
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 19 mai 2021 (Skype) 

 

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

  
  

 

 
1. Critérium Estival Belge 

 

Stéphane réexplique le principe et l’organisation du Critérium. Celui-ci se fera donc en 2 

phases : une phase qualificative qui se tiendra dans les districts entre le 15 juin et le 25 juillet 

et une phase finale qui aura lieu à Anvers le 30 et 31 juillet et le 1er août. Pour la phase 

qualificative du district BCBW, actuellement seul l’Aquabla s’est proposé pour organiser une 

compétition qualificative sur un we avec le programme complet (le 24 et 25 juillet). Il est 

possible que d’autres clubs organisent l’une ou l’autre compétition pendant le mois de juin 

mais qui ne seront probablement pas qualificatives car le règlement du Critérium impose de 

ne participer qu’à une seule manche qualificative. En pratique, les clubs/nageurs qui 

participeraient à une compétition qualificative en juin, ne pourraient plus participer à celle de 

l’Aquabla en juillet. 

Il nous semble donc plus intéressant d’avoir au moins une compétition non qualificative en 

juin pour permettre à tous les nageurs de renouer avec la compétition après cette longue 

période sans objectif et de garder la compétition qualificative de juillet pour ceux qui se 

préparent en vue d’une sélection éventuelle pour la finale. Pour être sûr de ne pas dépasser 

les limites autorisées, il sera demandé de se préinscrire avec un nombre approximatif de 

nageurs. Un mail sera envoyé aux clubs pour savoir quels sont les clubs intéressés par les 

différentes formules (qualificatives ou non) et pour combien de nageurs (deadline pour la 

réponse : 31 mai). 

Pour l’organisation de la compétition du 24-25 juillet à Braine, contact sera pris pour voir 

comment l’organiser de manière sûre et agréable pour tous : installation de tentes en 

extérieur pour les clubs participants ? Système de retransmission en live ? … 

Il est évident que tout ce qui se met en place pour le Critérium (qualifications/finales) ainsi 

que pour d’éventuelles compétitions amicales ne se tiendront que si les mesures sanitaires le 

permettent. 

 

2. Rapport table ronde des clubs à la FFBN 

 

Fabienne et Anne ont eu l’occasion d’exposer les résultats de la table de ronde des clubs 

BCBW au comité de la FFBN. A cette occasion, nous avons été informés que Fabienne et Jean-

Jacques avaient été réélus suite aux votes par correspondance mais nous n’avons pas reçu par 

écrit les résultats chiffrés de ce vote. Un mail sera envoyé à la FFBN pour demander de nous 

les communiquer. Lors de cette réunion, la fédération a confirmé que les clubs recevraient 

une aide financière qui sera certainement la bienvenue et c’est une bonne nouvelle pour tous. 

 


