
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 22 mai 2019 

 

Présents : Cathy Scoupe, Eliane Hartog, Fabienne Bovenrade, Fernanda Vandewalle 

Santos, Jean-Jacques Ghislain 

Excusé : Fréderic Robin (CA) 

 

• Finances : RAS 

• Site BCBW : il faudra faire la mise à jour des sections, clubs etc. 

• Yves-Marie a rentré sa candidature pour venir membre du bureau BCBW – élu par 
51/54 

• Une demande sera faite à la FFBN de nous mettre en copie de tous les courriers 
envoyés aux clubs, CA ou Comité Sportif  

• Recyclage des officiels BCBW à partir de 08 :30 à la piscine de Blocry le samedi 25 
mai.4 nageurs de Boust, 2 couloirs, 20 exercices, 17 officiels inscrits. Acheter un bon 
d’achat de 10€/personne pour les nageurs du Boust : 40€ 

• Formation Adeps (voir debriefing Cathy) : Possibilités d organisation des stages, dans 
le District comme maître de stage : entre- autre Karim, Marc Huberty, Isabelle 
Soumillon, … 

• Faire le rappel des formation entraineurs avec le fichier à jour avec les informations 
reçues, ainsi que la liste des officiels, PV réunion calendrier 

• Fabienne contacte Philippe Midrez pour une réunion des entraineurs qui aura 
pendant le mois de septembre 

• Meilleure performances 
- 400 m nage libre juniors : Sebastian Lunak (CNSW) en 4:01,46 le 19/04/19 à 

Antwerpen (MPP : 4:02.04 - Grégory Ernst le 13/08/97 à Vilvoorde 
- 800 m nage libre garçons 11 ans : Bruno Haggard (CNSW) en 10:27,93 le 

1/05/19 à Woluwe-St-Pierre (MPP : 10:41.85 - à réaliser) 
- 1500 m nage libre garçons 11 ans : Bruno Haggard (CNSW) en 19:33,81 le 

1/05/19 à Woluwe-St-Pierre (MPP : 20:09.98 - à réaliser) 
- 4 x 100 m quatre nages seniors mixte : Gries L., De Meunynck V., Moriau T., 

Casini J. (CNSW) en 4:07,03 le 17/05/19 à Antwerpen (MPP : 4:09.89 - CNSW 
le 17/5/17 à Antwerpen) 

- 100 m nage libre séniores : Juliette Casini (CNSW) en 57,05 le 19/05/19 à 
Antwerpen (MPP : 57.36 - Céline Havard le 2/12/01 à Huy) 

- 50 m dos garçons 12 ans : Raphaël Vanhecke (WN) en 31,95 le 28/12/18 à 
Mons (MPP : 32,23 - Raphaël Vanhecke le 23/11/18 à Bonn) 

• Records 
- 100 m nage libre séniores : Juliette Casini (CNSW) en 57,05 le 19/05/19 à 

Antwerpen (AR : 57.27 - Aurélie Romanini le 10/11/13 à Gent) 



- 4 x 100 m quatre nages seniors mixte : Gries L., De Meunynck V., Moriau T., 
Casini J. (CNSW) en 4:07,03 le 17/05/19 à Antwerpen (AR : 4:22.30 - CNSW le 
2/12/16 à Woluwe-St-Lambert) 

- 50 m dos garçons 12 ans : Raphaël Vanhecke (WN) en 31,95 le 28/12/18 à 
Mons (AR : 32,23 - Raphaël Vanhecke le 23/11/18 à Bonn) 

• -Divers : 
-  Concernant la réclamation de WN à propos de l AG de la FFBN, le District 

regrette que la FFBN n a pas informé le club concernant que la procuration 
pour la représentation de M Hissette pour WN n était pas valable 

- Discussions de la possibilité de l organisation d une  compétition Eau Libre 
dans le Lac de Genval via le club de voile de Genval. Normalement c est 
interdit de nager dans le lac, mais la demande a été transféré à M Martin 

- Fabienne se renseigne pour une compétition d Eau Libre à Bruxelles, Eliane 
reprend contact avec Incourt (p.ex. via Alexandra Tondeur) 

- Faire le décompte du stock des médailles et Polos en juin 19 

 

• -Réunion BCBW le 19 juin 2019+28 aout 2019 

  

• Réunion calendrier : 25 mai 2019 à 10h30 à la piscine du Blocry 


