
Fédération Francophone Belge de Natation asbl 

District de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

PV de la réunion du 26 mars 2019 

 

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

Excusé : Fréderic Robin (CA), Jean-Jaques Ghislain 

 

 
 

•   Tresorie  
Un décompte du stock des polos et des médailles de la saison 2018-2019 sera 
réalisé fin juin  
 

• AG District BCBW 2019: Nous avons reçu le mot de la Présidente, la correction du 
rapport sportif de la natation, ainsi que la présentation pour le mérite sportif de 
François Heersbrandt. Nous attendons le  compte rendu waterpolo pour finaliser le 
PV. 

 

• Approbation d’avant-programmes :                                                                          
Meeting de 30 mai 2019 : JA: Stéphane Frantzen (CNSW), Starter : Christian 
Watteeuw (CNSW) 
Promotions III 5 mai 2019 : JA : Jacques Masschelein (BLAC) JA, Starter : Jean-
Jacques Ghislain (RBP)  
 GPGL RBP : 22 avril 2019, Starter : Jean-Jacques Ghislain, Juge Arbitre : Cathy 
Scoupe (NSG)  

 

• Promotions III : Suite à une modification des avant programmes des Promotions II 
et III 2019, l avant programme des Promotions III 2019 se basera sur l avant 
programme des Promotions I en 2018 
 

• Les avant programmes Championnats et Promotions BCBW 2019 seront envoyés 
aux clubs accompagnés d’un appel d’ offre avant la réunion calendrier 2019.  Les 
avant programmes ont été modifiés suite à la réunion des entraineurs de 
novembre 2018. 

 

• Rapport JA :reçu le rapport des Promotions II J Masschelein : RAS 
 

Rapport manquant : Meeting des 400 m 2019 – Cathy Scoupe 
                                     Meeting des Sprints 2019 : Stéphane Frantzen 
     Meeting du CNSW 23 mars 2019-Stéphane Frantzen 

      
 



• Records du District / Meilleures Performance : point à reporter à notre prochaine 
réunion 

 

• Courrier  
Courrier Bluewhite : demande de formation de Team et Meet : proposition le 
02/04/2019 au Centre Sportif de Louvain-La-Neuve 
Une réunion avec Cathy Scoupe et le nouveau club le Bluewhite a été planifié        
 

• Retour des actions du District BCBW 

• Réunion groupe de travail : un doodle proposant les dates 
suivantes : 10/05+11/05+13/5+14/05+15/05 sera envoyé aux clubs BCBW.  

• Page Facebook : création en cours 

• Formation : Fabienne prendra contact avec M Midrez et F Robin en fonction  
de la date de la réunion des entraineurs 

• Eau libre :Nous continuons notre recherche pour organiser une manche 
dans  notre District à Braine l Alleud ou Ottignies ou à Genval 

• La Formation des officiels en piscine aura lieu le samedi 25 mai à la piscine 
de Blocry à partir de 08h30. Un mail d information sera envoyé aux clubs et 
officiels de notre District  

 
Divers :  

• Temps limites District Team Futur : Eliane contactera Philippe Midrez 

• Le District a pris connaissance de la plainte de WN concernant l 
exclusion de Yves-Marie Hissette comme représentant de WN lors de 
l AG de la FFBN. Nous espérons une réaction rapide de la part de la 
FFBN. 

• Critérium d été annulé (voir PV CA février 2019) 
 

• La présidente a rendez-vous avec M Parez et P Midrez le 4 avril 
discuter de l’organisation des stages (10h) liés aux formations ADEPS, 
en région Bruxelles. 

 

• Un mail de rappel sera envoyé au SCR, Boust, et le RBP concernant les 
frais de participation de frais des Championnats BCBW 2018 

 

• Un mail de rappel sera envoyé aux clubs de notre District à propos de 
la formation/diplômes de leurs entraineurs pour pouvoir organiser 
des stages dans notre District suite à la formation Adeps 

 
Dates prochaine réunion : mercredi 17 avril à 19h00 
                                                Mercredi 22 mai à 19h30 
    Mercredi 12 juin à 19h30 
 

Réunion calendrier : 25 mai 2019 à 10h30 


