FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE SYNCHRO
ProcèsProcès-verbal de la réunion tenue le mercredi 10 octobre 2012 à Bruxelles.
Bruxelles.
REF: CELSP SY/1
SY/12.01
.01/WG

APP
APPROU
ROUVE
Présents:
 FRBN:
FRBN M. LOUWAGIE - W. GEORGES;
 VZF
VZF: J. VAN DER STRAETEN – K. DESMET (sans vote);
 FFBN:
FBN P. EVRARD – C. DE SCHEPPER;
 CS SYNCHRO:
SYNCHRO L. LAMBREMONT – C. DEMANUR – I. DE KIMPE;
 DT:
DT S. ROLDAN (TD FFBN)
Excusés:
Excusés: M. BOUILLON – S. VERGAUWE (TD VZF) – E. VANDERGUCHT

1. Évaluation CB MAS / SEN / JUN 201
2012
012
1.1. Évaluation CB MIN & CAD 2011 : OK, beaucoup de participants et un niveau sportif élevé.
1.2. CB MAS / SEN
• Statu quo nombre de participants Masters (30-40 ans)
• Bon niveau sportif
1.3. CB JUN
• Diminution minimale de participants, mais augmentation de niveau sportif
• Fonctionnement très positif avec cette catégorie Juniors en vue du « projet CE2012 ».
2. Préparation
Préparation CB MIN / CAD 2012
2012
Les directives et les formulaires sont déjà rédigées et distribuées aux clubs.
De nouveau la CSSY compte sur une participation importante des clubs VZF & FFBN.
3. Calendrier dates CB SYNCHRO 2013
2013
La CELSP SY a approuvé le timing adapté du calendrier CB 2013 :
CB SEN-MAS
CB JUN
CB CAD
CB MIN
CB COMBO (toutes cat.)

01/05/2013
27/01/2013
21/04/2013
24/02/2013
11/11/2013

Introduction d’un Championnat de Belgique COMBO séparé ayant uniquement les épreuves Free Combo pour toutes les
catégories (programme définitif à déterminer).
W. GEORGES fait remarquer que toutes modifications aux règlements sportifs devraient entrer en vigueur à partir du 01
janvier (au lieu du 01 mars) suite aux dates avancées de ces Championnats de Belgique 2013.
Timing appel d’adjudication et ouverture soumissions : ouverture le 29 novembre par le Conseil d’Administration (19h00).
La CSSY demande aussi d’avancer l’appel d’adjudication relatif aux CB’s SYNCHRO à partir de 2013.
La CELSP SY marque son accord à condition que tous les documents nécessaires (règlements sportifs, directives, etc.)
soient disponibles au moment de l’envoi.
K. DESMET demande l’introduction d’une procédure d’adjudication alternative (attribution de l’organisation des divers
Championnats de Belgique au même club organisateur pour plusieurs éditions consécutives). La CSSY ainsi que le CA ne
sont pas vraiment partisans de cette proposition vu que chaque club a la possibilité annuelle d’introduire une offre via
l’adjudication officielle.
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4. Rencontres internationales
• Équipes nationales : nihil
• Performances internationales sélections régionales : Participation du Team régional VZF au Flanders Synchro
OPEN MIN / Participation du Team régional CAD FFBN à la Coupe COMEN Synchro (inscription après avoir réalisé
un critère de sélection, fixé à l’avance). En tout cas il y a de commentaires et d’évaluations positives au sujet de
ces activités internationales.
5. Courrier
Voir Pt. 6.
6. Divers
6.1. Système uniforme de grades et de brevets Synchro & R. SERNEELS
Suite à l’initiative collective des deux comités sportifs régionaux un système uniforme de grades et de brevets Synchro a
été développé et introduit intensément auprès de tous les clubs Synchro belges.
W. GEORGES signale que la FRBN a reçu une lettre indignée à ce sujet de la part de R. SERNEELS, dans laquelle elle
prétend de ne pas être invité ni consulté, bien que dès le début elle a joué un rôle de pionnier quant aux grades et brevets
de synchro. Pour le moment elle possède encore un considérable stock de diplômes inutilisables.
La CSSY confirme cependant que R. SERNEELS a été bien impliquée dans le développement de ce nouveau système, mais
dorénavant son rôle actif est devenu vraiment limité.
6.2. FINA Synchronised Swimming Judges List 2013
Les candidatures de C. DENAMUR et E. VANDER GUCHT seront de nouveau transmises à la FINA.
6.3. Formation Officials & Coaches
M. LOUWAGIE s’informe du fonctionnement au sein des fédérations régionales relatif à l’organisation des formations pour
les coaches et officiels.
VZF / BLOSO : le cours « coach-instructeur SY » n’est pas encore développé. D’abord on doit suivre le cours « coachinstructeur SWI » afin de pouvoir suivre le cours spécifique de Synchro.
FFBN / ADEPS : il existe bien en cours spécifique Synchro.
M. LOUWAGIE s’engage à nouveau à mettre un budget fédéral à la disposition de la CSSY pour organiser une formation
nationale pour les coaches et/ou officiels, par exemple avec un coach international renommé Synchro.
Possibilité alternative : une délégation belge pourrait assister au colloque Synchro à Luxembourg à condition que la FRBN
paie le transport (bus). La CSSY est priée de présenter toute proposition / toute demande à W. GEORGES.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire
ecrétairetaire-Général
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