FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION - CELLULE SPORTIVE SYNCHRO
Procès-verbal de la réunion tenue le jeudi 06 septembre 2018 à Bruxelles à 19h15.
REF : CELSP SY/18.01/WG

APPROUVE
Présents :
 FRBN : D. MOTTON - W. GEORGES ;
 VZF : J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ – K. DE CARNE ;
 FFBN : B. PAREZ – P. SCHRÖDER ;
 CS SYNCHRO : I. DEKIMPE.
Excusées :
E. VAN DER GUCHT – L. LAMBREMONT – C. DENAMUR.
1. Évaluation CB JUN / MIN / CAD / MAS & SEN 2018.
Au nom de la CSSY I. DE KIMPE donne une évaluation des Championnats de Belgique organisés en 2018 (MIN-CADJUN-SEN-MAS).
En principe les points limites CB sont réalisés par environ 75-80% des participants. Cette année la réalisation est
inférieure à 50%. Nonobstant la modification du groupe des figures (ce qui fait monter le niveau de difficulté) les
points limites CAD & MIN seront toutefois maintenus.
Pour JUN le programme de compétition sera changé (AM routines techniques * PM routines libres) et dorénavant
plus de points limites JUN ne seront imposés.
Pour SEN/MAS le programme devient populaire et le nombre de participants augmente graduellement.
Aussi au CB COMBO il y a une participation augmentée année après année.
En général, il a également une évolution favorable par rapport au nombre d’officiels disponibles pour tous les CB.
2. Préparation CB COMBO 2018.
L’invitation et les formulaires et documents nécessaires seront prochainement rédigés et distribués.
Nonobstant sa soumission formelle à la date prévue du 11 NOV 2018 le club organisateur ENL SY a récemment
signalé que ce CB COMBO SY aurait lieu le 10 NOV 2018.
Sur recommandation de W. GEORGES et I. DE KIMPE, la CELSP SY juge qu’un match de water-polo ne peut pas être
invoquée ni accepté comme force majeur pour changer unilatéralement la date d’un Championnat de Belgique. Par
conséquent la date originale prévue doit être respectée, à savoir 11 NOV 2018.
3. Championnats de Belgique 2019
3.1. Calendrier CB 2019 :
Sur proposition de la CSSY la CELSP SY a approuvé le calendrier suivant :
CB MIN/U12
17/03/2019
CB JUN
31/03/2019
CB CAD/U15
28/04/2019
CB SEN-MAS
01/05/2019
CB OPEN COMBO
11/11/2019
Les points limites CB restent inchangés :
CB MIN > 45.0000
CB CAD > 51.5000
CB JUN > 52.5000 suppression des points limites imposés
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3.2. Timing appel d’adjudication et ouverture soumissions
Comme d’habitude l’appel d’adjudication relatif aux CB’s SYNCHRO 2019 sera lancé au cours du mois d’octobre 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.
3.3. Programme CB (figures, routines libres/techniques, points limites) :
Comme discuté au Pt. 01. la modification du programme CB JUN, notamment la transition aux compétitions avec
routines techniques et routines libres à partir de 2019, a été déjà approuvée.
4. Rencontres internationales
• Proposition projet et points limites en fonction du CE JUN 2019 Prague (CZE * 19-23 JUIN) :
Suite au mail dd. 14.05.2018 de la part de la CSSY, I. DE KIMPE donne précision sur la proposition de points limites
relatifs au CE annuel LEN SY Juniors. Par le biais d’une collaboration interrégionale entre VZF et FFBN, la
formation/préparation d’un team national JUN est également envisagée.
Après discussion les point limites suivants sont fixés et approuvés par la CELSP SY :
 SOLO > 139.00
 DUO > 138.00
 TEAM > 136.00 (~ 15ème place)
Comme d’habitude ces points limites sont à réaliser 1x lors d’une compétition internationale représentative à
l’étranger à partir de septembre 2018.
Après le CB JUN 2019 les éventuels points limites réalisés ainsi que les candidats potentiels seront évalués au plus
tard au mois de mai, sous réserves de l’approbation financière par la/les fédérations(s) régionale(s) concernée(s).
• Désignations et activités LEN SY Juges 2018 :
E. VAN DER GUCHT est à nouveau désignée par la LEN comme juge aux Championnats d’Europe LEN Synchro
(Glasgow GBR). C. DENAMUR était active comme juge aux Championnats d’Europe Juniors LEN (Tampere FIN).
Elles sont à nouveau confirmées par la FINA comme les juges FINA Synchro belges pour l’année 2018.
Vu la limite d’âge imposée par la FINA (max. 65 ans) C. DENAMUR terminera son statut de juge internationale FINA
à la fin de l’année 2018. W. GEORGES s’informe auprès de la CSSY de la situation actuelle au sujet de la
présentation éventuelle d’un remplaçant comme « international judge LEN/FINA ».
5. Courrier
Néant.
6. Divers
Néant.
Le rapporteur, Wouter GEORGES, Secrétaire-Général

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