
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 06 janvier 2020 

 

Présents : Cathy Scoupe, Fabienne Bovenrade, Fernanda Vandewalle Santos, Yves -Marie 

Hissette ; Jean Jacques Ghislain, Eliane Hartog 

Excusé : Fréderic Robin (CA) 

Lieu :  Centre Sportif du Blocry 
 
 
 
 

•  Tresorie 
- Championnats BCBW III+IV : nous avons reçu les frais de la compétition via le SCR. 

Ils s’élèvent à EUR 142,50 pour la location de la piscine.  

 

Compte BCBW : Nous attendons le compte d’exploitation clôturé. Fernanda enverra 

le budget aux membres du bureau et à la FFBN 

 

• Approbation d’avant Programme : 

Néant 
 

• Meilleures performances 

• 50 m papillon filles 15 ans : Laure Gries (CNSW) en 28,85 le 21/12/19 à Mons (MPP 
: 29.16 - Aygul Norriega Burrill le 11/11/18 à Gent) 

• 100 m dos filles 15 ans : Laure Gries (CNSW) en 1:04,12 le 21/12/19 à Mons (MPP : 
1:05.21 - Charlotte Parent le 19/11/06 à Wachtebeke) 

• 50 m brasse filles 11ans : Luna Desrumaux (CNSW) en 37,28 le 21/12/19 à Mons 
(MPP : 40,70 - Maria Mitu le 24/11/19 à Bonn) 

• 50 m dos filles 15 ans : Laure Gries (CNSW) en 30,15 le 20/10/19 à Rixensart (MPP : 
30.56 - Charlotte Parent le 18/11/06 à Wachtebeke) 

• Records de District 

• 50 m brasse filles 11ans : Maria Mitu (WN) en 40,70 le 24/11/19 à Bonn (AR : 41.35 
- à réaliser) 

• 50 m papillon filles 15 ans : Laure Gries (CNSW) en 28,85 le 21/12/19 à Mons (AR : 
29.44 - Stéphanie Tafniez le 5/08/95 à Antwerpen) 

• 100 m dos filles 15 ans : Laure Gries (CNSW) en 1:04,12 le 21/12/19 à Mons (AR : 
1:05.21 - Charlotte Parent le 19/11/06 à Wachtebeke) 

• 50 m brasse filles 11ans : Luna Desrumaux (CNSW) en 37,28 le 21/12/19 à Mons 
(AR : 40,70 - Maria Mitu le 24/11/19 à Bonn) 



• 50 m brasse seniors : Victor De Meunynck (CNSW) en 29,05 le 21/12/19 à Mons 
(AR : 29.08 - Frédéric Vanlancker le 19/02/95 à Gelsenkirchen) 

• 50 m dos filles 15 ans : Laure Gries (CNSW) en 30,15 le 20/10/19 à Rixensart (AR : 
30.56 - Charlotte Parent le 18/11/06 à Wachtebeke) 

 

• Rapport JA : 
- Meeting de Richard Anis 17_11_2019 matin. RAS 

 

Club  Requis Présents Absents En Plus 

ACQUABLA 1 0 1 0 

BOUST 4 2 2 0 

CNBA 3 4 0 1 

CNJ 2 3 0 1 

CNSN 3 1 2 0 

CNSW 4 5 0 1 

HN 3 2 1 0 

KVZP 3 2 1 0 

RBP 2 1 1 0 

SCC 1 1 0 0 

SCR 3 3 0 0 

SCWR 2 0 2 0 

WN 3 0 3 0 

Total  34 24 13 3 

 
 
 

• Organisation Championnats District BCBW 
Une réflexion sera entamée pour la poursuite de l’organisation des championnats 
suite à l’annulation de la manche I et des relais.  Le district a proposé d’en discuter 
avec les clubs et entraineurs le jeudi 16 janvier. La réunion aura lieu dans la salle 
de réunion du Centre Sportif du Blocry à 19 :30.  Un rappel sera envoyé aux clubs 
en leur demandant de transférer les informations aux entraineurs. Fabienne 
confirme la présence du directeur technique FFBN Mr Midrez. 

 

• Retour des actions du District BCBW : 
      Une nouvelle séance d’ examens des officiels est prévue le samedi 14 mars 2020  

à partir de 14 :00 dans la salle de réunion du Blocry à Louvain-la-Neuve. Un mail 

sera envoyé aux clubs et leurs officiels 

 

- Formation ADEPS: les clubs ont été informé de la qualification éventuelle de leurs 

entraineurs pour être maitre de stage dans le district. A cet instant nous n’avons 

connaissance que de la candidature de Gaëlle Guillaume et Olivier Bresoux. Nous 

allons profiter de la présence de Philippe Midrez lors de la discussion de la table 

ronde du jeudi 16 janvier pour relancer le projet.  



- Compétition Eau Libre .  L’idée serait de découper la journée en 3 : 1 manche 

pour le triathlon, une pour une compet sur 1000m et une d’initiation type 

« jogging » pour les non licenciés. Une estimation du budget a été faite.  

La compétition aura lieu le 29 août 2020 au lac de Genval. Cathy contacte le 

département des eaux et surfaces pour vérifier la qualité d’eau : Aquabat, plus les 

services de pompiers et la police communale de Overijse et Rixensart.  

 

• Divers : 

• AG du district aura lieu le samedi 22 février au restaurant le Piano à Louvain-la-
Neuve à partir de 17 :00. L’AG sera suivie par la remise des mérites sportifs à 
18 :45. Ensuite du souper des officiels à partir de 19 :30.  
Sont Sortants cette année :  Fernanda, Cathy et Eliane. Un appel aux candidatures 
et la convocation seront envoyés au plus vite aux clubs.  
Un mail sera envoyé aux représentants des comités sportifs pour élire les mérites 
sportifs, ainsi que les rapports sportifs de l’année sportive 2019.  
 
 

• Kick-off FFBN : Les clubs ont reçu un courrier concernant la prochaine réunion qui 
aura lieu le samedi 25 janvier de 10 :00-16 :00 à Charleroi.  Fabienne reste notre 
représentante du bureau BCBW. Cathy et Yves-Marie Hissette seront également 
présent 
 

• Stock polos et médailles  : à faire 

 

• Prochaine réunion  :  

      11 février 2020 


