
FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

RÉDACTION ENVOI REMARQUES APPROBATION 
25/05/2020 25/05/2020 16/06/2020 16/06/2020 

  TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be                             1 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA CONFÉRENCE SKYPE TENUE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 LE MARDI 12 MAI 2020 À BRUXELLES – 18h30 

 

APPROUVE 
  
Présents :   
Daniël MOTTON – président FRBN. 
Wouter GEORGES – secrétaire-général FRBN. 
Laurent SAMYN, président VZF. Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ, administrateurs VZF. 
Bernard PAREZ, président FFBN. Frédéric ROBIN – Pascale SCHRÖDER, administrateurs FFBN. 
 
01. Notules  
 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 16 avril 2020 est approuvé. 
 
02. Gestion Générale & Finances 
 
02.1. UPDATE contrôle des coûts et chômage temporaire au sein de la FRBN suite à la crise corona. 
Président D. MOTTON et Secrétaire-Général W. GEORGES ont parcouru tous les postes du compte 
d’exploitation et une projection adaptée sera prochainement établie afin de présenter les 
conséquences financières prévues, au niveau des recettes ainsi que des dépenses. 
W. GEORGES signale que l’ASBL Bains de Bruxelles remboursera le loyer mensuel du secrétariat 
FRBN pour les mois d’avril et mai. 
 
02.2. Subsides Loterie Nationale et contrats sponsoring JARTAZI/SPEEDO/VARITECH. 
• Les dossiers de subsides 2020 ne sont pas encore évalués par le comité de subsides de la Loterie 

Nationale.  
Vu leur baisse du chiffre d’affaires suite à la crise corona il est bien possible que les subsides à la 
FRBN seront diminués.  

 
• Secrétaire-Général W. GEORGES évoque la problématique relative à l’exécution des quelques 

contrats de sponsoring actuels (droits et obligations, livraison équipements, facturation montants 
de sponsoring). 
Sur recommandation du conseiller juridique C. LIPPENS la FRBN examinera de préférence de 
commun accord avec chaque partenaire au cas par cas l’équilibre idéal. Si nécessaire, la FRBN 
peut invoquer la force majeure relative ainsi que le report des prestations et obligations. 
Les conventions avec SPEEDO et JARTAZI se terminent au 31 décembre 2020. 

 
02.3. Annulation système revenus complémentaires exonérés. 
Le CA examine les conséquences négatives pour le secteur sportif amateur, surtout portant les 
indemnités pour coaches et collaborateurs. Le système actuel reste encore d’application jusqu’au 31 
décembre, mais le secteur sportif prendra l’initiative pour proposer une modification alternative de la 
loi en question. 
 
03. Rencontres Internationales & Équipes nationales SWI & AS & WP 2020. 
 
03.1. Situation actuelle COVID-19 * calendrier événements internationaux : 
• FINA :  
• Nouvelles dates CM Fukuoka 2021 > 13-29 mai 2022. En 2022 il y aura également le CE Natation à 

Rome (11-21 août). 
• Le CA a pris connaissance de la mise au jour du calendrier des compétitions qualificatives 

Olympiques WP, DIV, ART. SWI & OW. 
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• La FINA n’a pas encore publié la mise au jour de la procédure de qualification SWI pour les JO 
Tokyo 2021, mais normalement toutes les dates seront adaptées exactement de 1 an. 

 
 
• LEN :  
• Le CA a pris connaissance de l’annulation de tous les CE Juniors 2020 (SWI, WP, ART. SWI, OW), 

Coupe LEN Eau Libre 2020 et toutes compétitions européennes LEN WP en 2020.  
• Nouvelles dates CE Budapest 2020 > 10-23 mai 2021. 
• Nouvelles dates CE Masters 2020 > 23 mai – 6 juin 2021. 
 
• COE : 
• Nouvelles dates EYOF Swimming 25-31 juillet 2021 > 24-30 juillet 2022. 
 
03.2. Équipes Nationales Water-polo FRBN : relance fonctionnement et planning d’activités 
d’entraînements. 
L’équipe nationale WP Dames relancera déjà ses entraînements mensuels début août, toujours à la 
piscine d’Eeklo. 
Pour les autres équipes nationales de water-polo le redémarrage est encore en cours de préparation.  
 
04. Championnats de Belgique & compétitions nationales 2020 
 
04.1. Situation actuelle par rapport à COVID-19 * calendrier et organisations des CB et compétitions 
nationales: 
• SWI 
- Vu l’annulation définitive des CB Natation 2020 en raison de force majeure les montants de 

soumissions seront intégralement remboursés aux clubs organisateurs HELIOS et BRABO, 
conformément au règlement fédéral. 

- Il n’y pas encore une décision ni mise à jour sur l’organisation du CB Eau Libre 05-06 SEP 2020 et 
du CB Natation 14-15 NOV 2020. Le CB Masters (05-06 DEC) reste aussi maintenu au calendrier CB 
2020. 

- Le CA a pris connaissance de la proposition de la CSNA Nationale des dates suivantes pour les CB 
Natation et le CA approuve déjà les dates ci-dessous : 

2021      2022 
CB CAT WE1 23-25 juillet     22-24 juillet 
CB CAT WE2 30 juillet – 01 août    29-31 juillet 
CB 25M  13-14 novembre     11-12 novembre 

 
Quant aux dates des CB Natation OPEN 2021 et 2020, la CSNA Nationale introduira prochainement 
une proposition adaptée, surtout en fonction du trajet qualificatif adapté relatif aux CE/JO 2021 
ainsi qu’aux CM/CE 2022. 

 
• WP 
- Afin de permettre l’organisation des finales de la Coupe de Belgique WP en septembre, le CA 

décide de prolonger exceptionnellement la période de transfert fédérale pour joueurs de water-
polo licenciés jusqu’au 30 septembre 2020. Les finales seront en principe seulement organisés à 
condition que toutes les équipes concernées puissent se préparer sportivement d’une manière 
équivalente.  

 
- Situation actuelle préparation relance championnats nationaux WP saison 2020-2021. 

Ce vendredi la CSWP Nationale tiendra un meeting pour discuter les préparations nécessaires 
(projet calendrier, modalités de compétition, formules du championnat, etc.). 
À la demande de L. SAMYN le CA affirme que dorénavant W. SYMOENS (VZF) pourra participer aux 
réunions de la CSWP Nationale en tant qu’observateur. 

 



FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

RÉDACTION ENVOI REMARQUES APPROBATION 
25/05/2020 25/05/2020 16/06/2020 16/06/2020 

  TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be – WEBSITE : www.belswim.be                             3 
 

• Questions au Conseil National de Sécurité (e. a. entraînements équipes nationales WP, 
organisations compétitions natation indoor/outdoor, entraînements des clubs de natation, etc.). 
Le CA examine cette large problématique et finalement il a été convenu de rédiger un appel 
coordonné au nom de la fédération de natation nationale et les deux fédérations régionales à 
l’attention de nos Ministres des Sports en vue de la réouverture saine et graduelle des piscines, 
sur base d’un protocole détaillé.   

 
05. Courrier  
 
05.1. COIB :  
• L’Assemblée Générale aura lieu au mardi 09 JUIN 2020 à 18h30 (électroniquement via Microsoft 

Teams). La FRBN sera représentée par président D. MOTTON et secrétaire-général W. GEORGES. 
Secrétaire-Général W. GEORGES donne des précisions sur la proposition du COIB de prolonger 
exceptionnellement le mandat actuel du président et du conseil d’administration jusqu’au octobre 
2021 (à savoir jusqu’après les JO Tokyo 2021). Si les JO Tokyo ne seront pas organisés en 2021, 
cette prolongation exceptionnelle de ce mandat ne sera pas requise. Selon W. GEORGES ce 
principe sera également appliqué au sein d’autres fédération sportives internationales, qui 
organisent normalement leurs élections dans l’année post-Olympique mais qui maintenant n’osent 
pas organiser en aucun cas des élections juste avant les Jeux Olympiques. 

 
• Le CA a pris connaissance de la lettre dd. 08.05.2020 du directeur Topsport O. SPAHL et 

particulièrement de la position du COIB sur les critères de qualification internationaux pour les JO 
Tokyo : chaque athlète déjà qualifié, reste qualifié. Adaptations des critères de sélection sont 
uniquement possibles à cause des modifications des critères de sélection internationaux. 
Le COIB organisera normalement son stage Olympique annuel pour Team Belgium au mois de 
novembre > Belek TUR (14-21 NOV 2020). 

 
05.2. FINA :  
• FINA SWI Official List N° 21: le CA a pris connaissance de la candidature de Ria VAN DEN BROECK 

et le CA l’approuve après avis favorable de la CSNA Nationale. Date limite candidatures > 30 JUIN. 
 

• FINA Questionnaire sur la situation COVID-19 et ses conséquences dans toutes les fédérations 
nationales de natation affiliées à la FINA. 

 
05.3. LEN :  
• Le Congrès Annuel (électoral) LEN aura lieu au dimanche 08 NOV 2020 à Budapest HUN. 

Date limite candidatures au BUREAU LEN = 10 août 2020. 
Selon l’évolution de la crise corona ce congrès pourrait éventuellement être tenu 
électroniquement ou si nécessaire postposé à 2021. 
 

• LEN Questionnaire sur la situation COVID-19 et ses conséquences dans toutes les fédérations 
nationales de natation affiliées à la LEN. 

 
05.4. VZF : 
• L. SAMYN donne des précisions sur les initiatives, le support et les communications au sein de la 

VZF envers les clubs, membres et collaborateurs au sujet de COVID-19 et il salue la contribution 
du nouveau Directeur Général. 

• L’Assemblée Générale de la VZF aura lieu au samedi 5 septembre à 10h00 à Zemst.  
 
05.5. FFBN :  
• L’Assemblée Générale de la FFBN aura également lieu au samedi 5 septembre. 
• B. PAREZ donne des précisions sur une lettre au nom de plusieurs clubs FFBN avec différentes 

questions et remarques sur la situation actuelle et les conséquences de la crise sanitaire. 
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06. Divers 
06.1. Varia: 
• Secrétaire-Général W. GEORGES s’informe de l’impact de la crise corona sur les ventes de brevets 

de natation et écussons au sein de la FFBN, vu la fermeture actuelle des écoles, piscines et écoles 
de natation. 

• Le CA envisage de tenir la prochaine séance via Zoom au lieu de SKYPE. 
 

Après tous ces points la séance est levée par le président Daniël MOTTON à 20h00. 
 
Le rapporteur, Wouter Georges, Secrétaire-Général.  
 

PROCHAINE VISIO-CONFÉRENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MARDI 16 JUIN 2020 à 18H30 


