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Présents : Fabienne Bovenrade, Fernanda Vandewalle Santos, Anne Becker, Geneviève Mertens, Jean Jacques 
Ghislain, Eliane Hartog, Yves-Marie Hissette, Fréderic Robin (CA), Stéphane Frantzen (CSNat) 
Excusés : Yves-Marie Hissette 
 

1. Organisation des championnats de district 2020 

 
Les championnats de district auront lieu : 

- Le 4/10 à Louvain-La-Neuve (organisation BCBW) 

- Le 24/10 à Braine L’Alleud (organisation Aquabla) 

- Le 25/10 (matin et après-midi) à Rixensart (organisation SCR) 

La première journée sera pour tous, organisateurs, nageurs, entraineurs, officiels… une première 
sous l’ère Covid-19. Nous avons donc passé en revue, avec l’aide de Stéphane Frantzen, tous les 
points du protocole FFBN pour l’organisation de compétitions de natation. 

 
Cette première manche se fera sans public et en suivant scrupuleusement les règles sanitaires. L’avant-
programme sera envoyé rapidement aux clubs et il leur sera demandé d’obligatoirement se préinscrire en 
donnant un nombre approximatif de participants pour nous permettre d’adapter, en fonction du nombre, 
l’organisation de l’échauffement ainsi que des espaces disponibles. 

 
Le comité aimerait aider financièrement les clubs organisateurs des différentes manches pour 

compenser l’absence de recettes des entrées du public en prenant en charge la location de la piscine. 

Accord à demander à la FFBN. 

 

Le BCBW trouve dommage que les amendes pour forfait non-déclaré soient maintenues même en cas de 
symptômes de Covid : espérons que cela n’incite pas certain à participer malgré un début de symptômes… 
 

Les 4 avant-programmes sont approuvés. 
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2. Site internet BCBW 
 
Suite à la modification du site internet de la FFBN, il n’est plus possible d’avoir celui du BCBW hébergé 

comme avant. Le comité pense qu’il est utile de maintenir un site internet du district et il a donc été 

décidé de créer un nouveau site sur Google. Nous prendrons contact avec la personne qui a réalisé le 

site du Hainaut pour être aidé au démarrage. 
 

3. Exposé de la réunion par Skype du 2 septembre avec la FFBN 

 
Fabienne expose les raisons de la réunion qui avait été demandée par la FFBN suite au 

questionnaire envoyé aux clubs en juin. Il en ressort que la communication entre les différentes 

parties pourrait être améliorée. Il est important aussi que dans toutes circonstances, et entre autre 

dans le conflit qui oppose actuellement 2 clubs du district, le comité du district et la FFBN se 

parlent et tiennent le même discours. 

Lors de cette réunion, Fabienne a dit que le comité trouvait qu’il était important de demander aux 

clubs BCBW comment cela se passe pour eux actuellement lors de la reprise « Covid » inédite. Elle 

proposait de faire un questionnaire à envoyer à chaque club. La FFBN trouve que l’idée devrait être 

étendue aux autres districts. Fabienne a proposé de réfléchir à quelques questions et de les envoyer à 

la FFBN qui pourra ensuite faire suivre vers tous les clubs de la FFBN, après y avoir ajouté 

éventuellement d’autres questions. 

 
4. Recyclage BSSA 

 
Fernanda fait remarquer que pratiquement toutes les dates de recyclage BSSA sont complètes et que 

proportionnellement aux nombres de candidats pour les piscines privées et publiques de BXL et 

environs, l’offre de dates de recyclage n’est pas du tout suffisante. Eliane va passer les voir à LLN pour 

voir s’il est possible d’augmenter le nombre de dates proposées. 

 

 5. Projet de Cathy Gateau 
 
Cathy Gateau a pris contact avec Fabienne au sujet d’un projet qu’elle souhaite développer et 

Fabienne propose qu’on l’invite à une prochaine réunion pour qu’elle puisse l’exposer. 
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