tampere (FIN * 11-15 juillet) :
L. LAMBREMONT donne des précisions sur la proposition de points limites relatifs au CE annuel SY Juniors.
Seulement quelques filles entreront en ligne de compte d’une sélection potentielle.
Après évaluation les mêmes point limites sont fixés et approuvés par la CELSP SY pour l’édition CE JUN SY 2018 :
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 2017. Les points limites éventuels seront évalués début mai.
Au nom de la CSSY L. LAMBREMONT introduit une proposition supplémentaire de points limites pour DUO MIXTE
SENIOR, vu le titre belge de champion du monde lors du CM Masters Budapest dans cette discipline.
La CELSP SY est plutôt sceptique sur cette proposition additionnelle, surtout à cause du manque de référence des
résultats sportifs dans cette nouvelle discipline (seulement en compétition officielle à partir de 2015).
Après analyse des résultats les plus récents (CE 2016 & CM 2015-2017) les points limites suivants sont finalement
approuvés par la CELSP SY : DUO MIXED SENIOR > 144.00
• Désignation LEN SY Juges 2017 :
E. VAN DER GUCHT a été désignée par la LEN comme juge pour la LEN Synchro Champions Coupe (Cuneo ITA).
C. DENAMUR était active comme juge à la Coupe COMEN SY (Mealhada POR).
C. DENAMUR & E. VAN DER GUCHT seront à nouveau confirmées auprès de la FINA comme les juges FINA Synchro
belges pour l’année 2018. Toutefois C. DENAMUR approche en 2018 la limite d’âge imposée par la FINA (max. 65
ans).
5. Courrier
5.1. Info Congrès Technique FINA SY.
Au-delà des plusieurs modifications importantes techniques il a été décidé aussi de changer la dénomination
officielle de cette discipline FINA de « Synchronised Swimming » à « Artistic Swimming ».
5.2. LEN Synchro Clinic Vantaa (FIN) * 06-08 OCT.
4 juges/coaches belges assisteront à cette formation internationale LEN sur les nouvelles figures et éléments
techniques FINA.
6. Divers
6.1. Afin de préciser et de présenter également les nouveaux règlements FINA aux coaches et juges belges une
séance de formation tenue par J. GRAY (autorité internationale en matière de règlement synchro) sera organisée à
Oostkamp le 16.09.2017 avec l’aide financière de la FRBN & COIB. Vu la participation très élevée (92 personnes
présentes) une 2ème session sera organisée par la FFBN le 24.09.2017 à Jambes.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général
PROCHAINE RÉUNION CELLULE SPORTIVE SYNCHRO :
(date encore à fixer) – BUREAU FÉDÉRAL BRUXELLES
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