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CHAPITRE 1: Généralités 

1.1.  Siège et correspondance. 
1.1.1. Le siège de la Fédération Francophone Belge de Natation, en abrégé F.F.B.N., est sis Piscine 

du Stade Yernaux – Rue du Poirier, 226 à 6061 Charleroi (Montignies-Sur-Sambre) dans 
l’arrondissement judiciaire de Charleroi. 

 
1.1.2.  Le siège peut être transféré en un autre endroit relevant de la juridiction de la Communauté 

française de Belgique, par décision de l'assemblée générale. 
 
1.1.3.  L’adresse de ce siège est la seule adresse officielle de la F.F.B.N.  
 
1.1.4.  Toute la correspondance destinée aux Conseil d’Administration, Comités, Collège des 

Vérificateurs et autres Commissions à l’exception des Bureaux de District doit 
obligatoirement y être envoyée. D’autres exceptions peuvent cependant être accordées par 
le Conseil d’Administration. 

 
1.1.5.  La langue française est la seule utilisée pour l’administration de l’A.S.B.L. 
 
1.2.  Représentation au niveau national et international. 
1.2.1.  La F.F.B.N. est membre effectif de l’asbl Fédération Royale Belge de Natation, en abrégé 

F.R.B.N. qui est elle-même membre de la Fédération internationale de Natation, en abrégé 
F.I.N.A. et membre de la Ligue Européenne de Natation, en abrégé L.E.N. 

 
1.2.2. Les cercles et leurs membres reconnaissent l’autorité des instances de chaque fédération. 
 
1.3.   Objet et étendue des pouvoirs. 
1.3.1. L’objet est défini à l’article 4 des statuts. 
 
1.3.2. Les cercles et leurs membres licenciés adhèrent pleinement et irrévocablement aux statuts, 

règlements sportifs et règlement d’ordre intérieur de la F.F.B.N. ainsi qu’aux règlements 
régionaux, nationaux et internationaux et aux usages. 

 
1.4.  Montant des redevances, des amendes administratives et des cotisations. 
1.4.1. Le montant des redevances, des amendes administratives et des cotisations est proposé par 

le Conseil d’Administration et ratifié par l’Assemblée générale pour la saison sportive 
suivante (1 septembre au 31 août). 

 

1.4.2. L’Assemblée générale du 9 mars 2019 a accepté les montants suivants : 

Cotisations 2019-2020 
Les montants des cotisations sont soumis à l’indexation (Indice de départ 30/11/2016). 
Les montants des cotisations sont d’application du 1er septembre 2019 et au 31 août 2020. 
 

GENERALITES 
Cotisation annuelle des membres effectifs (cercles) 
- cotisations tout cercle 538.24€ Droits dûs à la FFBN 
Cotisations annuelles des membres adhérents (membres). 
-.Cotisation Licence Sportif Compétiteur 27,34€ 

Droits dûs à la FFBN. -.Cotisation Licence Sportif  3,76€ 
-.Cotisation Licence Non-sportif 3,76€ 
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Assurance non comprise 

Amendes et sanctions administratives 2019-2020. 
Les montants sont soumis à l’indexation (Indice de départ 30/11/2016). 
Les montants sont d’application du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 
 

Représentation aux Assemblées Générales 
-Absence de délégué aux A.G. de la FFBN. 265,14€ Amendes dûes à la FFBN 
- Absence de délégué aux A.G. des Districts 212,11€ Amendes dûes au District concerné 
Retard de paiement. 
Dette à l’égard de la FFBN 
Retard de paiement 

1,25% mensuel après 
échéance + 15,91€ de frais 
administratifs 

Amendes dûes à la FFBN 

Dette à l’égard des Districts 
Retard de paiement 

1,25% mensuel après 
échéance + 15,91€ de frais 
administratifs 

Amendes dûes au District concerné 

Dettes  à l’égard des organes fédéraux 
Plus de 6 mois après échéance 
Depuis plus d’un an 

 
Suspension jusqu’à remboursement 

Exclusion par l’A.G. de la FFBN 
Statuts et règlements. 
-.Non utilisation de documents officiels 79,54€ 

Amendes dûes à la FFBN 

-. Réponse ou renvoi d’un document hors délais 106,05€ 
-. Absence ou retard d’envoi de la liste des membres du cercle 106,05€ 
-. Absence ou renvoi hors délais de la fiche annuelle d’identification du 
cercle 

1325,71€ 

-. Membre licencié sportif compétiteur non en ordre de certificat 
médical 

31,82€ après rappel 
Suspension d’activités 
sportives jusqu’à mise en 
ordre.  

-. Absence de réponse 1er rappel 79,54€ 
-. Absence de réponse 2ème rappel 159,08€ 
-. Absence de réponse au 3ème rappel 265,14€ 
-. Cercle non en ordre vis-à-vis des statuts et R.O.I de la FFBN 265,14€ 

-. Non-respect flagrant des statuts et des règlements de la FFBN 1ère 
infraction 

530,29€ 

-. Inscription d’un « Licencié Sportif Compétiteur » non en ordre de 
certificat médical 

26,51€ 

-. Inscription de sportifs non « Licencié sportif compétiteur » aux 
compétitions 

53,03€/nageur/compétition 

- Demande d’homologation d’un record FFBN hors-délais  53,03€ Amende dûe à la FFBN 
- Demande d’homologation d’un record de district hors-délais 53.03€ Amende dûe au District concerné 
- Double inscription (CF : point 2.7.4 du Règlement sportif) 53,03€/nageur Amende dûe à la FFBN 

-. Non-respect flagrant des statuts et des règlements de la FFBN 
récidive 

Suspension limitée à l’A.G. de la FFBN suivante 

-. Ne pas avoir dix membres licenciés Suspension jusqu’à l’affiliation de 10 membres licenciés 

 
Le montant des droits d’inscriptions aux compétitions sportives et les amendes sportives (forfaits, 
dépassement de temps-limites, absence de délégué, absence d’officiel, …) est fixé par le Conseil 
Administration au plus-tard en août de chaque année. Ces montants sont applicables pour la saison 
sportive suivante. 
Ceux-ci seront publiés sur le site internet de la FFBN dans les plus brefs délais. 
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1.5.  Organe officiel. 
1.5.1.  La F.F.B.N. publiera sur son site internet: 

 Un guide administratif qui comportera: composition des divers comités, collège  et 
bureaux de district; l’organigramme administratif et les horaires d’ouverture du 
Secrétariat Général; l’identification des cercles avec l’indication du siège social, de la 
forme juridique et du ou des sièges d’activité ; 

 Les procès-verbaux et communications officielles du Conseil d’Administration, du Collège 
des Vérificateurs, des Comités Sportifs, des Bureaux de District; 

  Les Statuts et Règlements d’Ordre Intérieur; 
 Les Règlements Sportifs; 
 Les textes des règlements sportifs seront mis à jour par les Comités sportifs, ainsi que la 

liste des officiels de leur discipline. 
 Les diverses polices d’assurances fédérales. 
 Le Règlement du traitement des données à caractère personnel. 
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CHAPITRE 2 : Les cercles 
 

2.1.  Admission des cercles. 
2.1.1. La demande d’admission d’un cercle qui désire s’affilier à la F.F.B.N. doit être présentée au 

Conseil d’Administration. 
 
2.1.2. Le cercle candidat adressera au Conseil d’Administration le dossier suivant : 

 un exemplaire de la demande d’admission signée par le Président et le Secrétaire.  
 Indiquant le siège social ainsi que le ou les sièges des activités sportives (piscines); 
 un exemplaire de la convention d’occupation des installations sportives (piscines); 
 un exemplaire des statuts et du règlement d’ordre intérieur du cercle.  
 un exemplaire de la liste des membres du cercle qui sollicitent leur licence, en ce inclus le 

Président et le Secrétaire Général, avec un minimum de 10 personnes. 
 

2.1.3. Les statuts du cercle candidat devront préciser que : 
 Le cercle s’engage à respecter les statuts et règlements de la F.F.B.N. 
 Le cercle a pour objet la promotion des sports nautiques (en tout ou en partie) régis par la 

F.F.B.N. 
 Les administrateurs de l’organe de gestion sont élus par les membres individuels inscrits 

et en ordre d’affiliation. 
 Au moins un des administrateurs de l’organe de gestion est un sportif actif. 

 
 Le cercle candidat devra également inscrire dans ses statuts ou règlements d’ordre intérieur 
les dispositions relatives au Code d’Ethique Sportive, à la promotion de la santé dans la 
pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention en vigueur en Communauté 
 Française. (voir chapitre 12 et 14 et annexes) 

 
2.1.4. La demande ne pourra être prise en considération que si le cercle candidat présente un 

dossier administratif complet comme prévu plus haut. 
 
2.1.5. Le Conseil d’Administration informera le district concerné qui aura 7 jours calendrier afin de 

faire les commentaires éventuels. 
 Après examen, le Conseil d’Administration statuera sur le dossier. 
 Les décisions prises par le Conseil d’administration ne doivent pas être justifiées et sont sans 
 appel. 
 
2.1.6. Après avis favorable par le Conseil d’Administration, le nouveau cercle disposera d’un délai 

de 14 jours pour introduire les demandes de licences, dûment complétées et accompagnées 
de leurs annexes éventuelles, pour tous leurs membres. 

 
2.2.  Définition administrative. 
2.2.1.  Il est attribué un numéro de matricule à chaque cercle. 
 
2.2.2. La F.F.B.N. ne reconnaît comme correspondants officiels que le Président et le Secrétaire 

Général mentionnés sur la liste du comité ou leur remplaçant obligatoirement déterminé 
pour une période fixée. Les fonctions de Président et de Secrétaire Général ne sont pas 
cumulables.  

 
2.2.3. Le Secrétaire sportif n’est reconnu que dans le cadre des inscriptions aux compétitions et 

tournois pour autant qu’il soit authentifié par le cercle pour la discipline concernée. 
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2.2.4. Le Trésorier n’est reconnu que dans le cadre de l’envoi des factures au cercle concerné pour 

autant qu’il soit authentifié par le cercle. 
 

2.2.5 Une adresse courriel est attribuée à chaque cercle. Toutes les communications officielles 
avec les cercles, les comités, les commissions se feront impérativement par le biais de 
l’adresse F.F.B.N. 

 
2.3.  Obligations des cercles  
2.3.1. Les cercles sont tenus de faire parvenir au Secrétariat Général un extrait conforme des 

procès-verbaux de leurs Assemblées Générales mentionnant le résultat des élections des 
administrateurs du comité dirigeant par les membres individuels inscrits et en ordre 
d’affiliation, et ce dans les 60 jours après l’Assemblée Générale. 

 
2.3.2. Les cercles sont tenus de faire parvenir au Secrétariat Général, pour le 31 décembre de 

chaque année, la liste à jour des administrateurs de leur Conseil d’Administration à l’aide de 
la fiche d’identification disponible sur la plateforme internet AquaNet mise en place par la 
FFBN. Aucun autre document ne sera accepté. Cette liste, d’un minimum de 3 personnes, 
comportera : nom, prénom, adresse, fonction. En cas d’absence de mise à jour de cette fiche 
d’identification dans les délais impartis, une amende administrative pourra être appliquée au 
cercle après mise en demeure conformément à l’article 1.4. 

 

2.3.3. Chaque cercle est tenu de rentrer la liste de ses membres licenciés pour le 31 décembre au 
plus-tard en différenciant les membres licenciés par sexe, âge et type de licence éventuelle 
sous le format indiqué par la FFBN. 
Cette liste tient lieu de référence pour les statistiques de l’ADEPS et de l’assureur. 

 
 On entend par membre une personne physique affiliée, par l’intermédiaire d’un cercle, à 

la FFBN pour l’année en cours. 
 Tout retard dans l’envoi de cette liste est passible d’une amende administrative comme 

stipulé dans le tableau des cotisations et amendes administratives à l’article 1.4. 
 
2.3.4 Tous les administrateurs du comité dirigeant du cercle doivent être membres licenciés 

auprès de la FFBN. 
 

2.3.5. Tout changement de fonction d’administrateur et à fortiori de correspondant officiel doit 
être signalé à l’aide de la fiche d’identification disponible sur la plateforme internet AquaNet 
mise en place par la FFBN ,  
 

2.3.6. Tout changement de fonction d’administrateur et à fortiori de correspondant officiel doit 
être signalé à l’aide du bulletin d’identification officiel transmis par la FFBN, signé par le 
Président et le Secrétaire-Général. Aucun autre document ne sera accepté. 

 
2.4.  Responsabilité des membres du comité dirigeant des cercles  
2.4.1. Au cas où le cercle est constitué régulièrement en association sans but lucratif, la 

responsabilité des administrateurs est déterminée par les lois du 27 juin 1921 et du 2 mai 
2002. 
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2.4.2. Si le cercle est constitué en association de fait, il est rappelé que le cercle ne dispose pas de 

la personnalité juridique ce qui a pour conséquences, notamment que : 
 Il ne peut pas acquérir de droits sur des biens meubles ou immeubles. 
 Il ne peut pas conclure de contrats. 
 Les membres sont personnellement responsables des dettes de l'association. 

 
2.5.  Extension des activités des cercles. 
2.5.1.   Lorsqu’un cercle étendra ses activités dans une ou des installations autres que celles qui lui 

sont reconnues, il sera tenu d’en aviser le Secrétariat Général de la F.F.B.N. par courrier 
postal ou électronique. 

2.5.2. Lorsqu’un cercle étendra ou supprima une discipline sportive en son sein, il sera tenu d’en 
aviser le Secrétariat Général de la F.F.B.N. par courrier postal ou électronique. 

 
2.6.  Changement de dénomination d’un cercle. 
2.6.1. Tout changement de dénomination d’un cercle devra être présenté au Secrétariat Général de 

la F.F.B.N. par courrier postal signé du Président et du Secrétaire Général du cercle. Une 
copie sera adressée au district par la F.F.B.N. 

 
2.7.  Démission des cercles. 
2.7.1. La démission d’un cercle devra être présentée au Secrétariat Général de la F.F.B.N. par 

courrier postal signé du Président et du Secrétaire Général. Une copie sera adressée au 
district par la F.F.B.N. 

 
2.7.2. Cette démission ne sera officialisée que si le cercle a liquidé toutes les sommes dues à la 

F.F.B.N. 
 
2.7.3. Tous les membres licenciés d’un cercle démissionnaire dont la démission a été actée par le 

Conseil d’Administration sont automatiquement libres de licence et peuvent par conséquent 
introduire une demande de licence pour le cercle de leur choix. 

 
2.8.  Fusion des cercles. 
2.8.1. Toute fusion de cercles doit être obligatoirement précédée de la démission des cercles 

concernés. Cette démission ne sera acceptée qu’aux conditions de l’article. 2.7 « Démission 
des cercles». 

2.8.2.  Tous les membres licenciés d’un cercle démissionnaire sont automatiquement libres de 
licence et peuvent par conséquent introduire une demande de licence pour le cercle de leur 
choix. 

 
2.8.3. Les membres licenciés de chacun des cercles démissionnaires, qui le souhaitent, seront 

affectés au nouveau cercle résultant de la fusion et la licence sera validée sous la nouvelle 
dénomination jusqu’au terme de la saison sportive sans frais supplémentaire. 
 

2.8.4. L’admission du nouveau cercle résultant de la fusion est soumise aux conditions de l’article. 
2.1. « Admission des cercles». 
 

2.8.5. Le cercle résultant de la fusion devient responsable des organisations, challenges et/ou 
organisations dont les cercles démissionnaires cités ci-dessus avaient la responsabilité. De 
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même il reprend à son compte les soumissions éventuelles dont ces cercles seraient 
adjudicataires. 

2.9.  Absorption d’un cercle par un autre. 
2.9.1. L’absorption d’un cercle par un autre doit être obligatoirement précédée de la démission du 

cercle absorbé. Cette démission ne sera accordée qu’aux conditions de l’article 
2.7.« Démission des cercles». 
 

2.9.2. Les membres licenciés du cercle démissionnaire sont automatiquement libres de licence et 
peuvent par conséquent introduire une demande de licence pour le cercle de leur choix. 
 

2.9.3. Les membres licenciés du cercle démissionnaire, qui le souhaitent, seront affectés au cercle 
absorbant et la licence sera validée sous la nouvelle dénomination jusqu’au terme de la 
saison sportive sans frais supplémentaire. 
 

2.9.4. Le cercle absorbant devient responsable des organisations, challenges et /ou organisations 
dont les cercles absorbés avaient la responsabilité. De même il reprend à son compte les 
soumissions éventuelles dont ces cercles seraient adjudicataires. 

 
2.10.  Suspension de cercle. 
2.10.1. Le Conseil d’Administration peut prononcer la suspension d’un cercle de la F.F.B.N. après que 

celui-ci ait été mis en demeure par lettre recommandée de se conformer à ses obligations 
dans un délai de minimum un mois :  
 Lorsqu’un cercle ne paie pas l’entièreté de ses dettes tant à l’égard de la F.F.B.N. qu’à 
l’égard de la FRBN ;  
 Lorsqu’un cercle ne remplit plus l’ensemble des conditions d’admission fixées à l’article 

2.1 du ROI.  
 Lorsqu’un cercle se serait rendu coupable d’infraction grave aux statuts ou à la législation 

en vigueur en Belgique 
 
2.10.2. Le cercle est préalablement entendu par le Conseil d’administration en ses moyens de 

défense. 
Il est convoqué 15 jours ouvrables avant la date de la réunion du Conseil d’Administration 
par lettre recommandée. La sanction motivée lui est notifiée par lettre recommandée. 

 
2.10.3. La suspension est valable jusqu’au moment où son motif n’existe plus ou jusqu’à la prochaine 
 Assemblée Générale annuelle si le motif persiste. L’assemblée générale décidera soit d’une 
 suspension pour un délai déterminé soit d’une exclusion. 
 
2.10.4. Le cercle suspendu perd tous ses droits et devoirs auprès de la FFBN et de la FRBN. 
 
2.10.5 Les membres du cercle suspendu peuvent, à leur demande, être désaffiliés à dater du jour de 

la suspension du cercle concerné, pour autant qu'ils s'affilient simultanément auprès d'un 
autre cercle de la FFBN. Les administrateurs ou responsables désignés des Comités restent 
affiliés au cercle jusqu'à ce que la cause de suspension soit disparue ou la prochaine 
Assemblée Générale annuelle si le motif persiste 
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2.11.  Exclusion des cercles. 
2.11.1. L’exclusion d’un cercle ne peut être décidée que par l’Assemblée Générale de la F.F.B.N. à la 

majorité des deux tiers pour un des motifs suivants : 

 Cessation de toute activité sportive/administrative depuis un an au moins; 
 Comportement pouvant porter un préjudice grave à la F.F.B.N; 
 Non-respect flagrant des statuts et règlements de la F.F.B.N; ou à la législation en vigueur 

en Belgique ; 
 Dettes non entièrement payées après mise en demeure. 

 
2.11.2. Le cercle est préalablement entendu par l’Assemblée Générale en ses moyens de défense. 
  
2.11.3. Les membres licenciés du cercle exclu sont automatiquement libres de licence et peuvent par 

conséquent introduire une demande pour le cercle de leur choix. 
 



FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION – Association Sans But Lucratif 
 N° entreprise : BE417.958.251 – REGLEMENT D’ORDRE INETRIEUR / Page 13 - 25/03/20  
 

CHAPITRE 3: Assemblée générale. 

3.1.  Assemblée Générale annuelle. 
3.1.1. L’Assemblée Générale annuelle a lieu dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social 

concerné. 
La date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale annuelle sont fixés et annoncés par le 
 Conseil d’Administration au moins trois mois à l’avance par courrier postal ou courrier 
électronique. 

 
3.1.2. La convocation à l’Assemblée Générale Annuelle sera adressée quatorze jours calendrier au 
 plus tard avant la date de celle-ci et comportera l’ordre du jour, les rapports du Conseil 
 d’Administration, du Collège des Vérificateurs, des Comités Sportifs ainsi que : 

 le bilan détaillé de l’exercice concerné, avec le compte d’exploitation; 
 le projet de budget pour l’exercice suivant; 
 les propositions de modifications aux statuts; 
 les modifications au règlement d’ordre intérieur votées en Conseil d’administration et 

portées à la connaissance de l’Assemblée générale ; 
 les admissions, démissions, exclusions de cercles; 
 les candidatures aux divers postes à pourvoir (avec CV); 
 les interpellations des cercles; 
 les décisions du Conseil d’Administration qui doivent être soumises à l’approbation de 

l’Assemblée Générale; 
 Les amendements et interpellations qui sont présentés conformément à l’article 13 des 

statuts de la Fédération Royale Belge de Natation (F.R.B.N) pour être soumis à son 
Assemblée Générale ; 

 les propositions des tableaux de cotisations et amendes. 
 

3.1.3.  Les textes des interpellations destinés à la F.F.B.N et/ou à la F.R.B.N doivent être 
communiqués au Secrétariat Général trente jours au moins avant l’Assemblée Générale de la 
F.F.B.N, sous peine d’irrecevabilité. Ils devront être signés par le Président et le Secrétaire-
Général du cercle introduisant l’interpellation. 

 
3.1.4. Des questions qui seraient posées pendant l’Assemblée Générale et auxquelles il ne pourra 

être apporté de réponse immédiate parce qu’elles exigent un travail de recherche, recevront 
une réponse écrite dans les 15 jours de la date de l’Assemblée Générale. Une copie de cette 
réponse sera communiquée aux cercles par voie électronique. 

 
3.2.  Modification des statuts. 
3.2.1. Toute proposition de modification aux statuts doit émaner, soit : 

 de la Commission de Révision des statuts et règlements 
 d’au moins un vingtième des cercles; 
 du Conseil d’Administration. 
Lorsqu’elle est présentée par des cercles, elle doit parvenir au secrétariat général, avec un 
exposé des motifs, trente jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Elle devra 
être signée par le Président et le Secrétaire-Général des cercles introduisant la proposition de 
modification. 
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3.3. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. 
1. Vérification des pouvoirs des cercles; 
2. Exclusion de cercle(s); 
3. Proclamation des records et des titres de champion(ne)s de Belgique; 
4. Rapport du Conseil d’Administration; 
5. Rapport des Comités Sportifs; 
6. Rapport du Collège des Vérificateurs; 
7. Approbation du compte d’exploitation et du bilan; 
8. Examen et approbation de la gestion du Conseil d’Administration, décharge aux 

administrateurs et au Collège des Vérificateurs ; 
9. Modifications aux statuts;  
10. Interpellations;  
11. Présentation des candidats et élections pour le Conseil d’Administration, les Comités Sportifs et 

le Collège des Vérificateurs ; 
12. Présentation des candidats et élections pour le poste de Président de la FFBN (en fonction des 

années) ; 
13. Ratification du tableau des cotisations et amendes administratives; 
14. Approbation du budget de l’année suivante; 
15. Appel nominal des cercles. 

 
3.4.  Délégués et droit de vote. 
3.4.1. Tous les cercles ayant droit de vote sont obligés de se faire représenter aux Assemblées 

Générales de la F.F.B.N. par un de leurs membres, licencié auprès du cercle de la F.F.B.N. qu’il 
représente, et porteur d’un mandat signé par le Président et/ou le Secrétaire Général du 
cercle. Les mandats pourront mentionner deux représentants effectifs et deux suppléants. 

 
3.4.2. Les membres licenciés porteurs d’une licence bis ou d’une licence multiple ne sont autorisés 

à représenter qu’un seul des cercles auprès desquels ils sont affiliés. 
 
3.4.3. Les personnes non mandatées par leur cercle n’ont pas le droit de parole. Seul le Président 

de l’Assemblée a le pouvoir de donner la parole à une personne non mandatée pour 
information éventuelle. 

 
3.4.4. La participation aux Assemblées Générales comporte l’obligation de la présence du délégué 

au contrôle d’entrée et à l’appel nominal de fin de séance. L’absence à cet appel nominal est 
passible de la même amende que celle prévue pour la non-participation du cercle à 
l’Assemblée Générale. Les cercles ne participant pas à une Assemblée Générale ainsi qu’aux 
différents votes, sauf en cas de force majeure dûment prouvé, paieront une amende 
administrative conformément au tableau des cotisations et amendes administratives à 
l’article 1.4. 

 
3.4.5. Les délégués des cercles affiliés ont seuls droit de vote. 
 
3.4.6. Les membres élus au Conseil d’Administration de la F.F.B.N. perdent d’office le droit de 

représenter leur(s) cercle(s) aux Assemblées Générales de la F.F.B.N et aux Assemblées 
Générales des districts. 

 
3.5.  Représentation.  
3.5.1. Le Conseil d’Administration, le Collège des Vérificateurs, les Comités Sportifs et les Bureaux 

de District doivent obligatoirement être représentés aux Assemblées Générales. Ils n’ont pas 
de droit de vote. 
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3.6.  Nombre de voix. 
3.6.1. Le nombre de voix est établi conformément à l’article 16 des statuts. 
 
3.7. Candidature aux élections. 
3.7.1. Tous les candidats doivent être présentés par un cercle où ils sont licenciés. 
 
3.7.2. Les candidatures au Conseil d’Administration, aux Comités Sportifs et au Collège des 

Vérificateurs doivent être présentées trente jours calendrier avant l’Assemblée Générale de la 
F.F.B.N. au secrétariat général de la F.F.B.N.  

 
3.7.3. Les candidatures devront être présentées selon la forme : 

 Un courrier du cercle dûment signé par le Président et le Secrétaire-Général soumettant la 
candidature ; 

 Une lettre de motivation signée du candidat ; 
 Un curriculum vitae succinct du candidat. 
La candidature devra être envoyée soit par courrier électronique, soit par courrier postal dans 
les délais impartis par l’appel aux candidatures.  
La candidature ne pourra être prise en considération que si celle-ci est présentée sous la forme 
prescrite ci-dessus. Aucune dérogation ne pourra être admise. 
Le Secrétariat Général de la FFBN accusera réception de la candidature au cercle et au 
candidat potentiel par courrier électronique. 

 
3.7.4. Deux personnes membres licenciées pour un même cercle ou deux personnes parentes ou 

alliées au 1er degré ne pourront faire partie d’un même Comité, Bureau, Collège, 
Commission. 

 

3.7.5. Un membre en poste dans un comité pourra présenter sa candidature pour un autre Comité, 
Bureau, Collège. De même, une personne non encore élue pourra présenter sa candidature à 
plusieurs postes vacants dans des comités différents.  

 
3.7.6. Le secrétariat général de la F.F.B.N transmettra, pour information, les différentes 

candidatures reçues aux bureaux de district. 
 
3.7.7. Les candidats à un poste d’administrateur ou dans l’un des Comités Sportifs, au Collège des 

Vérificateurs devront obligatoirement être présents lors de l’Assemblée Générale de la 
F.F.B.N. ou avoir un motif d’absence écrit. 

 
 Le Président procédera à l’appel et fera les présentations. L’absence sans justification valable 

d’un candidat équivaudra à un retrait de sa candidature sauf avis contraire de l’Assemblée 
Générale. 

 
3.8. Elections. 
3.8.1.  Les membres des Comités (Conseil d’Administration, Collège des Vérificateurs, Comités 

Sportifs) sont élus à la majorité absolue des votes exprimés, votes blancs compris ; à 
l’exception du Président de la FFBN. Les votes blancs ne sont pris en compte que pour le 
quorum, les votes nuls n’étant pas pris en compte. 
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3.8.2. Sont nuls les bulletins mentionnant les noms de personnes qui ne sont pas candidates, ceux 
sur lesquels sont pointés plus de noms qu’il n’y a de places vacantes et ceux portant des 
inscriptions ou signes quelconques les distinguant des autres bulletins. 

 
3.8.3.  Les candidats ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour de scrutin sont élus (majorité 

absolue = plus de 50 % des voix) dans la mesure où ils émanent de cercles non encore 
représentés. 

 
3.8.4. En cas de candidature unique, le candidat doit obligatoirement obtenir la majorité absolue 

dès le 1er tour. 
 
3.8.5. En cas de candidature multiple, lorsque toutes les places vacantes ne sont pas attribuées à 

l’issue du 1er tour de scrutin, le(s) candidat(s) ayant comptabilisé le moins de voix sur 
chacune des listes est (sont) retiré(s) du suffrage, de manière que ne figure plus sur les listes 
qu’un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir + 1. Il est alors procédé à un 
2e tour. Les candidats ayant obtenu la majorité absolue lors de ce 2e tour de scrutin sont élus. 
Si un ou plusieurs candidat(s) en liste ne réunissent pas la majorité absolue au terme de ce 2e 
tour, le poste reste vacant.  

 
3.8.6. Le Comité Sportif ou le Bureau du District concerné pourra alors demander au Conseil 

d’Administration d’appliquer une procédure d’élections par correspondance. Dans ce cas, les 
candidats non élus lors de l’Assemblée Générale ne pourront pas représenter leur 
candidature pour le même mandat. Cette disposition ne concerne pas le vote pour le Conseil 
d’Administration et le Collège des Vérificateurs. 

 
3.8.7. Dans les cas d’élections de plusieurs membres pour des mandats de durée différente, les 

membres qui obtiennent le plus de voix sont élus pour le mandat le plus long (Cette règle 
concerne aussi bien les anciens que les nouveaux candidats). 

 
3.8.8. Le dépouillement des bulletins de vote est fait par au moins trois scrutateurs désignés par 

l’Assemblée Générale. 
 
3.9.  Mesure transitoire. 
 
Abrogé 
 
3.10. Mandats. 
3.10.1. Tout candidat est élu à titre personnel ; son mandat se poursuit donc même au cas où il 

change de cercle, sauf application de l’article relatif à la présence de deux membres licenciés 
d’un même cercle au sein d’un même comité et à condition que la représentation paritaire 
des districts soit respectée. 

 
3.10.2. Une même personne peut cumuler deux mandats, à l’exception des membres élus au Collège 

des Vérificateurs et des membres élus au Conseil d’Administration. 

 
3.11.  Vacances. 
3.11.1. Les Comités Sportifs, et le Collège des Vérificateurs incomplets à l’issue de l’Assemblée 

Générale annuelle pourront être complétés par élection lors d’une Assemblée Générale ou 
par une élection par correspondance. 
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3.11.2. Les bureaux de districts incomplets à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de leur district 
pourront être complétés par élections par correspondance. 

 

3.12.  Élections par correspondance. 
3.12.1. Le Comité Sportif ou le bureau du district concerné pourra demander au Conseil 

d’Administration d’appliquer une procédure d’élections par correspondance. Dans ce cas, les 
candidats non élus lors de l’Assemblée Générale ne pourront pas représenter leur 
candidature pour le même mandat.  

 
3.12.2. Cette demande de procédure ne pourra être introduite une seule fois entre deux assemblées 

générales annuelles consécutives. 
  
3.12.3. La procédure appliquée par le secrétariat général de la F.F.B.N pour les élections par 

correspondance est la suivante : 
En accord avec le Conseil d’Administration de la F.F.B.N, lancer un appel aux candidatures 
(délai d’introduction 21 jours calendrier); 
 établir des bulletins de vote anonymes quant aux votants mais authentifiables quant à 

leur validité; 
 envoyer ces bulletins de vote aux cercles, accompagnés du curriculum vitæ des candidats 

et  suivant le nombre de voix attribuées à chaque cercle lors de la dernière Assemblée 
Générale  de la F.F.B.N ou du district pour compléter son bureau. 

 Ces bulletins seront renvoyés au siège de la F.F.B.N sous double enveloppe (l’enveloppe 
contenant les bulletins sera non-identifiable).Le dépouillement se fera lors de la plus 
proche réunion du Conseil d’Administration. 

 
3.12.4. Le membre, ainsi élu, continuera jusqu’à son terme le mandat de celui qu’il remplace. 
 
3.13.  Mode de scrutin. 
3.13.1. Les votes ont lieu au scrutin secret s’il s’agit d’une élection. 

 

3.13.2. A main levée dans les autres cas, à moins que l’appel nominal ne soit demandé par un 
mandaté. 

 
3.14.  Étendue des décisions et entrée en vigueur. 
Abrogé (Voir Statuts) 
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CHAPITRE 4: Conseil d’Administration de la F.F.B.N. 

4.1.  Composition.  
4.1.1.  Conformément à ce qui est stipulé dans les statuts, le Conseil d’Administration se compose 

d’un minimum de sept membres à un maximum de neuf membres dont un pratiquant sportif 
au sein de la F.F.B.N avec le respect de la parité hommes-femmes imposée par le décret du 8 
décembre 2006 de la Communauté Française. 

 
4.1.2.  Chaque District sera représenté par maximum trois membres. Aucun district ne pourra être 

représenté par trois membres du même sexe. 
 
4.1.3.  Le Conseil d’Administration ne peut comprendre plus d’un membre licencié d’un même 

cercle  
 
4.2.  Conditions d’éligibilité. 
4.2.1.  Les membres du Conseil d’Administration doivent être âgés de 18 ans au moins, jouir de 

leurs droits civils et politiques et être licenciés depuis trois ans au moins à la F.F.B.N. Ce délai 
doit être effectif à la date des élections.  

 
4.3.  Durée des mandats. 
4.3.1.  Les Administrateurs sont soumis aux suffrages de l’Assemblée Générale annuelle ; le mandat 

qui leur est attribué a une durée de trois ans. 
 
4.3.2. Le Conseil d’Administration est renouvelable par tiers chaque année. Lors de la première 

élection, un tirage au sort désignera les mandats qui devront être renouvelés au terme de la 
première année, en tenant compte de la représentation des Districts.  

 
4.4. Election du Président de la FFBN. 
Abrogé (voir statuts) 
 
4.5.  Répartition des fonctions. 
4.5.1. Lors de la première réunion qui suit l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration choisit 

parmi ses administrateurs : un Vice-Président, un Secrétaire Général.  
 
4.5.2. Il détermine les missions confiées à chacun et désigne un délégué pour chacun des Comités 

Sportifs, des Bureaux de districts, le Collège des Vérificateurs. 
 
4.5.3. Il nomme un comité de juridiction, un comité pour le label de qualité, la commission 

d’éthique, les commissions d’organisations sportives de la F.F.B.N. 
 
4.6. Présence. 
4.6.1. Les administrateurs élus sont tenus d’être présents à au moins 50% des réunions pour 

chaque année de leur mandat. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à la plus proche 
Assemblée Générale la révocation de l’administrateur concerné pour le motif de non quota 
de présences. 

 
4.6.2. L’administrateur sera préalablement entendu par l’Assemblée Générale en ses moyens de 

défenses. 
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4.6.3. Un tableau des présences aux réunions de chaque administrateur sera publié pour 
information aux cercles dans les documents annexés à la convocation de l’Assemblée 
Générale. 

 
4.7.  Mission. 
4.7.1.  Le Conseil d’Administration assume la gestion et la direction de la F.F.B.N., ainsi que la 

 représentation paritaire à la F.R.B.N. 
 
4.7.2. Le Conseil d’Administration désigne trois administrateurs maximums qui représenteront la 

F.F.B.N au sein du Conseil d’Administration de la F.R.B.N. Dans tous les cas, cette 
représentation sera composée du président et de deux autres administrateurs qui seront 
soumis au suffrage de l’Assemblée Générale de la F.R.B.N. Chaque district devra y être 
représenté. 

 
4.7.3. Il désigne la représentation de la F.F.B.N auprès de l’Assemblée Générale de la F.R.B.N. Celle-

ci est composée de sept membres licenciés dont les trois administrateurs désignés au point 
4.7.2.  
Il nomme également deux vérificateurs aux comptes. 
La fin du mandat ou la non réélection, ou la démission, ou l’exclusion d’un membre au sein 
de la F.F.B.N signifie automatiquement que ce membre n’est plus mandaté à la F.R.B.N. 

 
4.7.4. Il désigne un chef de délégation pour l’encadrement des sélections sportives F.F.B.N. 
 
4.8.  Gestion. 
4.8.1.  La gestion de la F.F.B.N. est assumée par le Conseil d’Administration assisté par : 

 le Collège des Vérificateurs; 
 les Comités Sportifs Natation, Water-polo, Natation Artistique, Plongeon, Masters et 

Natation en eau Libre.; 
 les Bureaux de Districts Bruxelles-Capitale-Brabant Wallon, Hainaut, Liège-Namur-

Luxembourg. 
 

4.8.2.  Le Conseil d’Administration peut se faire seconder par les commissions qu’il jugera 
nécessaires afin d’assurer la gestion administrative, sportive et financière. 

 
4.8.3. La composition et le mode d’élection de ces comités sont stipulés dans les chapitres qui les 

concernent. 
 
4.8.4. Toute personne officiellement élue au sein de la F.F.B.N. ne peut bénéficier d’aucune 

rémunération, ni frais forfaitaires dans le cadre de l’exercice de ses mandats. 
 
4.8.5. Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre les services du personnel administratif et sportif 

nécessaire, appointé ou non, pour assumer la gestion journalière de la F.F.B.N.  
 
4.8.6. Le président et les administrateurs sont chargés de représenter la F.F.B.N. dans les divers 

organismes à l’activité desquels elle est associée. 
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4.9.  Attributions. 
4.9.1. Assurer la gestion administrative, financière et sportive de l’association, notamment : 

 Rédiger et appliquer le règlement d’ordre intérieur 
 Participer paritairement à la gestion de la F.R.B.N., désigner les membres du Conseil 

d’Administration et des Comités élus pour l’Assemblée Générale de la F.R.B.N; 
 Assurer les relations avec les pouvoirs publics; 
 Recruter et promouvoir la création de nouveaux cercles en collaboration avec les 

bureaux de districts; 
 Faire payer une cotisation annuelle aux cercles et à ses membres licenciés; 
 Appliquer le tableau des cotisations et amendes; 
 Établir et envoyer les factures aux cercles; 
 Délivrer les licences (non-sportif, compétiteur et sportif), en assumer le contrôle, exiger 

et vérifier que les membres licenciés soient couverts par l’assurance prévue à l’article 33 
des statuts; 

 contrôler annuellement la composition des comités des cercles; 
 la FFBN ne peut s’immiscer dans la gestion administrative et sportive de ses cercles. 

Toutefois, elle doit s’assurer que les cercles affiliés sont gérés par un organe de gestion 
composé de personnes élues par les membres individuels inscrits et en ordre 
d’affiliation; 

 Veiller au contrôle médical annuel des membres licenciés « compétiteurs », 
 Interdire toute forme de dopage et agir conformément au Règlement antidopage 

(annexe N°1 du R.O.I); 
 Fournir à la demande des cercles tous les documents officiels nécessaires à leur gestion 

et à l’organisation des compétitions; 
 Organiser des compétitions sportives et des championnats francophones; 
 Organiser des formations pour les cadres en Natation, Water-polo, Natation Artistique et 

Plongeon; 
 Veiller à organiser des formations pour les officiels en Natation, Natation Artistique, 

Plongeon et Natation en eau libre ; 
 Créer et gérer un site internet. 
 Fixer les montants des droits de départs aux compétitions sportives et les amendes 

sportives. 
 
4.10.  Ressources financières. 
4.10.1. Les finances de la F.F.B.N. sont gérées par le Conseil d’Administration. 
 
4.10.2. Les ressources sont composées, notamment : 

 Encaissement des droits de licence et cotisations des membres licenciés; 
 Cotisations annuelles des cercles; 
 Encaissement des amendes et forfaits; 
 Droits de participation des championnats francophones et des championnats de district; 
 Frais administratifs divers; 
 Subside des Administrations, en particulier de l’A.D.E.P.S; 
 Dons, subventions, libéralités et toutes autres ressources possibles. 
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4.11.  Registre des membres. 

 Le Conseil d’Administration établit un registre de la liste des cercles de la Fédération, avec 
obligation de stipuler leur nomination, leur forme juridique et l’adresse de leur siège social. 

 Les modifications apportées à ce registre y sont inscrites par les soins du Conseil 
d’Administration dans les 8 jours de leur notification par le(s) membre(s) concerné(s). 

 
4.12. Consultation des registres. 
4.12.1. Tous les cercles ont la possibilité de consulter au siège de l’association les registres, ainsi que 

l’ensemble des pièces et documents ayant permis d’élaborer la comptabilité. 
 
4.12.2. À cette fin, le cercle introduit une demande écrite signée par le Président et le Secrétaire-

Général, mentionnant les nom, prénom et numéro de licence du ou des membre(s) qu’il 
mandate. Dès réception de cette demande, le Conseil d’Administration notifie au cercle 
demandeur une date et un créneau horaire. 

 
4.13.  Décisions de principe. 
4.13.1. Toute interprétation des statuts par le Conseil d’Administration est enregistrée et à force de 

loi jusqu’à ratification par l’Assemblée Générale. 
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CHAPITRE 5: Règles générales pour les Comités, Bureaux, Collège et Commissions. 

 
5.1. Conditions d’éligibilité. 
5.1.1. Les candidats doivent être âgés de 18 ans minimum, et être licenciés à la F.F.B.N., sauf pour 

le collège des vérificateurs où ils doivent être licenciés depuis trois ans au moins. Ce délai 
doit être effectif à la date des élections.  

 
5.1.2. Les candidatures seront présentées conformément à l’article 3.7. du règlement d’ordre 

intérieur. 
 
5.1.3. Dans l’éventualité où à la suite du changement de cercle d’un ou plusieurs de ses membres, 

un Comité en viendrait à comprendre plus d’un membre licencié d’un même cercle, ce sont 
les membres licenciés transférés qui sont réputés démissionnaires. 

 
5.2. Election. 
5.2.1. Les articles 3.6 à 3.12 sont d’application. 
 
5.3. Composition et attributions. 
5.3.1. La composition et les attributions de ces comités, bureaux, collèges et commissions sont 
 stipulées dans les chapitres qui les concernent. 
 
5.4.  Fonctionnement. 
5.4.1. Ces Comités, bureaux, collèges et commissions se réunissent au moins trois fois par an. 
 
5.4.2. Les décisions sont prises à la majorité des voix, et au vote secret si la demande en est faite. 
 
5.4.3. Les résultats du vote doivent être publiés. Toute intervention, proposition ou suggestion 

pourra à la demande de l’intervenant être actée au P.V. 
 
5.4.4 La moitié des membres doivent être présents au moment du vote pour que les décisions 

prises soient valables.  
 
5.5. Présence. 
5.5.1. Les membres élus sont tenus d’être présent à au moins 50% des réunions pour chaque année 

de leur mandat. Dans le cas contraire il pourra être proposé à la plus proche Assemblée 
Générale la révocation du membre élu concerné pour le motif de non quota de présences. 

 
5.5.2. Le membre élu sera préalablement entendu par l’Assemblée Générale en ses moyens de 

défenses. 
  
5.5.3. Un tableau des présences aux réunions de chaque membre élu sera publié pour information 

aux cercles dans les documents annexés à la convocation de l’Assemblée Générale. 
 
5.6. Procès-verbaux. 
5.6.1. Les procès-verbaux approuvés de toutes les séances doivent être envoyés, endéans les 15 

jours calendrier suivant la séance, au secrétariat général de la F.F.B.N. 
  



FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION – Association Sans But Lucratif 
 N° entreprise : BE417.958.251 – REGLEMENT D’ORDRE INETRIEUR / Page 23 - 25/03/20  
 

 
5.7.  Article de presse et correspondance. 
5.7.1. Les membres des comités de la F.F.B.N. sont autorisés à écrire en faisant suivre leur nom de 

leur qualité de membre de Comité à condition que leurs écrits ne portent pas préjudice au 
renom ou aux intérêts de la F.F.B.N. Le Conseil de discipline sanctionne tout manquement à 
cette règle selon la procédure définie au chapitre 11. 

5.8.  Liaison entre les Comités, Bureaux et Commissions. 
5.8.1. Dans le but de réaliser une liaison entre les Comités, Bureaux et Commissions, le Conseil 

d’Administration délègue dans tous les Comités, Bureaux et Commissions de la F.F.B.N. un de 
ses membres avec voix consultative. 

 
5.8.2. Les Comités Sportifs peuvent déléguer, dans des conditions semblables, un de leurs membres 

aux séances des bureaux de district.  
 
5.8.3. Les membres du Collège des vérificateurs ne peuvent pas assister aux séances des bureaux 

de district. 
 
5.8.4. Les Comités doivent aviser le secrétariat général de la F.F.B.N. de leurs réunions (date, lieu, 

ordre du jour). 
 
5.8.5. Les Bureaux de District en informent le Conseil d’Administration et les membres des Comités 

de la F.F.B.N. de leur district. Il en sera de même pour leur(s) Assemblée(s) Générale(s) des 
cercles. 

 
5.8.6. Le courrier transmis à l’ensemble des cercles de la F.F.B.N. doit également être adressé aux 

secrétaires des Districts. 
 
5.9.  Audiences. 
5.9.1. Toute demande d’audience adressée à un Comité de la F.F.B.N. doit stipuler exactement les 
 raisons la motivant. 
 
5.10. Rapports annuels. 
5.10.1. Les Comités sportifs, Collège des Vérificateurs doivent rédiger un rapport annuel qui est 
 soumis à l’attention de l’Assemblée Générale de la F.F.B.N. 
 
5.10.2. Les Bureaux de districts doivent rédiger un rapport annuel qui est soumis à l’attention de 

l’Assemblée Générale des districts.  
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CHAPITRE 6 : Collège des vérificateurs 
 

6.1.  Composition. 
6.1.1.  Le Collège des Vérificateurs se compose de trois membres. 
 
6.2. Election par l’Assemblée générale de la FFBN. 
6.2.1. Les candidats sont élus par l’ensemble des cercles sans distinction d’appartenance de district.  
 
6.2.2. Les voix attribuées seront reprises dans le tableau suivant les dispositions prises à l’article 16 
 des statuts. 
 
6.2.3. Lors de la première réunion qui suit l’Assemblée Générale, les Vérificateurs désigneront 

parmi eux un président et un secrétaire. 
 
6.3.  Durée du Mandat. 
6.3.1. Le mandat est de trois ans et est renouvelable. Il est attribué un mandat par District. Le 

Collège  se renouvelle chaque année. 
 
6.3.2. Le Collège des Vérificateurs est renouvelable par tiers chaque année. 
 
6.4.  Attributions. 
6.4.1. Le Collège des Vérificateurs : 

 contrôle la comptabilité de la F.F.B.N; 
 veille à ce que les dépenses soient justifiées par des documents comptables; 
 donne son avis au Conseil d’Administration sur les dépenses hors budget; 
 signale au Conseil d’Administration les irrégularités constatées dans les comptes, 

intéressant directement ou indirectement la F.F.B.N. ; à cette fin, il possède le droit 
d’investigation; 

 donne son avis sur toute question d’ordre financier qui lui sera soumise par le Conseil 
d’Administration; 

 examine les projets de budget et en surveille l’exécution; 
 peut éventuellement donner son avis sur toute question concernant les règlements. 
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CHAPITRE 7: Comités Sportifs. 

 

7.1. Composition. 
7.1.1.  Les comités Sportifs sont composés de six ou trois membres selon les cas. Chaque District y 
 est représenté par un tiers des membres. 
 
7.2. Elections par l’assemblée générale de la FFBN. 
7.2.1.  Les candidats sont élus par l’ensemble des cercles pratiquant la discipline sans distinction 

d’appartenance de district. Les voix attribuées seront reprises dans un tableau suivant les 
dispositions prises à l’article 16 des statuts 

 
7.2.2.  Les candidats peuvent être membres licenciés de cercles ne pratiquant pas la discipline 

concernée. 
 
7.2.3.  Lors de la première réunion qui suit l’Assemblée Générale, chaque Comité Sportif désigne 

parmi ses membres un Président et un Secrétaire. 
 
7.3. Durée du mandat. 
7.3.1. Le mandat est de 2 ans et est renouvelable. 
 
7.3.2. Chaque Comité Sportif se renouvelle partiellement et paritairement chaque année.  
 
7.3.3. Dans le cas où les membres sont au nombre de six, les membres sont sortants et rééligibles 

par moitié chaque année. 
 
7.3.4. Dans le cas où les membres sont au nombre de trois, une année, un membre est sortant et 

rééligible, l’autre année, les deux autres sont sortants et rééligibles. La première année, le 
membre sortant est déterminé par tirage au sort. 

 
7.4.  Attributions. 
7.4.1. Les Comités Sportifs suivants sont appelés à seconder le Conseil d’Administration pour la 

gestion sportive de la F.F.B.N. : 
 Comité sportif de Natation 
 Comité sportif de Natation en eau Libre 
 Comité sportif de Water-polo 
 Comité sportif de Natation Artistique 
 Comité sportif de Plongeon 
 Comité sportif de Masters 

 
7.4.2. Les Comités Sportifs désigneront leurs représentants aux Commissions Sportives Nationales, 

Cellules Nationales et veilleront au respect de la parité des fédérations régionales. Ils 
désigneront également les représentants aux Bureaux de district et à la Commission de 
Révisions des Statuts et Règlements d’Ordre Intérieur. 
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7.4.3. Le rôle général de ces Comités Sportifs consiste, en collaboration et sous le contrôle du 
Conseil d’Administration, à : 
 Veiller à l’application des règlements sportifs; 
 Participer à l’agencement des organisations sportives de la F.F.B.N; 
 Vérifier l’application des critères sportifs de désignation du « collectif francophone », 

établir la programmation générale des activités de préparation et de stage en 
collaboration avec le Conseiller Technique de discipline sportive et le Directeur-
Technique FFBN 

 Proposer les critères de sélection de la représentation de la F.F.B.N. pour toutes les 
rencontres nationales ou internationales où elle est impliquée ainsi que la liste des 
accompagnateurs sportifs en collaboration avec le Conseiller Technique de discipline 
sportive et le Directeur-Technique FFBN; 

 Établir le calendrier sportif de la F.F.B.N en collaboration avec le Conseiller Technique de 
discipline sportive et le Directeur-Technique FFBN; 

 Désigner un jury complet pour les rencontres organisées par la F.F.B.N., suivant les 
règlements sportifs; 

 
7.5. Directeur technique FFBN. 
7.5.1. Le Directeur Technique FFBN est engagé par le Conseil d’Administration sous les liens d’un 

contrat de travail. Il peut être secondé par un Directeur Technique Adjoint. 
 
7.5.2. Les missions du Directeur Technique fédéral et des adjoints ainsi que les compétences, 

prérogatives et activités de la direction technique sont exécutées dans le respect d’un 
règlement de fonctionnement présenté par le Directeur Technique FFBN et approuvé par le 
Conseil d’Administration. 
 

7.5.3. S’il y est invité ou sur demande du Conseil d’Administration, le Directeur Technique FFBN 
devra assister aux séances des comités sportifs où il ne dispose que d’une voix consultative. 
 

7.6. Conseiller technique des différentes discipline sportives. 
7.6.1. Tout comité sportif pourra solliciter auprès du Conseil d’Administration la désignation d’un 

Conseiller technique de discipline sportive; celui-ci est choisi en fonction de sa compétence 
technique et de sa disponibilité. Sa mission est déterminée par un cahier des charges 
proposé par le Comité Sportif et approuvé par le Conseil d’Administration. 

 
7.6.2. Le Conseiller Technique de discipline sportive devra travailler en étroite collaboration avec le 

Directeur Technique FFBN. 
 
7.6.3. S’il y est invité, le Conseiller Technique de discipline sportive devra assister aux séances du 

comité Sportif où il ne dispose que d’une voix consultative. 
 
7.7 Règlements sportifs. 
7.7.1. Les règlements sportifs concernant la Natation, le Plongeon, le Water-polo, la Natation 

Artistique, la Natation en eau Libre et les Masters sont de la compétence des comités 
sportifs. Les Comités Sportifs proposent les modifications au Conseil d’Administration qui les 
entérine. Ces modifications sont publiées par le secrétariat-général de la FFBN. En cas de 
contradiction dans les textes, le règlement F.I.N.A sera d’application pour les compétitions 
organisées par la F.F.B.N. 
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7.8.  Comité Sportif Natation. 
7. 8.1. Le Comité Sportif Natation est composé de trois membres minimums à six membres 

maximum élus suivant les modalités des articles 5.1. et 7.2. 
 
7.8.2. Outre ses attributions générales, le rôle spécifique du Comité Sportif consiste, en 

collaboration et sous le contrôle du Conseil d’Administration, à : 
 Participer  à la gestion sportive de la F.F.B.N. pour tout ce qui concerne la Natation; 
 Homologuer les records de la F.F.B.N; 
 Homologuer les piscines; 
 Organiser la formation, les examens et le recyclage d’officiels de Natation; 
 Nommer les officiels en Natation ; 
 Promouvoir la Natation 

 
7.9.  Comité Sportif Natation en eau Libre. 
7.9.1. Le Comité Sportif Natation en eau Libre est composé d’un membre minimum à trois 

membres maximum élus suivant les modalités des articles 5.1.et 7.2. 
 
7.9.2. Outre ses attributions générales, le rôle spécifique du Comité Sportif consiste, en 

collaboration et sous le contrôle du Conseil d’Administration, à : 
 participer à la gestion sportive de la F.F.B.N. pour tout ce qui concerne la Natation en eau 

Libre; 
 Organiser la formation, les examens et le recyclage d’officiels de Natation en eau Libre; 
 Nommer les officiels de Natation en eau libre ; 
 Promouvoir la Natation en eau libre 

 
7.10.  Comité Sportif Water-polo. 
7.10.1. Le Comité Sportif Water-polo est composé de trois membres minimums à six membres 

maximum élus suivant les modalités des articles 5.1 et 7.2. 
 
7.10.2. Outre ses attributions générales, le rôle spécifique du Comité Sportif consiste, en 

collaboration et sous le contrôle du Conseil d’Administration, à : 
 Participer à la gestion sportive de la F.F.B.N. pour tout ce qui concerne le Water-polo; 
 Promouvoir le Water-polo 

 
7.11.  Comité Sportif Natation Artistique. 
7.11.1. Le Comité Sportif de Natation Artistique est composé de trois membres minimums à six 

membres maximum élus suivant les modalités des articles 5.1 et 7.2. 
 
7.11.2. Outre ses attributions générales, le rôle spécifique du Comité Sportif consiste, en 

collaboration et sous le contrôle du Conseil d’Administration, à : 
 Participer à la gestion sportive de la F.F.B.N. pour tout ce qui concerne la Natation 

Artistique; 
 Contrôler l’adéquation des infrastructures avec la pratique de la discipline dans le cadre 

des compétitions;. 
 Organiser la formation, les examens et le recyclage d’officiels de Natation Artistique; 
 Nommer les officiels en Natation Artistique ; 
 Promouvoir la Natation Artistique 

 
7.12.  Comité Sportif Plongeon. 
7.12.1. Le Comité Sportif Plongeon est composé d’un membre minimum à trois membres maximum 

élus suivant les modalités des articles 5.1 et 7.2.  
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7.12.2. Outre ses attributions générales, le rôle spécifique du Comité Sportif consiste, en 
collaboration et sous le contrôle du Conseil d’Administration, à : 
 Participer à la gestion sportive de la F.F.B.N. pour tout ce qui concerne le Plongeon; 
 Contrôler l’adéquation des infrastructures avec la pratique de la discipline dans le cadre 

des compétitions. 
 Organiser la formation, les examens et le recyclage d’officiels de Plongeon; 
 Nommer les officiels en Plongeon ; 
 Promouvoir le Plongeon 

 
7.13.  Comité Sportif Masters. 
7. 13.1. Le Comité Sportif Masters est composé d’un membre minimum à trois membres maximum 

élus suivant les modalités des articles 5.1 et 7.2. 
 
7.13.2. Outre ses attributions générales, le rôle spécifique du Comité Sportif consiste, en 

collaboration et sous le contrôle du Conseil d’Administration, à : 
 Participer à la gestion sportive de la F.F.B.N. pour tout ce qui concerne les activités 

sportives pratiquées par des personnes âgées d’au moins 25 ans pour la Natation, la 
Natation en eau Libre, le Plongeon ; la Natation Artistique et pour des personnes âgées 
d’au moins 30 ans pour le Water-polo. 

 Homologuer les records de la F.F.B.N; 
 Promouvoir les Masters 
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CHAPITRE 8 : Bureaux de Districts. 
 

8.1.  Nombre de Districts. 
8.1.1.  L’espace géré par la FFBN est divisé en trois districts: 

 District de Bruxelles-Capitale-Brabant Wallon; 
 District du Hainaut; 
 District de Liège-Namur-Luxembourg. 

 
8.2.  Composition des bureaux de Districts. 
8.2.1. Les bureaux de District sont composés de sept membres maximum élus par l’Assemblée 
 Générale du District. 
  
8.3. Fonctionnement. 
8.3.1. Chaque District tient annuellement une assemblée générale des cercles ayant leur siège 

social sur le territoire du District. 
 
8.4.  Attributions. 
Le rôle général des bureaux de districts consiste, sous le contrôle du Conseil d’Administration, à : 

 assurer la gestion administrative, financière et sportive du district dans le respect de sa 
juridiction territoriale et des directives émises par le Conseil d’Administration de la 
F.F.B.N. ; 

 établir et communiquer aux cercles le P.V. des réunions du bureau; 
 possibilité de créer et d’organiser des championnats de districts, dans toutes les 

disciplines, dans le respect des dispositions des Comités Sportifs compétents ; 
 recevoir et approuver les avant-programmes des fêtes de Natation sportive, Natation en 

eau libre et Masters organisées par les cercles membres de leur district, étant entendu 
que les compétitions nationales et internationales, organisées par la F.F.B.N. ou la 
F.R.B.N., ne sont pas du ressort des districts; 

 Pour les disciplines Natation Artistique, Plongeon, Water-polo, le district vérifie que les 
avant-programmes sont validés par le comité sportif correspondant ; 

 promouvoir la création de nouveaux cercles; 
 Promouvoir la natation, la natation en eau libre, la water-polo, la natation artistique, le 

plongeon, les masters dans leur juridiction. 
 
8.5.  Ressources. 
8.5.1. Les ressources des Bureaux de District se composent : 

 des droits d’engagement ou d’entrée et des recettes de toute nature que procurent les 
épreuves qu’ils organisent, sous réserve des droits de la F.F.B.N. tels qu’ils sont stipulés 
dans le règlement relatif à ces épreuves; 

 des amendes administratives telles que stipulées dans le tableau des cotisations et 
amendes administratives approuvé par l’Assemblée Générale de la F.F.B.N. 

 
8.6. Dispositions financières. 
8.6.1. Les comptes et bilans financiers des Districts font partie intégrante des comptes et bilans de 

la F.F.B.N. 
 
8.6.2. La gestion financière de chacun des Districts est administrée par le Secrétariat Général de la 

F.F.B.N. en collaboration avec les Bureaux de District. 
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8.6.3. Les districts ont l’obligation d’informer la F.F.B.N, dans les 30 jours, de toutes dépenses 
consenties pour leur fonctionnement, dans les limites du budget présenté par le District et 
approuvé par le Conseil d’Administration. Les pièces justificatives de ces dépenses seront 
jointes à cette information à l’exception de toutes les pièces comptables de décembre qui 
devront impérativement être à la disposition de la F.F.B.N en date du 10 janvier. 

 
8.6.4. Chaque année, le 10 janvier au plus tard, chaque district soumettra au Conseil 

d’Administration un budget prévisionnel de ses activités pour l’année en cours.  
 
8.6.5. La clôture comptable définitive de chaque district doit se faire au plus tard chaque année 

pour le 15 janvier. 
 
8.6.6. Les documents comptables à présenter lors de l’Assemblée Générale du district seront 

obligatoirement remis aux cercles au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée Générale du 
district. Ceux-ci sont approuvés par l’Assemblée Générale de la F.F.B.N. 

 
8.7.  Assemblée Générale. 
8.7.1. La date des Assemblées Générales des Districts est fixée par le Bureau du District. Elle doit 

avoir lieu de 7 à 21 jours calendrier avant la date fixée pour l’Assemblée Générale de la 
F.F.B.N. 

 
8.7.2. La date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale annuelle du District sont annoncés par le 

Bureau du District au moins un mois à l’avance, par courrier postal ou par courrier 
électronique.  

 
8.7.3. La convocation à l’Assemblée Générale sera adressée quatorze jours au plus tard avant la 

date de celle-ci et comportera l’ordre du jour, le rapport administratif, sportif du district, et 
les candidatures pour les mandats à pourvoir au sein du district. 

 
8.7.4. Les textes des interpellations doivent être communiqués au secrétariat du Bureau de district 

21 jours au moins avant l’Assemblée Générale, sous peine d’irrecevabilité. 
 
8.8.  Assemblée complémentaire du district. 
8.8.1. Une Assemblée complémentaire du District peut être convoquée à tout moment : 

 par décision du Bureau du District; 
 à la demande d’au moins un cinquième des cercles du District; 
 à la demande du Conseil d’Administration de la F.F.B.N. 

 
8.9.  Ordre du jour de l’Assemblée Générale annuelle du District. 
1. Vérification des pouvoirs des cercles du district; 
2. Proclamation des résultats des diverses compétitions organisées par le District; 
3. Homologation des Records de District; 
4. Rapport du Bureau du District 
5. Examen du bilan financier; 
6. Approbation de la gestion administrative et sportive du bureau de district; 
7. Interpellation; 
8. Présentation des candidats au bureau du district et élections; 
9. Présentation des candidats aux diverses instances de la F.F.B.N. 
10. Présentation du programme et du projet de budget de la saison suivante; 
11. Appel nominal des cercles  
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A défaut d’approbation de la gestion administrative et sportive du bureau de district, celui-ci sera 
systématiquement dissous. 
 
8.10.  Composition de l’Assemblée Générale de District et droit de vote. 
8.10.1. L’Assemblée Générale de District comprend les représentants de chaque cercle ayant son 

siège social sur le territoire du district. 
 
8.10.2. Tous les cercles ayant droit de vote sont obligés de se faire représenter aux Assemblées 

Générales de District par un de leurs membres, licencié auprès du cercle de la F.F.B.N. qu’il 
représente, et porteur d’un mandat signé par le Président et/ou le Secrétaire Général du 
cercle. Les mandats pourront mentionner deux représentants. 

 
8.10.3. Les membres licenciés porteurs d’une licence bis ou d’une licence multiple ne sont autorisés 

à représenter qu’un seul des cercles auprès desquels ils sont affiliés. 
 
8.10.4. Les membres élus au Conseil d’Administration ou au Bureau de District perdent d’office le 

droit de représenter leur(s) cercle(s) aux Assemblées Générales des districts. 
 
8.10.5.  La participation aux Assemblées Générales comporte l’obligation de la présence du délégué 

au contrôle d’entrée et à l’appel nominal de fin de séance. L’absence à cet appel nominal est 
passible de la même amende que celle prévue pour la non-participation du cercle à 
l’Assemblée Générale. Les cercles ne participant pas à une Assemblée Générale ainsi qu’aux 
différents votes, sauf en cas de force majeure dûment prouvé, paieront une amende 
administrative conformément au tableau des cotisations et amendes administratives à 
l’article 1.4. 

 
8.10.6.  Le nombre de voix est établi conformément à l’article 16 des statuts 

 
8.10.7 Les délégués des cercles affiliés ont seul droit de vote. 

 
8.10.8 Le Président de l’Assemblée Générale du District a le pouvoir de donner la parole à une 

personne non-mandatée pour information éventuelle.  
 
8.10.9 L’Assemblée Générale se déroulera en présence d’un délégué du Conseil d’Administration de 

la F.F.B.N.  
 
8.10.10 Les membres élus au sein d’un organe de la F.F.B.N., et faisant partie du District concerné, 

sont invités à l’Assemblée Générale. 
 
8.11. Candidature aux élections du district. 
8.11.1. Les conditions d’éligibilité reprises à l’article 5.1 sont d’application. 
 
8.11.2. Tous les candidats doivent être présentés par un cercle où ils sont licenciés. 
 
8.11.3. Les candidatures doivent être présentées au moins 21 jours calendrier avant la date de 

l’Assemblée Générale du District au secrétariat du Bureau de District.  
 
8.11.4. Les candidatures seront présentées et signées par le Président et le Secrétaire-Général en 

fonction du cercle. Les candidatures seront accompagnées d’un curriculum vitae pour 
publication dans la circulaire tenant lieu de convocation. 
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Les candidatures devront être présentées selon la forme : 
 Un courrier du cercle dûment signé par le Président et le Secrétaire-Général soumettant la 

candidature ; 
 Une lettre de motivation signée du candidat ; 
 Un curriculum vitae succinct du candidat. 
La candidature devra être envoyée soit par courrier électronique, soit par courrier postal dans 
les délais impartis par l’appel aux candidatures.  
La candidature ne pourra être prise en considération que si celle-ci est présentée sous la forme 
prescrite ci-dessus. Aucune dérogation ne pourra être admise. 
Le Bureau de District accusera réception de la candidature au cercle et au candidat potentiel 
par courrier électronique. 

 
8.12.  Elections des membres du bureau de district. 
8.12.1. Les candidats sont soumis au suffrage de l’Assemblée Générale du District. 
 
8.12.2. Les articles 3.8 à 3.12 sont d’application. 
 
8.12.3. Les candidats devront obligatoirement être présents lors de l’Assemblée Générale. Le 
 président procédera à l’appel et fera les présentations.  
 
8.12.4. L’absence sans justification valable d’un candidat équivaudra à un retrait de sa candidature 
 sauf avis contraire de l’Assemblée Générale. 
 
8.12.5. La révocation d’un membre du bureau de district ne peut être prononcée que par 

l’Assemblée Générale du District à la majorité absolue des voix des cercles présents et 
représentés. 

 
8.13. Durée des mandats. 
8.13.1. Le mandat est de deux ans et est renouvelable. 
 
8.13.2. Le Bureau de District est renouvelable par moitié chaque année. 
 
8.14. Répartition des fonctions au sein du bureau. 
8.14.1. Au cours de la réunion qui suit immédiatement l’Assemblé Générale, le Bureau choisit parmi 

ses membres un Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier, et détermine les 
missions de chacun. 

 
8.15.  Regroupement de sportifs et organisations sportives exceptionnelles. 
8.15.1. En règle générale, dans le cas d’un regroupement de sportifs et/ou d’organisations sportives 

exceptionnelles, le bureau de District soumettra au Directeur-Technique FFBN, un dossier 
définissant l’activité proposée, ses objectifs, les critères de sélection ainsi que tout autre 
argument explicatif 60 jours avant la date de l’engagement à telle activité. La proposition 
devra être soumise au Conseil d’Administration afin d’approuver et confirmer le budget 
nécessaire.  

 
8.15.2. Toute décision du Conseil d’Administration est susceptible d’être prise après débat 

contradictoire au cours d’une réunion du Conseil. En aucun cas, une urgence ne pourra être 
déclarée comme telle suite à une négligence. 
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8.16.  Procès-verbaux et rapports. 
8.16.1. Les procès-verbaux approuvés des séances des Bureaux de Districts et des Assemblées 

Générales doivent être envoyés endéans les 15 jours calendrier, suivant la séance, au 
secrétariat général de la F.F.B.N. 

 

8.17.  Démission collective. 
8.17.1. En cas de démission collective d’un Bureau de District, le Conseil d’Administration de la 

F.F.B.N. se charge d’informer les cercles du district concerné. Il procède à un appel à 
candidats et organise une Assemblée Générale extraordinaire pour élire un nouveau bureau 
de district. Les membres démissionnaires sont redevables des archives et des avoirs du 
District à l’égard de la F.F.B.N. 
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CHAPITRE 9 : Licences 
 

9.1.  Licences. 
9.1.1. Trois types de licence sont délivrés par la F.F.B.N. aux membres d’un cercle: 
 

1. La licence de membre « non-sportif» est accordée à la personne physique qui ne participe à 
aucune activité sportive 

2. La licence de membre « compétiteur » est accordée à la personne physique qui prend part à 
des compétitions sous les règlements sportifs FINA.  

3. La licence de membre « Sportif » est accordée à la personne physique qui participe à une 
activité sportive. 

 
 

 
 

Tout membre licencié, pour autant qu’il ait l’âge minimum requis, peut exercer plusieurs fonctions. 
 

9.1.2. Il n’est pas permis de posséder une licence «compétiteur» à la fois auprès de la F.F.B.N. et 
auprès de la V.Z.F. quelle que soit la discipline. 
 

9.1.3. Les demandes de licences doivent être envoyées au secrétariat général de la F.F.B.N. Seule la 
licence «compétiteur» devra obligatoirement être accompagnée du certificat médical 
obligatoire. 

 
9.1.4. La licence de «compétiteur» est délivrée uniquement à partir du 1er janvier de l’année des 

huit ans. 
 
9.1.5. Pour représenter un cercle auprès de la F.F.B.N., un membre doit être licencié auprès dudit 

cercle. 
Cette obligation s’étend à la représentation du cercle aux Assemblées Générales de la 
F.F.B.N. et aux Assemblées Générales des districts.  

 
9.1.6. Une fonction officielle (délégué de cercle, entraîneur, officiel,.) au cours des fêtes ne pourra 

être remplie que par des membres licenciés. 
 

Membres Adhérents FFBN Type de Licences

Natation Président

Synchro Secrétaire 
généralWater-polo Secrétaire sportif

Plongeon Trésorier

Eau libre autres

Masters Entraineur

Natation Délégué

Synchro Bénévoles cercle

Water-polo moniteur école

Plongeon autres

Eau Libre Natation

Masters Synchro

Water-polo

plongeon

Eau libre

MEMBRES ADHERENTS    
=    membres des cercles

Licence "Compétiteur"

Licence "Non Sportif"

Licence "Sportif "

Type de fonctionDisciplines

« dirigeant »

 « cadre 
technique »

 « officiel » 
habilité à faire 
partie d'un jury
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9.1.7 Les personnes de nationalité étrangère affiliées à une fédération nationale autre que la 
F.R.B.N. et reconnue par la F.I.N.A. pourront obtenir une licence à la F.F.B.N. Dans le cadre 
d’un transfert international de joueur de water-polo, il devra se conformer au règlement en 
vigueur à la LEN. 

 
9.2. AquaNet et politique de confidentialité.  
 
9.2.1. Pour la gestion des licences, la FFBN utilise la plateforme internet AquaNet. 
 
9.2.2. Chaque cercle a accès à la plateforme afin de gérer et introduire les licences de son propre 

cercle. 
 
9.2.3. Le traitement de données à caractère personnel relatif à la plateforme AquaNet est soumis à 

la loi belge du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère personnel. 
Les données personnelles recueillies sur cette plateforme internet résultent de la 
communication volontaire des informations. Elles ne font l’objet d’aucune cession de la part 
de la FFBN. Les cercles sont tenus de ne pas les diffuser ni de les communiquer à des tiers 
sous quelque forme que ce soit. 
Conformément à la loi, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, 
le membre adhérent dispose sur requête : 
 D’un droit d’accès aux informations, 
 D’un droit de rectification, 
 D’un doit d’effacement des données, 
 D’un droit de limitation de traitement, 
 D’un droit à la portabilité des données, 
 D’un droit d’opposition, 
 D’un droit d’introduire une réclamation. 

Si le membre adhérent souhaite exercer ces droits, il est prié de contacter la FFBN. 
La note informative concernant le traitement des données à caractère personnel est 
disponible sur le site internet de la FFBN. 
 

9.3. Numéro de licence et Numéro de compétiteur. 
 
9.3.1. Chaque membre licencié est enregistré sous un numéro de licence. 
 
9.3.2. Le membre licencié « Compétiteur » reçoit en plus un numéro de compétiteur lié au cercle 

auquel il est affilié. Seul ce numéro de compétiteur lui permet de prendre part à des 
compétitions sous les règlements sportifs FINA.  

 
9.4.  Licence multiple. 
9.4.1. Tout membre licencié est autorisé à solliciter une licence auprès d’un ou plusieurs autres 

cercles. 
 
9.4.2. Une licence de membre «compétiteur» peut-être cumulée uniquement avec : 

- Licence de membre «Non Sportif» 
- Licence de membre «Sportif»  

 
9.4.3. Le cas échéant, le titulaire d’une licence multiple ne pourra représenter, lors des Assemblées 

Générales, compétitions et autres circonstances réglementées par le présent règlement, 
qu’un seul des différents cercles auprès desquels il est licencié. 
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9.4.4. Le droit de la 2e licence et des licences suivantes sera identique au droit de licence ordinaire 
et devra être payé par le cercle concerné. 

 
9.5.  Licences « bis ». 
9.5.1. Tout titulaire d’une licence de membre «compétiteur» qui désire pratiquer une discipline 

non existante (natation, water-polo, natation artistique ou plongeon) dans son cercle peut 
obtenir une licence bis. 

 
9.5.2. Le droit de la licence bis sera identique au droit de licence ordinaire et devra être payé par le 

cercle où le titulaire exercera cette deuxième discipline. 
 
9.6. Certificats médicaux (règlement médical). 
9.6.1. Le certificat médical est obligatoire pour tous les membres licenciés «compétiteurs» et doit 

être renouvelé avant le 1 décembre de chaque année. Le certificat médical devra être daté 
entre le 1 août et le 30 novembre afin de réactiver la licence pour l’année civile suivante. 

 Il est fortement conseillé aux membres licenciés «compétiteurs» de passer un examen 
médical approfondi. 

 
9.6.2. Conformément à la loi européenne sur le traitement des données à caractère personnel, le 

certificat médical est considéré comme une donnée sensible. De ce fait, un consentement 
signé pour le traitement de la donnée est exigé. A défaut, le certificat médical ne sera pas 
traité et supprimé par le secrétariat-général de la FFBN. 

 
9.6.3. La licence du membre «compétiteur» non en ordre de certificat médical comme stipulé ci-

dessus sera suspendue jusqu’à réception d’un nouveau certificat. Les certificats médicaux 
rentrés après le 1 décembre seront sanctionnés d’une amende administrative comme stipulé 
dans le tableau des cotisations et amendes administratives à l’article 1.4. 

 
9.7.  Périodicité des licences. 
9.7.1. La validité de la licence prend cours le jour de son enregistrement au Secrétariat Général de 

la F.F.B.N jusqu’à la fin de la saison sportive. 
 
9.7.2. La saison sportive est fixée du 1 septembre au 31 août de l’année suivante. 
 
9.7.3. La liste des licences à annuler au 1er septembre sera accessible aux cercles via la plateforme 

internet AquaNet. La période transitoire pour l’annulation des licences est fixée entre le 1er 
septembre et le 31 octobre de chaque année. Après cette période, aucune licence ne pourra 
plus être clôturée ou modifiée par le cercle. 

 
9.7.4. Les personnes dont la licence est annulée peuvent obtenir une licence pour tout autre cercle 

dès le 1 septembre. 
 
9.8.  Procédure de transfert. 
9.8.1. La procédure de transfert n’est valable que pour les membres licenciés «compétiteurs». 
 
9.8.2. Pour être valable, la demande doit être établie en double exemplaire sur le formulaire délivré 

par la F.F.B.N. et être adressée entre le 1 août et le 31 août au secrétariat général de la 
F.F.B.N., le cachet de la poste faisant foi. 

 
9.8.3. Dans le cadre des membres licenciés pratiquant le Water-polo, la période de transfert est 

fixée du 1 juin au 31 août de chaque année. 
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9.8.4. La demande mentionnera l’accord du nouveau cercle pour lequel la personne sollicite son 

transfert et sera accompagnée de la nouvelle licence dûment remplie par ce cercle et du 
certificat médical. 
Le secrétariat général envoie alors un des formulaires, pour information, au cercle que le 
membre veut quitter. 
 

9.8.5. La F.F.B.N. attribuera un nouveau numéro de compétiteur. 
 
9.9.  Procédure de transfert hors période légale. 
9.9.1. En dehors de la période légale, le membre licencié «compétiteur» peut obtenir un seul 

transfert par saison sportive pour autant que les deux cercles concernés et le membre 
licencié introduisent auprès de la F.F.B.N. le formulaire adéquat dûment complété. 

 
9.9.2.  La ré-affiliation est subordonnée à la condition qu’il n’y ait ni dette prouvée, de quelque 

nature que ce soit, vis-à-vis du cercle ni plainte contre le demandeur ni litige en cours avec la 
F.F.B.N. 

 
9.9.3. Le cercle quitté disposera d’un délai maximum de 30 jours calendrier pour prendre position 

sur la demande de transfert. 
 
9.9.4. Pour les joueurs de water-polo, le transfert hors période légale doit se faire en conformité 

avec les exigences du règlement national. 
 
9.9.5. La F.F.B.N. attribuera un nouveau numéro de compétiteur. 
 

9.10. Démissions des membres. 
9.10.1. Tout membre licencié «compétiteur» peut à tout moment démissionner de son cercle. La 

copie de cette démission auprès de la F.F.B.N. garantit que la licence prendra fin au 31 août 
suivant. Avant cette date, le membre peut introduire une demande de licence pour le cercle 
de son choix aux conditions de l’article 9.9. « Procédure de transfert hors période légale ». 

 
9.10.2. Tout membre licencié « sportif » ou « non-sportif » peut à tout moment démissionner de son 

cercle. La copie de cette démission auprès de la F.F.B.N. garantit que la licence prendra fin le 
jour de la réception du document. 

 
9.10.3. Les membres licenciés dont le cercle est démissionnaire (soit volontairement, soit à la suite 

d’une fusion ou d’une absorption, soit à la suite d’une décision de l’Assemblée Générale) 
sont libres de licence à partir de la date à laquelle la démission du cercle a été actée par le 
Secrétariat Général de la F.F.B.N. 

 
9.11.  Suppression des licences. 
9.11.1. La liste des démissions et des transferts est publiée sur le site internet officiel de la F.F.B.N 
 
9.11.2. Tout membre exclu d’un cercle perd automatiquement ses droits et devoirs. 
 
9.11.3. Afin de maintenir ses droits pour un mandat électif, tout membre licencié radié d’un cercle 
 disposera d’un délai de 30 jours pour sa ré-affiliation éventuelle. 
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CHAPITRE 10: Commission pour la révision des Statuts et des Règlements. 

10.1.  Composition. 
10.1.1. La Commission pour la Révision des Statuts et Règlements se compose d’un membre du 

Conseil d’Administration, d’un membre de chacun des Comités Sportifs, d’un membre de 
chaque Bureau de District et d’un membre du Collège des Vérificateurs mandatés par leurs 
instances respectives. Elle peut s’adjoindre, de sa propre initiative, d’autres membres 
titulaires d’une licence de la F.F.B.N. 

 
10.1.2. L’article 3.10. « Cumul des mandats » n’est pas d’application pour cette Commission. 
 
10.1.3. Elle choisit un Président parmi ses membres, le secrétaire général de la F.F.B.N. assume la 

fonction de rapporteur, à moins que d’un commun accord cette tâche soit confiée à un des 
autres membres de la Commission. 

 
10.2.  Attributions. 
10.2.1. Les attributions de la Commission pour la révision des Statuts et des Règlements sont les 
 suivantes : 

 examiner les propositions de modifications aux statuts et règlements et émettre un avis à 
ce sujet avant l’Assemblée Générale, 

 présenter elle-même à l’Assemblée Générale des modifications ou amendements qu’elle 
juge utiles, 

 veiller à la publication des textes votés par l’Assemblée Générale, 
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CHAPITRE 11:  Plaintes et Discipline 
 
Section I. Plaintes liées à un fait sportif. 
 
Toutes les plaintes liées à un fait sportif sont traitées dans les règlements sportifs. 
 
Section II. Discipline. 
 
I. Plaintes. 
11.1. Les plaintes se rapportent notamment : 

 Aux agissements des cercles, comité, commission, officiels ou des membres licenciés. 
Elles concernent, entre autres, les faux et usage de faux, la corruption, les insultes et 
voies de fait, la non-remise de challenge ou de prix, les délits graves, l’atteinte à 
l’honneur et/ou aux intérêts de la F.F.B.N. des cercles, comités, commissions, officiels, 
membres ou autres, etc.. 

 A l’application erronée des règlements de la FFBN, de la fédération nationale, 
européenne et/ou internationale, ainsi qu’au non-respect de leur application. 

 A l’application erronée des dispositions du code de l’éthique sportive 
 
II. Le conseil de discipline. 
11.2.  Composition. 
 
11.2.1. Le Conseil d’administration constitue un conseil de discipline pour une durée indéterminée.  
 Celui-ci comprend, au minimum, deux juristes, deux membres reconnus pour leur 
connaissance  sportive, deux membres reconnus pour leur compétence disciplinaire ou autres. 
  
 Ces membres ne doivent pas obligatoirement faire partie d’un cercle ou de la fédération. 
 
 Un appel à candidature est lancé par le Conseil d’administration selon les formes et délais 
qu’il  détermine. 
 
 Le Conseil d’administration entérine la liste des membres faisant partie de ce conseil, désigne 
 le Président, en avise les cercles et en publie la composition sur son site internet 
 
11.2.2. Un membre ne peut pas siéger dans une affaire : 

 Dans laquelle le cercle où il est affecté est directement concerné ; 
 Dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille jusqu’au 4ème degré est concerné ; 
 Dans laquelle il a manifesté publiquement sa position avant la procédure. 
 Dans laquelle il a un intérêt personnel 
 Dans laquelle il a été impliqué préalablement 

 
11.2.3 Tous ses membres sont astreints au secret. 
 
11.2.4. Toute la gestion administrative sera assurée par le secrétariat de la F.F.B.N. 

 
11.3. Saisine. 
11.3.1. Le Conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, soit sur demande du  conseil 
d’administration, soit sur plainte. 
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11.3.2. Les plaintes doivent être transmises, par lettre recommandée à la poste, en 2 (deux) 
 exemplaires dûment signés, à l'adresse du Secrétariat général de la FFBN. 
  Elles doivent comporter un exposé succinct des faits litigieux. L'envoi doit se faire endéans les 
 10 (dix) jours francs qui suivent les faits litigieux ou la publication des textes incriminés. 
 Elles doivent mentionner le nom des personnes ou cercles, commission, comité contre lequel 
 elles sont introduites. 
 
11.3.3. Le Secrétariat général conserve un exemplaire de la plainte et transmet l’autre au Président 
du  Conseil de discipline dès que possible et au plus tard dans les 20 (vingt) jours francs.  
 
11.4. Instruction. 
 Dès que le Conseil est saisi un rapporteur est nommé par le Président en fonction du 
 Conseil disciplinaire qui instruit le dossier, dans les meilleurs délais en s’entourant de tous 
 les renseignements nécessaires 

 
11.5. Convocation. 
11.5.1. L’audition doit avoir lieu dès que possible, au plus tard, trente jours francs après la réception 

du rapport de la personne qui aura été désignée pour instruire le dossier. 
 
 La personne ou le cercle est convoqué au moins 15 jours avant l’audience, par lettre 

recommandée, sauf urgence motivée. 
  
11.5.2. L'adresse qui apparaît sur la fiche d'affiliation de l'année vaut élection du domicile. 
 
11.5.3. La convocation à comparaître doit indiquer: 

 le lieu, date et heure de la comparution ; 
 l'identité de la personne à comparaître ; 
 un libellé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre la personne appelée à 

comparaître. 
 Les renseignements pratiques pour consulter le dossier 
 Le fait que l’intéressé peut se faire assister à ses frais par un conseil et un interprète 

 
11.6. Communication du dossier. 
11.6.1. Le dossier peut être consulté sur place par la partie poursuivie et son avocat, dès réception 

de la lettre de comparution par la partie poursuivie et ce, jusqu'à la veille de la séance de 
comparution au secrétariat de la F.F.B.N. La consultation a lieu sans déplacement du dossier. 

 
11.7. Assistance et représentation des parties. 
11.7.1. Un cercle appelé à comparaître devant le Conseil de discipline doit se faire représenter par 

un maximum de deux administrateurs porteurs d’un mandat signé du président et du 
secrétaire-général du dit cercle. 
 

11.7.2. Une partie appelée à comparaître devant le Conseil de discipline peut se faire assister d'un 
avocat à ses frais. 
 

11.7.3. La comparution en personne est obligatoire. 
 

11.7.4. L'assistance d'un interprète est autorisée si la partie poursuivie ne parle pas la langue de la 
juridiction devant laquelle elle est amenée à comparaître. En ce cas, les frais sont à charge de 
la partie comparante. 

11.7.5. Le mineur peut se faire assister de ses parents. 
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11.8. Audience. 
11.8.1. Débats. 

Les débats devant le Conseil de discipline sont oraux et contradictoires. 
 
Les audiences sont publiques mais l’accès à la salle peut être interdit à la presse et au public 
pendant la totalité ou une partie de l’audition dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public 
ou de la sécurité, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée l’exige, ou 
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le Conseil de discipline. Le membre 
convoqué peut demander le huis-clos. 
 
Le Conseil de discipline peut convoquer des experts. 
La partie, objet des poursuites, peut demander des mesures d'instruction complémentaires 
ainsi que l'audition de témoins et d'experts.  
 
Après avoir ouvert les débats, le Conseil de discipline invitera les parties concernées à 
exposer leurs points de vue et à développer les arguments de leur défense. 
Après les dépositions des parties concernées, le conseil de discipline entendra les différents 
témoins et éventuels experts afin de compléter le dossier. Les parties impliquées auront le 
droit d'interroger tous les témoins et experts. 
Après avoir fait leur déposition, les témoins ne peuvent pas quitter la salle d'audience et ne 
seront pas autorisés à parler avec d'autres témoins qui doivent encore faire leur déposition. 
 

11.8.2. Délibéré. 
Après clôture des débats, le Conseil de discipline se retire pour délibérer. 
Seuls les conseillers ayant assisté à tous les débats peuvent prendre part au délibéré. 
Les délibérations ont lieu à huis-clos. 
Les décisions en délibéré sont prises à la majorité des voix et au vote secret si la demande en 
est faite. 
La partie, objet des poursuites, a droit à une décision écrite, motivée et rendue dans un délai 
raisonnable. 

 
11.9 Notification de la décision. 
11.9.1. Dans les 30 jours du prononcé, la décision du Conseil de discipline est notifiée à la partie, 

objet des poursuites, par le secrétariat-général de la FFBN par lettre recommandée à la 
poste. 

 
11.9.2. La lettre indique le délai d'appel dont dispose la partie poursuivie pour interjeter appel 

devant la C.B.A.S. 
 
11.10 Procès-verbaux 
11.10.1.Les procès-verbaux de toutes les séances doivent être envoyés au secrétariat général de la 

FFBN endéans les 30 jours. Ils comportent obligatoirement les résultats des votes. 
 
11.11. Frais de la procédure. 
11.11.1.Les frais de la procédure disciplinaire sont fixés par l'organe disciplinaire et sont à charge de 

la partie succombante. 
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11.12. Des voies de recours. 
11.12.1.De l'opposition. 

Lorsque la décision est rendue par défaut, opposition peut être introduite par la partie 
condamnée dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la dite décision. 
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable. 
 
L'opposition signée par la partie condamnée est interjetée par lettre recommandée à la 
poste au siège social de la FFBN et adressée au Secrétariat général de la FFBN. 
 
L'introduction de l’opposition suspend les effets de la décision prise en première instance, à 
partir du moment où le recours est déposé au bureau postal. 
 
Le Conseil de discipline applique la même procédure reprise ci-dessus. 
 
Si la partie fait à nouveau défaut, la décision rendue sera réputée contradictoire et seul un 
appel sera possible contre celle-ci. 

 
11.12.2. De l'appel. 

Toute décision rendue par le Conseil de discipline, et qui porte condamnation, est susceptible 
d'être frappée d'appel par la partie condamnée. 
 
L'appel doit être interjeté dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision en 
première instance. 
 
L'appel est interjeté par lettre recommandée à la poste à la C.B.A.S. et ce en conformité avec 
le règlement de cette association (annexe 2 du présent règlement). 
 
L'introduction d'un appel suspend les effets de la décision prise en première instance, à partir 
du moment où le recours est déposé au bureau postal de l'appelant. 
 
Chaque partie qui fait appel à la C.B.A.S. accepte le règlement de la Cour et ses directives. 
Celui-ci est disponible sur le site internet de la F.F.B.N. et de la C.B.A.S. 

 
Section III. Sanctions. 
 
11.13. Type de sanction(s). 

Les sanctions ci-après peuvent être prises: 
-La réprimande (avertissement) 
-Le blâme 
-La suspension jusqu’à première comparution 
-La suspension à durée déterminée 
-La radiation à vie 

 
Les sanctions suivantes peuvent également être prises: 

-des amendes 
-des mesures de disqualification 
-des restitutions de médailles, cadeaux, points 
-rétrogradation 
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11.14. Récidive. 
En cas de récidive, toute peine est susceptible d'être doublée voire conduire à la radiation 
selon la gravité des faits. 

 
11.15. Sursis. 

Chaque peine peut être assortie d'un sursis total ou partiel. 
 
11.16. Suspension provisoire. 

Dans les cas particulièrement graves, notamment en cas de récidive dans l'année, le Conseil 
d'administration peut suspendre temporairement le membre jusqu'à sa comparution rapide 
devant le Conseil de discipline appelé à statuer. Cette suspension ne pouvant dépasser les 
trois mois.  
 
Le membre ou le cercle est préalablement entendu par le Conseil d’administration en ses 
moyens de défense. 
 
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. 

 
11.17. Exécution des sanctions. 

Le Conseil d’Administration veille à l’exécution des sanctions prononcées. 
 
Les amendes sont réclamées par le Conseil d’Administration et payables dans les 15 jours de 
l’envoi par lettre recommandée par la poste. 
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CHAPITRE 12: Règlement anti-dopage. 

12.1.  Définition du dopage. 
12.1.1. Conformément à l'article 1 du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans 

la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté Française, 
on entend par dopage, l'usage de substances ou application de méthodes susceptibles 
d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non 
potentiellement dangereuses pour leur santé, ou usage de substances ou application de 
méthodes figurant sur la liste arrêtée par la convention de l’UNESCO et mise à jour par 
l’AMA. 

 
12.2. Diffusion de la liste des produits interdits 
12.2.1. La F.F.B.N. diffuse cette liste, ainsi que le règlement anti-dopage, aux cercles via le site 

internet, à chaque mise à jour. A charge pour les cercles de communiquer l’information à 
leurs membres (décret du 08/12/2006, art. 2). 

 
12.3. Interdiction du dopage. 
12.3.1. En vertu de l’article 9 du décret du 8 mars 2001, la pratique du dopage est interdite à tout 

membre pendant ou en dehors des compétitions sportives. 
 
12.3.2. Il est également interdit à quiconque d’inciter des tiers à la pratique du dopage, de la 

faciliter, de l’organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les 
lieux de manifestations sportives ou sur les lieux d’un entraînement sportif, en les 
transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant ou cédant à titre onéreux ou à titre 
gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes visées à 
l’article 1er, 7° du décret du 8 mars 2011. 

 
12.4.  Obligation des cercles. 
12.4.1. Les cercles ont l’obligation d’habiliter, lors de l’affiliation sportive de tout sportif mineur, un 

membre du personnel d’encadrement pour assister ce sportif lors des contrôles antidopage, 
en l’absence de son représentant légal sur les lieux de contrôle. 

 
12.5. Procédure disciplinaire. 
12.5.1. La F.F.B.N. délègue à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage 

(C.I.D.D.) l’organisation de la procédure disciplinaire relative aux pratiques de dopage des 
sportifs relevant de sa compétence. 

 
12.5.2. Le membre licencié (ainsi que ses représentants légaux le cas échéant) reconnaît par sa 

signature qu’il a parfaite connaissance du décret de la Communauté Française du 20 octobre 
2011 relatif à la lutte contre le dopage et qu’il a pris connaissance et accepte le règlement 
antidopage de la F.F.B.N. et le règlement de procédure de la C.I.D.D. 

 
12.6.  Règlements anti-dopage et règlement de procédure disciplinaire. 
12.6.1. Le règlement anti-dopage de la F.F.B.N. est l’annexe n°1 du présent règlement. Le règlement 

de procédure de la C.I.D.D. est partie intégrante du règlement anti-dopage de la fédération 
et est d’application devant la commission disciplinaire instituée par la C.I.D.D (annexe 2). 
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12.7. Suspension provisoire. 
12.7.1. Le conseil de discipline a l’obligation de suspendre provisoirement un athlète lorsqu’il a 

connaissance d’un résultat d’analyse anormal pour une substance interdite ou une méthode 
interdite, à l’exception d’une substance spécifiée.  

L’athlète est préalablement entendu en ses moyens de défense, soit lors d’une audience préliminaire 
avant renvoi devant la CIDD ou rapidement après l’entrée en vigueur de cette suspension. 
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CHAPITRE 13: Sécurité. 

13.1.  Obligation de la F.F.B.N. 
13.1.1. La F.F.B.N. doit prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses membres 

licenciés et des participants aux activités mises sur pied par elle-même (vérification des 
installations, du matériel, respect des consignes de sécurité, assistance médicale prévue, …). 
Elle doit également veiller à ce que chaque membre licencié soit assuré en responsabilité 
civile et en réparation des dommages corporels. 

 
13.1.2. Dans des disciplines à risques, la F.F.B.N. élabore un sommaire des règles relatives à la 

sécurité dans la pratique sportive et le transmet à ses membres. 
 
13.1.3. La F.F.B.N. est tenues de communiquer à ses membres un sommaire des règles applicables 

au sein de la F.F.B.N. en matière de sécurité. 
 
13.2. Obligations des cercles. 
13.2.1. Les cercles doivent prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs 

membres licenciés et des participants aux activités mises sur pied par eux ou organisés sous 
leur responsabilité (vérification des installations, du matériel, respect des consignes de 
sécurité, assistance médicale prévue, …) 

 
13.2.2. Ils sont tenus de communiquer à leurs membres licenciés un sommaire des règles applicables 

au sein de la F.F.B.N. en matière de sécurité. 
 
13.2.3. Ils ont l’obligation de fournir à leurs membres licenciés un sommaire des contrats 

d’assurances conclus par la F.F.B.N. ou par eux-mêmes au profit de leurs affiliés. 
 
13.2.4. Les cercles ne pratiquent leurs activités sportives que dans des infrastructures sportives 

équipées d'un DEA. Ils veillent à l'information et à la formation régulière à l'usage du DEA, 
ainsi qu'à la participation de membres du cercle, et/ou de leur organisation, à cette 
formation, dans des conditions fixées par le Gouvernement. 

 
13.3.  Règles applicables. 
13.3.1. Les règles applicables de sécurité sont les suivantes : 
 

 Pour les activités d’entraînements et de stages : 
- Présence de sauveteurs en fonction de la législation en vigueur, 
- Mise à disposition du matériel de premier secours, 
- Mise à disposition d’un défibrillateur externe automatique (DEA), 
- Mise à disposition des moyens de communications téléphoniques vers l’hôpital le plus 

proche, 
- Mise à disposition d’une liste des numéros de téléphone importants (pompier, 

ambulance, police, direction de l’établissement, services techniques, …) 
 

 Pour les activités de compétition en piscine: 
- Mise en place d’une zone de traitement médical signalée. Cette zone doit être 

clairement indiquée et d’accès facile à partir du site de compétition, 
- S’assurer d’un contact rapide avec au moins un agent médical (médecin, infirmière, 

Croix Rouge, Service 100, …), 
- Présence de sauveteurs recyclés en fonction de la taille et du type de compétition, 
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- Mise à disposition du matériel de premier secours, 
- Mise à disposition d’un défibrillateur externe automatique (DEA), 
- Mise à disposition des moyens de communications téléphoniques vers l’hôpital le plus 

proche, 
- Mise à disposition d’une liste des numéros de téléphone importants (pompier, 

ambulance, police, direction de l’établissement, services techniques, …), 
- Mise en place d’installations générales sécurisées 

 
 Pour les compétitions en eau Libre, les dispositions supplémentaires suivantes sont 

d’application : 
- Présence sur place d’une ambulance, 
- S’assurer que le parcours entier, y compris en particulier les zones de départ et 

d’arrivée, sont sûrs, adéquats et libres de tout obstacle, 
- S’assurer qu’il y a suffisamment d’embarcation de secours, 
- Indiquer clairement aux nageurs le parcours à effectuer, 
- Obtenir des autorités compétentes un certificat attestant de la bonne qualité de l’eau, 
- S’assurer que la température de l’eau n’est pas inférieure à 16° (18° pour les 

compétitions Masters). 
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CHAPITRE 14:  Code d’éthique sportive 
 
15.1 La Fédération divulgue et adhère au code d’éthique sportive en vigueur en Communauté 

Française. 
 
15.2 La fédération désigne une personne relais ou une structure en charge des questions relatives à  

la tolérance, au respect, à l’éthique et à l’esprit sportif. 
 
14.3. Le Code d’éthique sportive de la Communauté française est le suivant :  

 
« I. L’esprit du sport 
 

- La pratique du sport est un droit, une source de plaisirs etde jeu. 
- L’Esprit sportif est positif. Il prône l’humilité dans la victoire et la dignité dans la défaite. 

Plus que la performance, le sport contribue à l’épanouissement individuel et 
l’émancipation collective. 

- L’esprit et le corps sont les outils premiers du sportif. Le sport est à la base d’une bonne 
hygiène de vie. La pratique sportive agit à la fois sur le bien-être physique et mental. Le 
dopage fausse la valeur d’une victoire ou d’une participation. L’utilisation de produits 
illicites est nocive pour la santé. 

- Le mouvement sportif francophone rejette et condamne toutes les formes de 
discriminations liées à l’âge, au genre, à la race, à l’orientation sexuelle, aux convictions 
religieuses ou philosophiques, à la langue ou aux caractéristiques physiques. Le terrain est 
un espace d’expressions ouvert à tous. 

- Toutes les formes de harcèlement, les gestes, les mots dénigrants et la vulgarité sont 
proscrits. 

- Un adversaire n’est pas un ennemi. Il est le premier partenaire du sportif, son intégrité 
humaine et physique doit être préservée. 

- La pratique sportive est un partenaire de l’éducation dans l’acquisition de savoirs et 
l’apprentissage de la vie en société par la tolérance et le respect des règles du jeu. 

- Toutes les formes de corruption, de falsification de la compétition sont prohibées. 
- La démarche sportive est un projet sociétal qui accompagne l’individu tout au long de sa 

vie. 
 

II. Les acteurs du sport 
 
- Le sportif aime le sport. De par un entraînement régulier et sérieux, il prend du plaisir 

dans sa discipline. Le respect est la valeur première du sportif envers son entraineur, ses 
équipiers, ses adversaires, les règles du jeu, l’arbitre et lui-même. Le sportif accepte les 
décisions arbitrales sans contestation. 

- Le parent reconnait que son enfant joue pour s’amuser. Il incite son enfant à multiplier les 
activités sportives pour qu’il trouve son sport. Il encourage son enfant, ses équipiers et ses 
adversaires. Il reconnait que le rôle de l’entraineur est d’accompagner son enfant dans sa 
progression sportive. Il ne critique pas en public les décisions de l’entraineur et de 
l’arbitre. Il s’invite activement dans la vie de l’association sportive de son enfant. 

- L’athlète de haut niveau est un ambassadeur du mouvement sportif. Son comportement 
est irréprochable et ses performances encouragent à la pratique sportive. Le sport de 
haut niveau est encouragé comme la recherche du dépassement de soi et le chemin tracé 
vers l’excellence. 

- L’entraineur sportif est le garant du comportement éthique et des gestes de fair-play de 
ses athlètes. Il favorise l’épanouissement de ses sportifs par des entrainements et des 
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objectifs adaptés à l’âge et au potentiel de ses sportifs. Il planifie son travail sur le long 
terme et non sur la recherche de gains à court terme. 

- Le mouvement sportif francophone repose sur les clubs. Leur gestion doit se faire dans un 
objectif pérenne en développant un projet sportif durable. 

- L’arbitre est un sportif à part entière. Il est dépositaire des règles du jeu. Avec le soutien 
des joueurs, des dirigeants, des supporters, il s’engage à interrompre une partie lorsque 
des propos ou des gestes vont à l’encontre de l’éthique sportive. 

- Supporter, c’est faire de chaque rencontre sportive un moment de fête. L’encouragement 
est son seul crédo. Son comportement est exempt de tout reproche. Le supporter est un 
ambassadeur de son club, il ne peut ternir son image. 

- Les médias participent à la vie du mouvement sportif. Les termes utilisés sont positifs, 
empreints de sportivité, sans animosité en évitant le recours au langage guerrier. 

- Le sport est un vecteur d’intégration. Au travers du volontariat, c’est le citoyen qui 
collabore au dynamisme de notre société. 

 
III. Les engagements du sport 
 

- La formation est le maître mot du Mouvement sportif francophone. Ses acteurs 
s’engagent à leur niveau à compléter leur savoir-faire de terrain par des formations 
appropriées afin d’améliorer significativement la pratique sportive. 

- Les sportifs ont le droit de pratiquer leur discipline dans des infrastructures de qualité et 
dans un environnement sécurisant. Les infrastructures sportives de qualité sont un 
incitant au sport. Leur dégradation volontaire ou par manque de prévoyance est une 
atteinte au mouvement sportif. 

- La pratique sportive régulière et de qualité associée à une bonne hygiène de vie sont des 
atouts indispensables à l’amélioration de la santé, la prévention des maladies, le 
développement des interactions sociales en vue d’un bien-être accru. 

- L’organisation d’événements sportifs et la pratique sportive intègrent les notions de 
développement durable et le respect de l’environnement. 

- Le Comité éthique de la FWB examine tout acte contrevenant à l’esprit du sport. 
- L’ensemble des acteurs s’engage à souscrire, respecter, défendre et promouvoir la Charte 

du mouvement sportif de la FWB, condition sine qua non à l’obtention des aides 
disponibles pour le secteur sportif. » 
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CHAPITRE 15: Manifestations sportives  
 
15.1.  Généralités. 
15.1.1. Aucune compétition de natation ne peut être organisée en concurrence avec : 

 .Les Championnats FFBN Jeunes 
 Les Championnats FFBN Open 
 Ethias Swimming Trophy  
 Les Championnats de District du club qui souhaite organiser une manifestation 

sportive. 
 

15.2.  Avant-programmes. 
15.2.1. Les avant-programmes des fêtes de Natation sportive, Natation en eau libre et Masters 

organisées par les cercles sont reçus et approuvés par le district compétent, étant entendu 
que les compétitions nationales et internationales, organisées par la F.F.B.N. ou la F.R.B.N., 
ne sont pas du ressort des districts; 

 
15.2.2. Pour les disciplines Natation Artistique, Plongeon, Water-polo, le district vérifie que les 

avant-programmes sont validés par le comité sportif correspondant ; 
 

15.3.  Juge arbitre. 
15.3.1. Le juge arbitre des manifestations sportives de Natation sportive, Natation en eau libre et 

Natation Masters organisées par le district ou ses cercles sera désigné par le bureau de 
district compétent parmi les officiels qualifiés dans ces disciplines. Ce juge arbitre est chargé 
de faire rapport au bureau du district sur le déroulement de la fête qu’il a dirigée. 

 
15.2.3. Le Comité Sportif compétent désigne le juge arbitre des manifestations sportives organisées 

par la F.F.B.N. 
 
15.2.4. A noter que pour le Water-polo, c’est la Commission Centrale des Arbitres (F.R.B.N.) qui 

s’occupe de la désignation des arbitres. 
 
15.2.5. Le rôle du juge arbitre est défini dans les règlements sportifs des différentes disciplines. 

 
15.4.  Les officiels des cercles. 
15.4.1. Lors de toutes manifestations sportives, tout cercle participant doit obligatoirement mettre à 

disposition du juge arbitre un nombre suffisant d’officiels tel que indiqué dans les règlements 
sportifs des différentes disciplines. 

 
15.4.2. Dans le cas du non-respect du 15.4.1., une amende sera appliquée conformément au tableau 

des droits de départ et amendes sportives. 
 
15.5.  Le délégué du cercle. 
15.5.1.  Lors de toutes manifestations sportives, tout cercle participant est tenu de désigner un 

délégué licencié auprès de celui-ci. 
 

15.5.2. Le délégué est chargé des rapports officiels avec le juge arbitre, les organisateurs et les 
cercles. 

 
15.4.3. 15.5.3.  Le délégué doit obligatoirement se présenter au près du juge arbitre à la réunion du 

jury ou à défaut auprès du juge-arbitre. En cas de non-respect de cette disposition, le cercle 
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défaillant sera frappé d’une amende de 40,00€ conformément au tableau des droits de 
départ et amendes sportives. 
 

15.6.  Autres dispositions. 
15.6.1.  Les organisateurs sont tenus de transmettre par courrier électronique, dans les 24h après la 

manifestation, au secrétariat général de la F.F.B.N. : 
 un exemplaire du programme 
 un exemplaire de la liste des clubs participants indiquant le nombre de départs 
 un exemplaire des résultats (PDF, XL) 
 un exemplaire des résultats (LENEX pour la natation) 
 un exemplaire de la liste des forfaits non-déclarés.  
 

15.6.2.  Sans rappel, en cas de non-respect de cette disposition, le cercle défaillant sera frappé d’une 
amende administrative conformément au tableau des cotisations et amendes administratives 
à l’article 1.4. 
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Annexe 1 – Règlement anti-dopage. 
 

Titre I: Définition 
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :  
 
1˚  absence de faute ou de négligence : démonstration, par le sportif ou l’autre personne, du fait 

qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, 
même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait utilisé ou s’était fait 
administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d’une 
quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute 
violation de l’article 6, 1˚du décret, le sportif doit également établir de quelle manière la 
substance interdite a pénétré dans son organisme ;  

 
2˚  absence de faute ou de négligence significative : démonstration, par le sportif ou l’autre 

personne, telle que visée au 50˚, du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et 
compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa 
négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. 
Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute violation de l’article 6, 1˚ du décret, le sportif doit 
également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme ;  

 
3˚  activité sportive : toute forme d’activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, 

a pour objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et psychique, le 
développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition de tous les 
niveaux, à l’exclusion des activités physiques et/ou sportives qui sont organisées par les écoles, 
pratiquées et/ou organisées dans un cadre familial ou dans un cadre privé non accessible au 
public ;  

 
4˚  ADAMS : système d’administration et de gestion antidopage, soit un instrument de gestion en 

ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la 
transmission de données, conçu pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations 
antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données ;  

 
5˚  administration : le fait de fournir, d’approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de 

toute autre manière à l’usage ou à la tentative d’usage par une autre personne d’une substance 
interdite ou d’une méthode interdite. Cependant, cette définition n’inclut pas les actions 
entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une 
méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une autre 
justification acceptable, et n’inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites 
qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur 
ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins 
thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;  

 
6˚  aide substantielle : aux fins de l’article 10.6.1 du Code, la personne qui fournit une aide 

substantielle doit :  
1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en 
sa possession en relation avec des violations des règles antidopage et il participe à un 
sport d'équipe dans le cadre d’une compétition dont la majorité des équipes participant 
à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c) ; 
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2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces 
informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation 
antidopage ou une instance d’audition le lui demande. De plus, les informations 
fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire 
poursuivie ou, si l’affaire n’est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un 
fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer ;  
 

7˚  AMA : l’Agence Mondial Antidopage, fondation de droit suisse, créée le 10 novembre 1999 ;  
 
8˚  annulation : conséquence possible d’une violation des règles antidopage, telle que visée au 16˚, a) ;  
 
9˚  audience préliminaire : aux fins de l’article 7.9 du Code, portant sur les principes applicables 

aux suspensions provisoires, audience sommaire et accélérée, préalable à la tenue de 
l’audience pré- vue à l’article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la 
possibilité de s’expliquer par écrit ou d’être entendu ;  

 
10˚  AUT : autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, permettant au sportif, après examen de 

son dossier médical, par la Commission instituée par l’article 8 du décret, d’utiliser, à des fins 
thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions, dans le 
respect des critères suivants : a) la substance ou la méthode interdite en question est 
nécessaire au traitement d’une pathologie aigüe ou chronique telle que le sportif subirait un 
préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée ; b) 
il est hautement improbable que l’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode 
interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à 
l’état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique ; c) il ne 
doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à 
la méthode interdite ; d) la nécessité d’utiliser la substance ou méthode interdite n’est pas une 
conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure, sans AUT, d’une substance ou 
méthode interdite au moment de son usage ;  

 
11˚  Code : Code mondial antidopage, adopté par l’AMA, le 5 mars 2003, à Copenhague, 

constituant l’appendice 1 de la Convention de l’UNESCO et ses modifications ultérieures ;  
 
12˚  Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non 

gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d’association dotée de la 
personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord 
conclu en date du 1er novembre 2000 ;  

 
13˚  Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non 

gouvernementale, à but non lucratif, fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à 
Bonn ;  

 
14˚  Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par le Comité International 

Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le « C.O.I.B » ;  
 
15˚  compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un 

match de basket-ball ou la finale du 100 mètres en athlétisme. Dans le cas des courses par 
étapes et autres épreuves où des prix sont dé- cernés chaque jour ou au fur et à mesure, la 
distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la 
fédération internationale concernée ; 



FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION – Association Sans But Lucratif 
 N° entreprise : BE417.958.251 – REGLEMENT D’ORDRE INETRIEUR / Page 54 - 25/03/20  
 

16˚  conséquences des violations des règles antidopage, ci-après « conséquences » : la violation, par 
un sportif ou une autre personne d’une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des 
conséquences suivantes :  

 
a) annulation : ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition ou lors 
d’une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris 
le retrait des médailles, points et prix ;  
b) suspension : ce qui signifie qu’il est interdit au sportif ou à toute autre personne , en 
raison d’une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition , à toute 
autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à 
l’article 10.12.1 du Code ;  
c) suspension provisoire : ce qui signifie qu’il est interdit au sportif ou à toute autre 
personne de participer à toute compétition ou activité, dans le sens de l’article 10.12.1. du 
Code, jusqu’à la décision finale prise lors de l’audience prévue à l’article 8 du Code ;  
d) conséquences financières : ce qui signifie l’imposition d’une sanction financière pour 
violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles 
antidopage ;  
e) divulgation publique ou rapporter au public : ce qui signifie la divulgation ou la 
distribution d’informations à des personnes autres que les personnes devant être notifiées 
au préalable, conformément à l’article 14 du Code. Les équipes, dans les sports d’équipe, 
peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de 
l’article 11 du Code ;  
 

17˚  conséquences financières : conséquence possible d’une violation des règles antidopage, telle 
que visée au 16˚, d) ;  

 
18˚  contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la 

répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au 
laboratoire ;  

 
19˚  contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement 

sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le 
Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;  

 
20˚  contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la 

répartition des contrôles jusqu’à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes 
les procédures intermédiaires, par exemple la transmission d’information sur la localisation, la 
collecte des échantillons et leur manipulation, l’analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des 
résultats et les audiences ;  

 
21˚  contrôle en compétition : dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf 

disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de 
l’organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif 
dé- signé à cette fin dans le cadre d’une compétition donnée dans la période indiquée au 28˚ ;  

 
22˚  contrôle hors compétition : contrôle qui n’a pas lieu en compétition ; 
 
23˚  contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel 

celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon ;  
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24˚  Convention de l’UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée, le 
19 octobre 2005, par la Conférence générale de l’UNESCO et rendue applicable, en 
Communauté française, par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention 
internationale contre le dopage dans le sport faite à Paris le 19 octobre 2005 ;  

 
25˚  divulguer publiquement ou rapporter publiquement : conséquence possible d’une violation des 

règles antidopage, telle que visée au 16˚, e) ;  
 
26˚ durée de la manifestation : période écoulée entre le début et la fin d’une manifestation, telle 

qu’établie par l’organisme sous l’égide duquel se déroule la manifestation ;  
 
27˚  échantillons ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du 

dopage ;  
 
28˚  en compétition : à moins de dispositions contraires dans les règles d’une fédération internationale 

ou de l’organisation responsable de la manifestation concernée, « en compétition » comprend la 
période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se 
terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d’échantillons lié à cette 
compétition ;  

 
29˚  falsification : le fait d’altérer à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime ; d’influencer un résultat 

d’une manière illégitime ; d’intervenir d’une manière illégitime ; de créer un obstacle, d’induire en 
erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d’empêcher 
des procédures normales de suivre leur cours ;  

 
30˚  faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée liée à une 

situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute 
d’un sportif ou d’une autre personne incluent, par exemple, l’expérience du sportif ou de l’autre 
personne, la question de savoir si le sportif ou l’autre personne est un mineur, des considérations 
spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi 
que le degré de diligence exercé par le sportif, et les recherches et les précautions prises par le 
sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la 
faute du sportif ou de l’autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et 
pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l’autre personne se soit écarté(e) du 
comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un sportif perdrait l’occasion de gagner 
beaucoup d’argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n’a plus qu’une 
carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des 
facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension, au titre des 
articles 10.5.1 ou 10.5.2 du Code ;  

 
31˚  Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;  
 
32˚  groupe cible enregistré : groupe de sportifs d’élite de haute priorité identifiés par une fédération 

internationale ou par une ONAD comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition 
et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l’article 
5.6 du Code et dans Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Communauté 
française, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d’élite de catégorie A ;  

 
33˚  groupe cible de la Communauté française : groupe de sportifs d’élite identifiés par l’ONAD de la 

Communauté française en raison de leur affiliation sportive à une organisation sportive relevant 
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exclusivement des compétences de la Communauté française ou, en raison du lieu de leur 
résidence principale sur le territoire de la région de langue française, dans le cas d’une affiliation 
à une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en 
compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre des données de localisation, 
conformément à l’article 18 du décret ;  

 
34˚  hors compétition : toute période qui n’est pas en compétition ;  
 
35˚  liste des interdictions : liste identifiant les substances et les méthodes interdites, telle qu’annexée 

à la Convention de l’UNESCO et mise à jour par l’AMA ;  
 
36˚  manifestation : série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’une organisation 

responsable (exemple : les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde des Fédérations 
internationales, etc.) ;  

 
37˚  manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, 

le Comité International Paralympique, une Fédération internationale, une organisation 
responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en 
tant qu’organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation ;  

 
38˚  manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n’est pas une manifestation 

internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau 
national ;  

 
39˚  marqueur : composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l’usage 

d’une substance interdite ou d’une méthode interdite ;  
 
40˚  métabolite : toute substance qui résulte d’une biotransformation ;  
 
41˚  méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions ;  
 
42˚  mineur : personne physique qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ;  
 
43˚  organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association 

avec d’autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation 
sportive ;  

 
44˚  organisation antidopage : signataire responsable de l’adoption de règles relatives à la création, à 

la mise en oeuvre ou à l’application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela 
comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International 
Paralympique, d’autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des 
contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l’AMA, les fédérations 
internationales et les organisations nationales antidopage ;  

 
45˚  organisation nationale antidopage : en abrégé « ONAD », désigne la ou les entités dé- signée(s) 

par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l’adoption et de la mise en 
oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d’échantillons, de la gestion des 
résultats de contrôles et de la tenue d’audience, au plan national. ;  
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46˚  organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations 
sportives, telles que définies par l’article 1er du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation 
et le subventionnement du sport en Communauté française ;  

 
47˚  organisations responsables de grandes manifestations : associations continentales de comités 

nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent 
d’organisation responsable pour une manifestation internationale, qu’elle soit continentale, 
régionale ou autre ;  

 
48˚  participant : tout sportif ou membre du personnel d’encadrement du sportif ;  
 
49˚  passeport biologique de l’athlète : programme et méthodes permettant de rassembler et de 

regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les 
enquêtes et le Standard international pour les laboratoires ;  

 
50˚  personne : personne physique ou organisation ou autre entité ;  
 
51˚  personnel d’encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel 

d’équipe, responsable d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou tout autre 
personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s’y préparant ou 
qui le traite ou lui apporte son assistance ;  

 
52˚  possession : possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un 

contrôle exclusif ou a l’intention d’exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur 
les lieux où une substance/méthode interdite se trouve. Toutefois, si la personne n’exerce pas un 
contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite, la possession de fait ne sera établie que si la 
personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l’intention 
d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir violation des règles antidopage 
reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d’une violation des règles 
antidopage, la personne a pris des mesures concrètes dé- montrant qu’elle n’a jamais eu 
l’intention d’être en possession d’une substance/méthode interdite et a renoncé à cette 
possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute 
disposition contraire dans cette dé- finition, l’achat, y compris par un moyen électronique ou 
autre, d’une substance ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne 
qui effectue cet achat ;  

 
53˚  produit contaminé : produit contenant une substance interdite qui n’est pas divulguée sur 

l’étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d’une recherche raisonnable sur 
internet ;  

 
54˚  programme des observateurs indépendants : équipe d’observateurs sous la supervision de l’AMA 

qui observent le processus de contrôle du dopage lors de certaines manifestations, fournissent 
des conseils et rendent compte de leurs observations ;  

 
55˚ responsabilité objective : règle qui stipule qu’en vertu de l’article 6, 1˚ et 2˚ du décret , il n’est pas 

nécessaire que l’organisation antidopage démontre l’intention, la faute, la négligence ou l’usage 
conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage ; 
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56˚  résultat atypique : rapport d’un laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA pour lequel une 
investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les 
documents techniques connexes avant qu’un résultat d’analyse anormal ne puisse être établi ;  

 
57˚  résultat d’analyse anormal : rapport d’un laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA qui, en 

conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les documents techniques 
connexes, révèle la présence dans un échantillon d’une substance interdite ou d’un de ses 
métabolites ou marqueurs, y compris des quantités élevées de substances endogènes ou l’usage 
d’une méthode interdite ;  

 
58˚  résultat de passeport anormal : rapport identifié comme un résultat de passeport anormal tel que 

décrit dans les Standards internationaux applicables ;  
 
59˚  résultat de passeport atypique : rapport identifié comme un résultat de passeport atypique tel que 

décrit dans les Standards internationaux applicables ;  
 
60˚  signataires : entités qui ont signé le Code et s’engagent à le respecter, conformément à l’article 

23 du Code ;  
 
61˚  sites de la manifestation : sites désignés à cette fin par l’organisation responsable de la 

manifestation ;  
 
62˚  sport d’équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition ;  
 
63˚  sport individuel : tout sport qui n’est pas un sport d’équipe ;  
 
64˚  sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité 

d’amateur ou de sportif d’élite ;  
 
65˚  sportif amateur : tout sportif qui n’est pas un sportif d’élite de niveau national ou international ; 66˚ 

sportif d’élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini 
par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini au 67˚ ;  

 
67˚  sportif d’élite de niveau national : sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est 

membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international 
olympique ou paralympique ou est membre de Sport Accord, qui n’est pas un sportif d’élite de 
niveau international, mais répond au minimum à l’un des critères suivants :  

 
a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau ;  
b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d’une activité principale rémunérée dans 
la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée ;  
c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des 
manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline 
concernée : jeux olympiques, jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats 
d’Europe ;  
d) il participe à un sport d’équipe dans le cadre d’une compétition dont la majorité des 
équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c) ; 

 
68˚  sportif d’élite de catégorie A : sportif d’élite de niveau national, qui pratique une discipline 

individuelle telle que reprise en annexe, en catégorie A ;  
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69˚  sportif d’élite de catégorie B : sportif d’élite de niveau national, qui pratique une discipline 
individuelle telle que reprise en annexe, en catégorie B ;  

 
70˚  sportif d’élite de catégorie C : sportif d’élite de niveau national, qui pratique un sport d’équipe, 

dans une discipline telle que reprise en annexe, en catégorie C ;  
 
71˚  sportifs d’élite de catégorie D : sportifs d’élite de niveau national, qui pratique une discipline 

sportive non reprise en annexe ;  
 
72˚  sportif d’élite de niveau international : tout sportif d’élite qui pratique une activité sportive au 

niveau international, comme défini par sa fédération internationale ;  
 
73˚  Standard international : Standard adopté par l’AMA en appui du Code. La conformité à un 

Standard international, par opposition à d’autres standards, pratiques ou procédures, suf- fit pour 
conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont 
correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques 
publiés conformément à leurs dispositions ;  

 
74˚  substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste 

des interdictions ;  
 
75˚  substance spécifiée : dans le cadre de l’application de sanctions à l’encontre des individus, toutes 

les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf les substances appartenant aux 
classes des agents anabolisants et des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes 
hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la liste des interdictions. La catégorie des 
substances spécifiées n’englobe pas la catégorie des méthodes interdites ;  

 
76˚  suspension : conséquence possible d’une violation des règles antidopage, telle que visée au 16˚, b) ;  
 
77˚  suspension provisoire : conséquence possible d’une violation des règles antidopage, telle que 

visée au 16˚, c) ;  
 
78˚  TAS : Tribunal Arbitral du Sport, institué au sein de la fondation de droit suisse « Conseil 

international de l’arbitrage en matière de sport » ;  
 
79˚  tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante d’une action planifiée dont le 

but est la violation des règles antidopage. Cependant, il n’y aura pas de violation des règles 
antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant 
d’être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative ;  

 
80˚  trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers ou possession à cette fin 

d’une substance ou d’une méthode interdite, physiquement, par moyen électronique ou par un 
autre moyen, par un sportif, le personnel d’encadrement du sportif ou une autre personne 
assujettie à l’autorité d’une ONAD. Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de 
membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite 
utilisée à des fins thérapeutiques légitimes ou licites ou à d’autres fins justifiables. Elle ne 
comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas 
interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l’ensemble descirconstances ne 
démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques 
légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;  
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81˚  usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d’une 

substance interdite ou d’une méthode interdite. »  
 
82˚  CIDD: La Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage asbl, dont le siège social 

est établi Allée du Bol d’Air 13 à 4031 Angleur ;  
 
83˚ Décret : le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage ;  
 
84˚ Fédération : la Fédération Belge Francophone de Natation asbl.  
 
Le présent règlement entend répondre au prescrit de l’article 19,§1er, du décret du 20 octobre 2011 
relatif à la lutte contre le dopage et a également pour objet de préciser les dispositions statutaires 
prévues en matière de lutte contre le dopage, en référence de l’article 15, 20° du décret de la 
Communauté Française du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport.  
La fédération s’engage à l’analyser au regard du code mondial antidopage de l’AMA entré en vigueur le 
1er janvier 2015  
 
Titre II : Les principes 
 
Article 1  
En vertu de l'article 5 du décret, la pratique du dopage est interdite.  
Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive et tout 
organisateur est soumis aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.  
 
Article 2  
Conformément à l'article 6 du décret, et à l’article 2 du code AMA, il y a lieu d’entendre par dopage :  

1° la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un 
échantillon fourni par un sportif  
Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son 
organisme.  
Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs 
dont la présence est décelée dans leurs échantillons.  
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la 
négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles 
antidopage fondée sur le 1°.  
La violation d’une règle antidopage, en vertu du 1°, est établie dans chacun des cas suivants :  
—la présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon A 
du sportif lorsqu’il renonce à l’analyse de l’échantillon B et que l’échantillon B n’est pas analysé ;  
— ou lorsque l’échantillon B est analysé, la confirmation par l’analyse de l’échantillon B, de la 
présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans 
l’échantillon A du sportif ;  
— ou lorsque l’échantillon B du sportif est réparti entre deux flacons, la confirmation par l’analyse 
du deuxième flacon de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs 
détectés dans le premier flacon.  
A l’exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des 
interdictions, la présence de toute quantité d’une substance interdite ou de ses métabolites ou 
marqueurs dans l’échantillon fourni par un sportif constitue une violation des règles antidopage.  
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A titre d’exception à la règle générale visée au1°, la liste des interdictions ou les standards 
internationaux pourront prévoir des critères d’appréciation particuliers dans le cas de substances 
interdites pouvant également être produites de manière endogène ;  
 
2° l’usage ou la tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode 
interdite. 
Il incombe à chaque sportif de faire en sorte qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son 
organisme et qu’aucune méthode interdite ne soit utilisée.  
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou 
l’usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause 
d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.  
Le succès ou l’échec de l’usage ou de la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une 
méthode interdite n’est pas déterminant.  
L’usage ou la tentative d’usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour 
qu’il y ait violation des règles antidopage ;  
 
3° se soustraire au prélèvement d’un échantillon, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne 
pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon.  
La violation de la règle antidopage visée au 3° consiste à se soustraire au prélèvement d’un 
échantillon ou, sans justification valable après notification conforme aux dispositions du décret et 
des arrêtés d’exécution, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas se soumettre au 
prélèvement d’un échantillon ;  
 
4° toute combinaison, pour un sportif d’élite de catégorie A, sur une période de douze mois à 
dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de 
transmission d’informations sur la localisation ,telle que prévue à l’article 18 du décret ;  
 
5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage.  
La violation de la règle antidopage visée au 5° consiste en tout comportement préjudiciable au 
processus de contrôle du dopage, mais qui ne tombe pas sous la définition de méthode interdite.  
La falsification comprend, notamment, le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber 
dans son travail un agent de contrôle du dopage, de fournir des renseignements frauduleux à une 
organisation antidopage ou d’intimider ou de tenter d’intimider un témoin potentiel ;  
 
6° la possession d’une substance ou méthode interdite.  
La violation de la règle antidopage visée au 6° peut consister en la possession, par un sportif, en 
compétition, de toute substance interdite ou méthode interdite ou en la possession, par un sportif, 
hors compétition, de toute substance ou méthode interdite hors compétition, à moins que le 
sportif n’établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée par application de 
l’article 8 du décret ou ne fournisse une autre justification acceptable.  
La violation de la règle antidopage visée au 6° peut également consister en la possession, par un 
membre du personnel d’encadrement du sportif, en compétition, de toute substance ou méthode 
interdite ou en la possession, par un membre du personnel d’encadrement, hors compétition, de 
toute substance ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, 
une compétition ou l’entraînement, à moins que la personne concernée ne puisse établir que 
cette possession est conforme à une AUT accordée au sportif par application de l’article 8 du 
décret ou ne fournisse une autre justification acceptable ;  
 
7° le trafic ou la tentative de trafic d’une substance ou d’une méthode interdite ;  
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8° l’administration ou la tentative d’administration à un sportif en compétition d’une substance 
interdite ou d’une méthode interdite, ou l’administration ou la tentative d’administration à un 
sportif hors compétition d’une substance interdite ou d’une méthode interdite dans le cadre de 
contrôles hors compétition ;  
 
9° la complicité, entendue comme toute assistance, incitation, contribution, conspiration, 
dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles 
antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l’article 10.12.1 
du Code, portant sur l’interdiction de participation pendant une suspension, par une autre 
personne ;  

 
10° l’association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise 
à l’autorité d’une organisation antidopage et un membre du personnel d’encadrement du sportif, 
lequel :  
 
a) soit, purge une période de suspension ;  
b) soit, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou 
professionnelle d’avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles 
antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne. Le statut 
disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant six ans à compter de la décision pénale, 
professionnelle ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou 
professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue ;  
c) soit, sert de couverture ou d’intermédiaire pour une personne telle que décrite au a) ou b).  
Pour que la violation des règles antidopage visée au 10° puisse être établie, l’ONAD de la 
Communauté française ou l’AMA doivent, au préalable, notifier au sportif ou à l’autre personne, le 
statut disqualifiant du membre du personnel d’encadrement du sportif et la conséquence 
potentielle de l’association interdite à laquelle le sportif ou l’autre personne s’expose.  
Dans le cas visé au 10°, l’ONAD de la Communauté française notifie également, au personnel 
d’encadrement du sportif concerné, qu’il a fait l’objet d’une notification au sportif ou à l’autre 
personne, dans le cadre d’une association potentiellement interdite.  
Le personnel d’encadrement du sportif dispose de 15 jours, à dater de la notification visée à 
l’alinéa qui précède, pour établir, par toute voie de droit, qu’aucun des critères repris de a) à c) 
du10° ne lui est applicable.  
Dans le cas visé au 10°, il incombe au sportif ou à l’autre personne d’établir que l’association 
avec le membre du personnel d’encadrement du sportif, telle que décrite de a) à c) ne revêt pas 
un caractère professionnel ou sportif.  
Après la notification visée à l’alinéa 3 du 10°et pour autant que le membre du personnel 
d’encadrement du sportif n’ait pas pu établir qu’aucun des critères repris de a) à c) au 10° ne lui 
était applicable, l’ONAD de la Communauté française informe l’AMA que ce membre du 
personnel d’encadrement du sportif répond à l’un des critères repris de a) à c).  
 

Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de notification visée au 10°.».  
 
Titre III : Les autorisations à usage thérapeutique (AUT) 
Article 3  
Les faits visés à l'article 2, alinéa 1er ne sont pas constitutifs de dopage, lorsque l'usage de produits ou 
méthodes interdits est réalisé à des fins thérapeutiques au sens de l'annexe 2 de la convention de 
l'UNESCO.  
Sans préjudice des règles fixées par l’article 2 de l’annexe 2 de la Convention de l’UNESCO, la CAUT 
délivre des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques :  
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a) aux sportifs d’élite de niveau national, visés à l’article 1er, 67°, du décret et faisant partie du groupe 
cible de la Communauté française, et ce ,quelle que soit leur catégorie ;  
b) aux sportifs de haut niveau, visés à l’article12 du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et 
le subventionnement du sport en Communauté française ;  
c) aux sportifs amateurs.  
 
La CAUT n’est pas compétente à l’égard des sportifs d’élite qui, en application de l’annexe 2 de la 
Convention de l’UNESCO, sont tenus d’introduire leur demande d’autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques auprès de l’organisation sportive internationale ou nationale dont ils dépendent.  
Le sportif qui a introduit une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques auprès d’une 
autre autorité publique ou organisation sportive, reconnue comme organisation antidopage par l’AMA, 
ne peut pas introduire une demande auprès de la CAUT, fondée sur les mêmes motifs.  
 
Article4  
Les sportifs visés à l’article 3 qui souhaitent user, à des fins thérapeutiques, de substances ou 
méthodes interdites introduisent une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques auprès 
de la CAUT suivant les règles établies par le Gouvernement..  
 
Article 5  
Les sportifs amateurs visés à l’art.3, alinéa2, c), peuvent demander et obtenir, auprès de la CAUT, une 
AUT de manière et avec effet rétroactif.  
Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure visée à l’alinéa précédent. 
 
Titre VII : Localisation des sportifs d'élite  
Article6  
§ 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d’élite des catégories A, B 
et C qui font partie du groupe-cible de la Communauté française, fournissent, par voie de publication 
dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.  
 
§2 Les données à fournir par les sportifs d’élite de catégorie A sont :  

a) Leurs nom et prénoms ;  

b) Leur genre ;  

c) Leur adresse du domicile et, si elle est différente, de la résidence habituelle ;  

d) Leurs numéros de téléphone, de fax et l’adresse électronique ;  

e) S’il échet, leur numéro du passeport du sportif de l’AMA ;  

f) Leurs discipline, classe et équipe sportives ;  

g) Leur fédération sportive et leur numéro d’affiliation ;  

h) L’adresse complète de leurs lieux de résidence, d’entraînement, de compétition et 
manifestation sportives pendant le trimestre à venir ;  

i) Une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu 
indiqué pour un contrôle inopiné.  
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§3 Les données à fournir par les sportifs de catégorie B ou C sont :  
a) Leurs nom et prénoms ;  

b) Leur genre ;  

c) Leurs numéros de téléphone, de fax et l’adresse électronique ;  

d) S’il échet, leur numéro du passeport du sportif de l’AMA ;  

e) Leurs discipline, classe et équipe sportives ;  

f) Leur fédération sportive et leur numéro d’affiliation ;  

g) Leurs horaires et lieux de compétitions et d’entraînements sportifs pendant le trimestre à venir ;  

h) L’adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n’ont ni 
compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir.  

 
Les sportifs d’élite de catégorie C peuvent désigner un responsable d’équipe pour transmettre, en leur 
nom, leurs données de localisation ainsi que la liste actualisée des membres de l’équipe ; 
 
Nonobstant l’application du cas visé à l’alinéa précédent, l’exactitude et la mise à jour des informations 
transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif. » ;  
 
§4 Les sportifs d’élite de catégorie B, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou 
manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l’organisation antidopage ayant constaté le 
manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus 
de respecter les obligations de localisation des sportifs d’élite de catégorie A, pendant 6 mois. En cas 
de nouveau manquement constaté pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du 
dernier constat de manquement.  
Les sportifs d’élite de catégorie C, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou 
manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l’organisation antidopage ayant constaté le 
manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus 
de respecter les obligations de localisation des sportifs d’élite de catégorie A, ou B, selon les cas, 
déterminés par le Gouvernement, pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, 
celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.  
Les sportifs d’élite de catégorie B, C ou D, qui font l’objet d’une suspension disciplinaire pour fait de 
dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui 
présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l’article4.5.3 du 
Standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le 
Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d’élite de catégorie A.  
Le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, 
C et D. » ;  
 
§ 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d’élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles 
antidopage à l’endroit de localisation communiqué.  
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§ 6.Le Gouvernement précise, après avis de la commission de la protection de la vie privée, les droits et 
obligations des sportifs d’élite en matière de communication de leur données de localisation ainsi que 
les formes de la notification de ces données.  
§ 7. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d’élite en a 
été averti par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant 
les modalités arrêtées par le Gouvernement.  
Tout sportif d’élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou 
tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours, avec 
effet suspensif, auprès du Gouvernement, pour solliciter la révision administrative de la décision qu’il 
conteste.  
Le recours visé à l’alinéa qui précède est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la 
décision administrative contestée ;  
 
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure du recours visé à l’alinéa 2.  
 
§ 8. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de 
suspension du sportif d’élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d’élite à participer à de 
nouvelles compétitions ou manifestations sportive, après sa suspension. 17  
 
§9 Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et 
suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des fonctionnaires en charge de 
la surveillance du dopage au sein de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et 
de la Commission communautaire commune :  
 

a) toute décision relative à l’inclusion ou à l’exclusion d’un sportif du groupe cible de la 
Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif ;  

b) tout manquement d’un sportif d’élite du groupe cible de la Communauté française à un 
contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s’imposent à lui.  

 
Titre VII : Procédure disciplinaire  
Article 7  
La fédération délègue à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD) 
l'organisation de la procédure disciplinaire relative aux pratiques de dopage des sportifs relevant de sa 
compétence.  
Le règlement de procédure repris en annexe 2 est partie intégrante du présent règlement antidopage et 
est d’application devant la commission disciplinaire instituée par la CIDD :  
En cas de modifications éventuelles apportées au règlement de procédure par l’organisme compétent 
en la matière, à savoir le conseil d’administration de la CIDD, ces modifications sont automatiquement 
d’application.  
Elles seront intégrées au présent règlement par l’organe compétent de la fédération  
Le règlement de procédure en vigueur est également consultable sur le site www.aisf.be .  
 
Article 7 bis  
Les frais de la procédure à charge du sportif reconnu coupable d’une violation des règles antidopage 
sont fixés forfaitairement à la somme de 350 Euros.  
 
Titre VIII : Suspension provisoire  
Art.8 suspension provisoire obligatoire après un résultat d’analyse anormal  
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Lorsqu’un résultat d’analyse est reçu pour une substance interdite ou une méthode interdite, à 
l’exception d’une substance spécifiée, une suspension provisoire sera imposée sans délai au terme de 
l’examen relatif à des résultats d’analyse anormaux et de la notification de ceux-ci.  
 
Dans tous les cas où un sportif a été notifié d’une violation des règles antidopage qui n’est pas passible 
d’une suspension provisoire obligatoire conformément à l’alinéa 1er, le sportif se verra offrir l’occasion 
d’accepter une suspension provisoire dans l’attente de la résolution de l’affaire. 
 
Titre IX : Annulation automatique des résultats individuels  
Article 9  
Une violation des règles antidopage dans sport individuel en relation avec un contrôle en compétition 
entraîne automatiquement l'annulation des résultats obtenus au cours de cette compétition et toutes les 
conséquences qui en résultent, y compris le retrait des médailles, des points et des prix.  
 
Titre IX: Sanctions à l’encontre des individus  
Annulation des résultats et des gains.  
 
Article 10.1. Annulation des résultats obtenus lors d'une manifestation au cours de laquelle une violation 
des règlements antidopage est survenue  
Une violation des règles antidopage commise lors d’une manifestation ou en lien avec celle-ci peut 
entraîner l’annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de ladite 
manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, des points 
et des prix, sauf dans les cas prévus à l’article 10.1.1  
Les facteurs à prendre en considération pour annuler d’autres résultats au cours d’une manifestation 
peuvent inclure, par exemple, la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif et 
la question de savoir si le sportif a subi des contrôles négatifs lors des autres compétitions.  
 
Art.10.1.1  
Lorsque le sportif démontre qu’il n’a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, 
ses résultats individuels dans d’autres compétitions ne seront pas annulés, à moins que les résultats 
obtenus dans d’autres compétitions que celle au cours de laquelle la violation des règles antidopage est 
intervenue n’aient été vraisemblablement influencés par cette violation.  
Allocation des gains retirés  
À moins que les règles de la fédération ne prévoient que les gains retirés doivent être réattribués à 
d’autres sportifs, ceux-ci seront alloués d’abord au remboursement des frais de recouvrement de 
l’organisation antidopage qui aura pris les mesures nécessaires afin de recouvrer le montant du gain, 
puis au remboursement des frais de l’organisation antidopage ayant effectué la gestion des résultats.  
S’il reste des fonds, ceux-ci seront alloués conformément aux règles de la fédération.  
 
Suspension  
 
Article 10.2: Suspension en cas de présence, d’usage, de tentative d’usage, de possession d’une 
substance interdite ou d’une méthode interdite.  
La période de suspension imposée pour une violation des articles 2.1° (Présence d’une substance 
interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs), 2.2° (Usage ou tentative d’usage d’une substance 
interdite ou d’une méthode interdite) et 2.6° (Possession de substances interdites ou de méthodes 
interdites) sera la suivante, sous réserve d’une réduction ou d’un sursis potentiel de la sanction 
conformément aux articles 10.4, 10.5 ou 10.6 
 
10.2.1 La durée de suspension est de quatre ans lorsque :  
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10.2.1.1 la violation des règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins que 
le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle.  
10.2.1.2. la violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et l’organisation 
antidopage peut établir que cette violation était intentionnelle. 

 
10.2.2 Si l’article 10.2.1 ne s’applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans.  
10.2.3 Au sens des articles 10.2 et 10.3, le terme « intentionnel » vise à identifier les sportifs qui 
trichent. C’est pourquoi ce terme exige que le sportif ou l’autre personne ait adopté une conduite dont il 
savait qu’elle constituait ou provoquait une violation des règles antidopage ou qu’il existait un risque 
important qu’elle puisse constituer ou aboutir à une violation des règles antidopage, et a manifestement 
ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour 
une substance qui n’est interdite qu’en compétition ne sera pas considérée comme « intentionnelle » si 
le sportif ou l’autre personne peut établir que la substance interdite a été utilisée dans un contexte sans 
rapport avec une prestation sportive.  
 
ARTICLE 10.3 : Suspension pour d'autres violations des règles antidopage  
La période de suspension pour les violations de ces règles antidopage autres que celles stipulées 
prévues à l’article 10.2 sera la suivante sauf si les articles 10.5 ou 10.6 sont applicables:  
 
10.3.1 Pour les violations des articles 2.3 et 2.5° la période de suspension applicable sera de quatre (4) 
ans, à moins que, dans où il ne s’est pas soumis au prélèvement de l’échantillon, le sportif ne soit en 
mesure d’établir que la commission de la violation n’était pas intentionnelle (selon la définition de 
l’article 10.2.3), auquel cas la période de suspension sera de deux ans.  
 
10.3.2 Pour les violations de l’article 2.4, la période de suspension sera de deux ans. Cette période 
pourra être réduite au maximum de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif. La flexibilité entre 
deux et un an de suspension au titre du présent article n’est pas applicable lorsque des changements 
fréquents de localisation de dernière minute ou l’identification d’autres conduites laissent sérieusement 
soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.  
 
10.3.3 Pour les violations des articles 2.7 ou 2.8, la période de suspension imposée sera au minimum 
de quatre (4) ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation. 
Une violation des articles 2.7 ou 2.8 impliquant un mineur sera considérée comme étant 
particulièrement grave et, si elle est commise par un membre du personnel d’encadrement du sportif 
pour des violations non liées à des substances spécifiées, entraînera la suspension à vie du membre du 
personnel d’encadrement du sportif en cause. De plus, les violations graves des articles 2.7 ou 2.8 
susceptibles d’enfreindre également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux 
autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes.  
 
10.3.4 Pour les violations de l’article 2.9, la période de suspension imposée sera au minimum de deux 
ans et au maximum de quatre ans en fonction de la gravité de l’infraction.  
 
10.3.5 Pour les violations des articles 2.10, la sanction sera de deux ans. Cette période de suspension 
pourra être réduite au maximum de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif ou de l’autre 
personne et des autres circonstances du cas. 
 
Art 10.4 Elimination de la période de suspension en l’absence de faute ou de négligence  
Lorsque le sportif ou l’autre personne établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence 
de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée.  
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Art 10.5 Réduction de la période de suspension pour cause d’’absence de faute ou de négligence 
significative  
10.5.1 Réduction des sanctions pour des substances spécifiées ou des produits contaminés en cas de 
violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6  
 

10.5.1.1 Substances spécifiées  
Lorsque la violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et que le sportif ou 
l’autre personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la suspension sera 
au minimum une réprimande sans suspension et au maximum deux ans de suspension, en 
fonction du degré de la faute du sportif ou de l’autre personne.  
 
10.5.1.2 Produits contaminés  
Dans les cas où le sportif ou l’autre personne peut établir l’absence de faute ou de négligence 
significative et que la substance interdite détectée provenait d’un produit contaminé, la 
suspension sera au minimum une réprimande sans suspension et au maximum deux ans de 
suspension, en fonction du degré de la faute du sportif ou de l’autre personne.  
 

10.5.2 Application de l’absence de faute ou de négligence significative au-delà de l’application de 
l’article 10.5.1  
SI un sportif ou une autre personne établit, dans un cas où l’article 10.5.1n’est pas applicable, l’absence 
de faute ou de négligence significative de sa part – sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de 
l’élimination prévue à l’article 10.6 – la période de suspension qui aurait été applicable peut être réduite 
en fonction du degré de la faute du sportif ou de l’autre personne, mais sans être inférieure à la moitié 
de la période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement 
applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre du présent article ne peut pas être 
inférieure à huit ans.  
 
Art 10.6 Elimination ou réduction de la période de suspension, sursis, ou autres conséquences, pour 
des motifs autres que la faute  
 
10.6.1 Aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination des violations des règles 
antidopage  

10.6.1.1Avant une décision finale en appel, ou avant l’expiration du délai d’appel, une partie de la 
période de suspension peut être assortie d’un sursis dans le cas particulier où un sportif ou une 
autre personne a fourni une aide substantielle à une organisation antidopage, à une instance 
pénale ou à un organisme disciplinaire professionnel, si cela permet : 
- à l’organisation antidopage de découvrir ou de poursuivre une violation des règles antidopage 
commise par une autre personne ou  
À une instance pénale ou disciplinaire de découvrir ou de poursuivre un délit pénal ou une 
infraction aux règles professionnelles commise par une autre personne, dans la mesure où 
l’information fournie par la personne apportant une aide substantielle est mise à disposition de 
l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats.  
 

10.6.2. Admission d’une violation des règles antidopage en l’absence d’autre preuve  
Lorsqu’un sportif ou une autre personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles 
antidopage avant d’avoir été notifié d’un prélèvement d’échantillon susceptible d’établir une violation 
des règles antidopage, et dans la mesure où cette admission est la seule preuve fiable de cette 
violation au moment où elle a été faite, la période de suspension peut être réduite, mais pas en-deçà de 
la moitié de la période de suspension applicable normalement.  
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10.6.3 Aveu sans délai d’une violation des règles antidopage après avoir été dûment informé d’une 
violation passible de sanction en vertu de l’article 20.2.1  
En avouant sans délai la violation alléguée des règles antidopage après en avoir été informé par une 
organisation antidopage, et après que l’AMA et l’organisation antidopage responsable de la gestion des 
résultats l’ont toutes deux accepté, à leur libre appréciation, un sportif ou une autre personne passible 
d’une sanction de quatre ans en vertu de l’article 10.2.1, peut bénéficier d’une réduction de la période 
de suspension jusqu’à un minimum de deux ans, en fonction de la gravité de la violation et du degré de 
la faute du sportif ou de l’autre personne.  
 
Art 10.7 Violations multiples  
10.7.1 Dans les cas d’une deuxième violation des règles antidopage par un sportif ou une autre 
personne, la période de suspension sera la plus longue des trois périodes suivantes :  
Six mois;  
La moitié de la période de suspension imposée pour la première violation sans prendre en compte les 
réductions prévues à l’article 10.6;  
Le double de la période de suspension applicable à la deuxième violation des règles antidopage si elle 
était traitée comme une première violation, sans prendre en compte les réductions prévues à l’article 
10.6;  
La période de suspension calculée ci-dessus peut ensuite être réduite en application de l’article 10.6.  
 
10.7.2. Ube troisième violation des règles antidopage entraînera toujours la suspension à vie, à moins 
que la troisième violation remplisse les conditions fixées pour l’élimination ou la réduction de la période 
de suspension en vertu de l’article 10.4 ou 10.5, ou qu’elle porte sur une violation de l’article 2.4. Dans 
ces cas particuliers, la période de suspension variera entre huit ans et la suspension à vie.  
 
10.7.3 Une violation des règles antidopage pour laquelle le sportif ou l’autre personne n’a commis 
aucune faute ni négligence ne sera pas considérée comme une violation antérieure au sens du présent 
article.  
 
10.7.4. Règles additionnelles applicables en cas de violations multiples.  

10.7.4.1.Aux fins de l’imposition de sanctions en vertu de l’article 10.7, une violation des règles 
antidopage sera considérée comme une deuxième violation seulement si l’organisation 
antidopage peut établir que le sportif ou l’autre personne a commis une deuxième violation des 
règles antidopage après avoir reçu notification, conformément aux règles applicables, de la 
première infraction, ou après que l’organisation antidopage a raisonnablement tenté de notifier la 
première violation. Lorsque l’organisation antidopage ne peut établir ce fait, les violations doivent 
être considérées comme une unique et première violation et la sanction imposée reposera sur la 
violation entraînant la sanction la plus sévère.  
 
10.7.4.2. Si, après l’imposition d’une sanction pour une première violation des règles antidopage, 
une organisation antidopage découvre des faits concernant une violation des règles antidopage 
par le sportif ou l’autre personne survenue avant la notification de la première violation, 
l’organisation antidopage imposera une sanction additionnelle en fonction de la sanction qui 
aurait pu être imposée si les deux violations avaient été sanctionnées au même moment. Les 
résultats obtenus dans les compétitions remontant à la première violation des règles antidopage 
seront annulés conformément à l’article 10.8.  
 

10.7.5. Violations multiples des règles antidopage pendant une période de dix ans.  
Aux fins de l’article 10.7, chaque violation des règles antidopage doit survenir pendant la même période 
de dix ans pour que les infractions soient considérées comme des violations multiples.  
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Art.10.8. Annulation des résultats obtenus dans des compétions postérieures au prélèvement ou à la 
perpétration de la violation des règles antidopage.  
En plus de l’annulation automatique des résultats obtenus à la compétition au cours de laquelle un 
échantillon positif a été recueilli, en vertu de l’article 9, tous les autres résultats de compétition obtenus 
par le sportif à compter de la date du prélèvement de l’échantillon positif (en compétition ou hors 
compétition) ou de la perpétration d’une autre violation des règles antidopage seront annulés, avec 
toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix , 
jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à moins qu’un autre traitement ne se 
justifie pour des raisons d’’équité.  
 
Article 10.9: Début de la période de suspension  
Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la date de la décision de 
l’instance d’audition de dernier recours ou, en cas de renonciation à l’audience ou d’absence 
d’audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée. Toute période de suspension 
provisoire (imposée ou volontairement acceptée) sera déduite de la période totale de suspension à 
subir. 
 
10.9.1 Retards non imputables au sportif ou à l’autre personne  
En cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du 
dopage non attribuables au sportif ou à l’autre personne, l'instance imposant la sanction pourra faire 
débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de 
l’échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Tous les résultats 
obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de suspension rétroactive, 
seront annulés.  
 
10.9.2 Aveu sans délai  
Si le sportif ou l’autre personne avoue rapidement (ce qui signifie, dans tous les cas, avant sa 
participation à une autre compétition) la violation des règles antidopage après avoir été dûment informé 
de celle-ci par l’organisation antidopage, la période de suspension pourra commencer dès la date à 
laquelle l’échantillon a été recueilli ou la date de la dernière violation des règles antidopage. Cependant, 
dans chaque cas où cet article sera appliqué, le sportif ou l’autre personne devra accomplir au moins la 
moitié de la période de suspension à compter de la date à laquelle le sportif ou l’autre personne aura 
accepté l’imposition d’une sanction, de la date à laquelle une décision imposant une sanction aura été 
rendue suite à une audience ou de la date à laquelle une sanction est autrement imposée. Cet article 
ne s’applique pas lorsque la période de suspension a déjà été réduite en vertu de l’article 10.6.3.  
 
10.9.3 Si une suspension provisoire est imposée et est respectée par le sportif ou l’autre personne, 
cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui 
être imposée au final. Si une période de suspension est purgée en vertu d’une décision faisant par la 
suite l’objet d’un appel, le sportif ou l’autre personne se verra déduire la période de suspension ainsi 
purgée de toute période de suspension susceptible d’être imposée au final en appel.  
 
10.9.4 Si un sportif ou une autre personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire 
prononcée par une organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et s’abstient 
ensuite de participer à des compétitions, le sportif ou l’autre personne bénéficiera d’un crédit 
correspondant à cette période de suspension provisoire volontaire, venant en réduction de toute 
période de suspension qui pourra être imposée au final.  
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10.9.5 Le sportif ne pourra bénéficier d’aucune réduction de sa période de suspension pour toute 
période antérieure à sa suspension provisoire ou à sa suspension provisoire volontaire pendant laquelle 
il a décidé de ne pas concourir ou a été suspendu par son équipe.  
 
10.9.6 Dans les sports d’équipe, lorsque la période de suspension est imposée à une équipe, et sauf si 
l’équité l’exige, la période de suspension commencera à la date de la décision en audience finale 
imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l’audience, à la date à laquelle la suspension est 
acceptée ou autrement imposée.  
 
Art.10.10 Statut durant la période de suspension  
10.10.1 Aucun sportif ni aucune personne suspendu(e) (y compris le personnel d’encadrement du 
sportif)ne pourra, durant sa période de suspension, participer à quelque titre que ce soit, à une 
compétition ou activité autorisée ou organisée par le CNO ou une fédération nationale ou un club ou 
une autre organisation membre d’une organisation membre d’un signataire (sauf des programmes 
d’éducation ou de réhabilitation autorisés), ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue 
professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales.  
 
10.10.2 Reprise de l’entraînement  
A titre d’exception à l’article 10.10.1, un sportif peut reprendre l’entraînement avec une équipe ou utiliser 
les équipements d’un club ou d’une autre organisation membre d’une organisation membre d’un 
signataire du code AMA pendant les deux derniers mois de la période de suspension du sportif, ou 
pendant le dernier quart de la période de suspension imposée, selon celle de ces deux périodes qui est 
la plus courte.  
 
10.10.3. Violation de l’interdiction de participation pendant la suspension  
Lorsqu’un sportif ou une autre personne faisant l’objet d’une suspension viole l’interdiction de 
participation pendant la suspension décrite à l’article 10.10.1, les résultats de cette participation seront 
annulés et une nouvelle période de suspension d’une longueur égale à la période de suspension initiale 
sera ajoutée à la fin de la période de suspension initiale. La nouvelle période de suspension peut être 
ajustée en fonction du degré de la faute et des autres circonstances du cas.  
Lorsqu’un membre du personnel d’encadrement du sportif ou une autre personne aide une personne à 
violer l’interdiction de participation pendant une suspension, l’organisation antidopage compétente à 
l’égard de ce membre du personnel d’encadrement ou de cette autre personne imposera les sanctions 
prévues pour violation de l’article 2.9 en raison de cette aide.  
 
Titre X: Sanctions à l’encontre des équipes  
Art. 11.1: Contrôles relatifs aux sports d’équipe  
Lorsque plus d’un membre d’une équipe dans un sport d’équipe a été notifié d’une violation des règles 
antidopage dans le cadre d’une manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit réaliser 
un nombre de contrôles ciblés approprié à l’égard de l’équipe pendant la durée de la manifestation.  
 
Article 11.2: Conséquences pour les sports d’équipe  
Si plus de deux membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles 
antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit, au 
minimum, imposer une sanction appropriée à l’équipe en question (par exemple, perte de points, 
disqualification d’une compétition ou d’une manifestation, ou autre sanction) en plus des conséquences 
imposées aux sportifs ayant commis la violation des règles antidopage 
 
Titre XI : Divers  
Article 12  
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Toute disposition en matière de sanctions non expressément prévue dans le présent règlement est 
soumise aux normes édictées par le code mondial antidopage entré en vigueur le 1er janvier 2015.  
 
Article 13  
La réglementation antidopage pourra être adaptée en fonction des modifications imposées par les 
organismes nationaux et internationaux compétents en la matière.  
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Annexe 2 – Règlement de procédure de la CIDD. 
 

Règlement de procédure 
Vu les articles 19 et 24 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage 1 ;  
1 Art. 19  
 
Le présent règlement arrête les règles de procédure applicables devant la commission disciplinaire 
instituée par la CIDD. 
 
 
1 Art. 19   
 
§1er.Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires 
concernant les violations des règles antidopage ainsi que pour infliger les sanctions disciplinaires 
conformément au présent décret, à ses arrêtés d’exécution et à l’intégralité des dispositions du Code 
relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage ainsi 
qu’au règlement antidopage de la fédération sportive internationale correspondante.  
 
§ 3. Les organisations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les 
décisions adoptées et l’identité des personnes sanctionnées, à l’ONAD de la Communauté française et 
à la Fédération internationale correspondante.  
 
L’ONAD de la Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication 
sécurisés, les décisions adoptées et l’identité des personnes sanctionnées, aux autres ONAD belges 
ainsi qu’aux autres organisations sportives relevant exclusivement de la Communauté française.  
 
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Gouvernement peut arrêter des modalités de procédure 
spécifiques éventuelles pour l’application du présent paragraphe.  
 
§ 4.Les organisations sportives reconnues et non reconnues peuvent organiser conjointement les 
procédures disciplinaires visées au présent article, en vue de mutualiser des moyens et d’adopter, 
notamment, le cas échéant, un règlement de procédure commun.  
 
Art. 24  
Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un 
de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Communauté française, sans autres 
formalités. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions 
soumises au présent décret.  
 
Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances 
non signataire du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des 
dispositions du Code.  
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I. La Commission et ses organes  
 
Article 1er - Compétence  
La Commission connaît des manquements aux règles anti-dopage du décret du 20 octobre 2011 relatif 
à la lutte contre le dopage et de ses arrêtés d’exécution commis par les sportifs concernés ou toute 
autre personne de son entourage qui sont poursuivies pour fait de dopage et qui ne relèvent pas de la 
compétence d’une instance disciplinaire internationale et qui lui sont adressés par une fédération 
sportive.  
 
Article 2 - Les juges disciplinaires  
La Commission disciplinaire comprend, suivant les nécessités, une ou plusieurs chambres.  
 
Chaque chambre est composée de trois juges disciplinaires qui ne sont pas membres d’un organe de 
gestion d’une fédération sportive faisant appel à la CIDD :  
- un président, lequel est titulaire d’une licence en droit ou d’un master en droit obtenu ou reconnu en 
Belgique, de préférence professeur ou professeur retraité d’une faculté de droit, chargé de cours d’une 
faculté de droit, ou magistrat;  
- un assesseur titulaire d’une licence en droit ou d’un master en droit, obtenu ou reconnu en Belgique;  
- un assesseur titulaire d’un doctorat ou d’un master en médecine, obtenu ou reconnu en Belgique.  
 
Ils sont nommés par le Conseil d’administration de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière 
de Dopage pour un terme de trois ans renouvelable.  
 
Lors de sa nomination, le juge disciplinaire doit être âgé au moins de 25 ans et jouir de ses droits civils 
et politiques.  
 
Dans le cadre d’une suspension provisoire, la chambre chargée de l’audience préliminaire est 
composée d’un juge disciplinaire remplissant les conditions reprises à l’alinéa 2 premier tiret du présent 
article. 
 
Article 3 – Indépendance et impartialité du juge disciplinaire  
Le juge disciplinaire est indépendant et impartial.  
 
Le juge qui sait qu’il existe une cause de récusation dans son chef en fait immédiatement part à la 
Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage et se déporte. 

 
La partie poursuivie peut solliciter la récusation du juge si celui-ci ne présente pas l’indépendance ou 
l’impartialité requise pour mener à bien sa mission. Aucune cause de récusation ne peut être proposée 
après la première audience à moins que le motif invoqué n’ait été révélé ultérieurement à la partie.  
 
La partie qui propose des moyens de récusation les présente par demande motivée et écrite remise ou 
déposée, à peine de déchéance, dans les huit jours de la date à laquelle elle a eu connaissance de la 
cause de récusation, au siège de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage.  
 
Le secrétaire notifie sans délai cette demande au juge disciplinaire dont la récusation est sollicitée. Si 
dans les dix jours de cette notification, le juge disciplinaire ne s’est pas déporté, la demande de 
récusation est portée devant le conseil d’administration de la CIDD dont la décision, rendue dans les 8 
jours, est sans recours.  
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Si le juge disciplinaire s’est déporté ou si sa récusation a été admise par le Conseil d’administration de 
la CIDD, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation.  
 
Article 4 – Le rapporteur  
Le rapporteur est nommé par le Conseil d’administration de la CIDD pour un terme de trois ans 
renouvelable.  
 
Lors de sa nomination, le rapporteur doit être âgé au moins de 25 ans et jouir de ses droits civils et 
politiques.  
 
Il doit être titulaire d’une licence ou d’un master en droit obtenu ou reconnu en Belgique.  
 
Article 5 – Le secrétariat de la Commission  
Les fonctions de secrétaire sont exercées par une ou plusieurs personnes désignées par le Conseil 
d’administration de la CIDD.  
 
Le secrétaire assure la conservation des procès-verbaux, des répertoires et de tous les actes afférents 
au fonctionnement de la Commission disciplinaire.  
 
Il est présent à l’audience de la Commission, il ne participe pas aux délibérations.  
 
Il est chargé de la convocation des parties à l’audience ; il dresse la feuille d’audience et transcrit les 
décisions ; il procède à toutes les notifications utiles à la procédure.  
 
Article 6 – Dispositions communes aux organes de la Commission  
Les juges disciplinaires, le rapporteur et le secrétaire sont tenus à un devoir de réserve et astreints à 
une obligation de confidentialité pour tous les faits, les actes et les informations dont ils ont pu avoir 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 
 

 
II. Le déroulement de la procédure  
 
Article 7 - Notification et prise de cours du délai - Election de domicile  
§ 1er. Au sens du présent règlement, toute notification est effectuée par pli recommandé avec accusé 
de réception. En ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté 
au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.  
 
La notification peut aussi être effectuée contre accusé de réception daté, en ce cas le délai commence 
à courir le premier jour qui suit.  
 
De plus la notification est également effectuée, pour information, par courrier électronique si l’adresse 
électronique est connue de l’expéditeur.  
 
Le sportif concerné ou toute autre personne concernée peut renoncer expressément et par notification 
écrite électronique ou autre, à l’envoi de sa convocation par recommandé avec accusé de réception.  
 
§ 2. Le destinataire est réputé avoir fait élection de domicile à l’adresse qui apparaît sur le procès-verbal 
de contrôle.  
 
 



FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION – Association Sans But Lucratif 
 N° entreprise : BE417.958.251 – REGLEMENT D’ORDRE INETRIEUR / Page 77 - 25/03/20  
 

Article 8 – L’instruction de la cause  
Dès que la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage est informée qu’un sportif 
concerné ou toute autre personne poursuivie est soupçonné d’avoir enfreint les règles anti-dopage du 
décret du 20 octobre 2011 et de ses arrêtés d’exécution, elle transmet toutes les pièces – y relatives – 
au rapporteur afin que le cas soit soumis à la chambre de discipline.  
 
Avant de procéder plus avant, le rapporteur constitue sans délais le dossier et, le cas échéant, 
accomplit les actes d’instruction nécessaires à sa mise en état en vue de la convocation de l’intéressé 
devant la chambre disciplinaire ou à une audience préliminaire en vue d’une éventuelle suspension 
provisoire.  
 
A cette fin il établit un rapport écrit énonçant clairement les griefs retenus et les sanctions qui peuvent 
être prononcées.  

 
Le rapporteur notifie, dans les 2 jours ouvrables, le PV de contrôle au secrétaire et indique s’il y a lieu 
de convoquer le sportif concerné ou toute autre personne poursuivie immédiatement en vue d’une 
audience préliminaire pour statuer sur une suspension provisoire ou s’il y a lieu à une convocation dans 
le cadre de la procédure ordinaire 

 
Article 9 - L’information de la partie poursuivie et sa convocation à l’audience  
En même temps qu’il est communiqué à la chambre disciplinaire, le rapport prévu à l’article 8 alinéa 3 
est notifié à l’intéressé conformément à l’article 7 et, le cas échéant, à son défenseur par pli simple ou 
par courrier électronique.  
 
Cette notification contient, en caractères très apparents, la convocation de l’intéressé appelé à 
comparaître aux lieu, jour et heure indiqués, devant la Commission disciplinaire en précisant, le cas 
échéant, s’il y a une audience préliminaire préalable en vue d’une éventuelle suspension provisoire. Un 
délai minimum de quatorze jours doit s’écouler entre la notification et l’audience disciplinaire.  
 
La fédération sportive dont dépend l’intéressé est également informée par pli simple ou par courrier 
électronique, de la date de l’audience.  
 
Article 10 – L’accès au dossier  
La notification par convocation prévue à l’article 9 mentionne les lieu, jour et heure auxquels l’intéressé, 
son avocat, son médecin, la ou les personnes qui l’assiste dans la procédure, peuvent consulter le 
dossier et en prendre une copie à leurs frais.  
 
Article 11 – Procédure dirigée contre un mineur  
Si le sportif mineur est âgé de 12 ans au moins au moment des faits, il est convoqué, conformément à 
l’article 9, avec les personnes investies à son égard de l’autorité parentale, à l’adresse de celles-ci.  
 
Si le sportif mineur est âgé de moins de 12 ans au moment des faits, seules les personnes investies à 
son égard de l’autorité parentale sont convoquées, conformément à l’article 9. Toutefois le mineur est 
informé de l’audience et de son droit d’y être entendu.  
 
Article 12 – Assistance ou représentation – Connaissance de la langue française  
§ 1. L’intéressé, et le cas échéant la personne investie de l’autorité parentale à son égard, a le droit :  
 
- de se faire assister par un avocat de son choix et/ou par un médecin de son choix ; il peut aussi être 
assisté par une personne de confiance, mais en ce cas, la chambre disciplinaire peut refuser cette 
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assistance s’il apparaît que la passion ou l’inexpérience de la personne l’empêche de discuter de la 
cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.  
 
- de se faire représenter par un avocat et/ou par un médecin de son choix.  
 
§ 2. Si l’intéressé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, 
à sa demande et aux frais de la CIDD, de l’assistance d’un interprète 

 
Article13 – La publicité de l’audience  
Les audiences sont publiques, toutefois le huis clos est prononcé si  
 
- la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs ; et dans ce cas, la Commission 
disciplinaire le déclare par une décision motivée ;  
- la partie poursuivie est un mineur ;  
- la personne concernée le demande expressément.  
 
Article 14 - Audience préliminaire – suspension provisoire  
Le sportif concerné ou toute autre personne poursuivie est convoqué dans les 48H00 de la réception de 
la demande formulée auprès de la CIDD, si le dossier fait apparaître une suspicion de résultat d’analyse 
anormal lié à la présence d’une substance non-spécifiée, au sens du code AMA.  
 
Les autres règles de procédures du présent règlement sont d’application, sauf si un délai spécifique est 
expressément stipulé pour l’audience préliminaire par le présent règlement.  
 
Toute suspension provisoire doit être prononcée dans les 24H00 de l’audience préliminaire.  
 
Article 15 – Le déroulement de l’audience  
 
§ 1. Principes  
La langue de la procédure est le français.  
 
L’audience de la Commission disciplinaire se déroule comme suit :  
- le président vérifie l’identité de la personne intéressée et expose succinctement le dossier ;  
- le rapporteur fait rapport sur le manquement reproché et indique la sanction qui peut être prononcée ;  
- le sportif ou le cas échéant les personnes investies à son égard de l’autorité parentale, son avocat, 
son médecin ou sa personne de confiance sont entendus dans leurs moyens de défense. Ils ont le 
dernier mot dans le débat.  
 
§ 2. Instruction complémentaire  
Si une mise en état complémentaire de la cause se justifie, le calendrier est arrêté de manière 
contraignante par la Commission disciplinaire. 

 
Le président de la Commission disciplinaire peut d’office ou à la demande d’une partie ordonner toute 
mesure d’instruction nécessaire ou utile et notamment la production de documents, l’audition de 
témoins ou la désignation d’un expert.  
 
Article 16 – Le défaut  
Lorsque la partie intéressée fait défaut, elle est reconvoquée par le secrétaire sous pli recommandé 
avec accusé de réception à une audience fixée à huitaine, à laquelle un jugement contradictoire pourra 
être rendu. La convocation reproduit cette disposition.  
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Si une partie qui a comparu lors de l’audience d’introduction fait défaut à une audience suivante, la 
procédure est poursuivie et est réputée contradictoire.  
 
Article 17– Délibération et sentence disciplinaire  
La sentence disciplinaire, prévue dans le règlement antidopage de la fédération, ne peut être rendue 
que par le nombre prescrit de juges disciplinaires. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences 
de la cause.  
 
Lorsque la Commission tient la cause en délibéré pour prononcer la sentence disciplinaire, elle fixe le 
jour de ce prononcé, qui doit avoir lieu pour la procédure ordinaire dans le mois, à partir de la clôture 
des débats.  
 
La délibération se déroule exclusivement entre les juges disciplinaires ; elle est secrète.  
 
La sentence disciplinaire est prise à la majorité sans que ne soit indiqué si elle est rendue à la majorité 
ou à l’unanimité.  
 
Elle contient outre les motifs et le dispositif :  
- l’indication des juges disciplinaires dont elle émane, du rapporteur qui a fait rapport et du secrétaire qui 
a assisté à l’audience et au prononcé ;  
- les nom, prénom et domicile des parties qui ont comparu et conclu ;  
- l’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties ;  
- la mention du rapport du rapporteur ;  
- la mention et la date de la décision ou de son prononcé en audience publique si celle-ci est sollicitée 
par le sportif concerné ou toute autre personne poursuivie.  

 
La sentence disciplinaire contient, le cas échéant, l’indication du nom des personnes ayant assisté ou 
représenté la personne poursuivie et mentionne les frais à charge de la partie sanctionnée. 

 
Article 18– La notification de la sentence disciplinaire  
Dans les sept jours de son prononcé, la sentence disciplinaire est notifiée par le secrétaire, 
conformément à l’article 7 au sportif et, s’il est mineur, aux personnes investies à son égard de l’autorité 
parentale. Concomitamment elle est notifiée par le secrétaire par simple pli ou par courrier électronique 
au service du Ministère de la Communauté française chargé par le Gouvernement de la lutte contre le 
dopage, à la fédération sportive dont dépend l’intéressé et au rapporteur.  
 
Article 19– Le recours  
Les décisions avant dire droit ou sur incident ne sont pas susceptibles de recours immédiat. Elles ne 
peuvent être entreprises qu’avec l’appel contre la sentence disciplinaire définitive.  
 
La sentence disciplinaire définitive est susceptible d’appel ;  
 
L’appel peut être introduit par les parties suivantes :  

 Le sportif ou toute autre personne soumise à la décision portée en appel ;  
 L’autre partie impliquée dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue ;  
 La fédération internationale compétente ;  
 L’organisation nationale antidopage de la Communauté ou du pays dans laquelle ou dans 

lequel la personne réside ou est ressortissant ou titulaire de licence;  
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 Le Comité International Olympique (C.I.O) ou le Comité International Paralympique (C.I.P.), 
selon le cas ;  

 L’Agence Mondiale Antidopage.  
 
L’appel doit être formé dans le mois de la notification de la sentence disciplinaire effectuée 
conformément à l’article 7.  
 
La date limite pour le dépôt d’un appel ou d’une intervention de l’Agence Mondiale Antidopage sera la 
date correspondant à l’échéance la plus éloignée parmi les suivantes :  

a) Vingt et un (21) jours après la date finale à laquelle une autre partie de l’affaire aurait pu faire 
appel ; ou  
b) Vingt et un (21) jours après la réception par l’AMA du dossier complet relatif à la décision.  
 

L’appel est formé devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) dont le siège est établi avenue 
de Bouchout, 9 à 1020 Bruxelles par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée 
au greffe de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport.  
 
Pour vérifier si le délai de recours a été respecté, il sera tenu compte de la date de l’accusé de 
réception.  
 
L’acte d’appel contient à peine de nullité  

1. L’indication des jour, mois et an ;  
2. Les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ;  
3. La détermination de la décision dont appel ;  
4. L’énonciation des griefs et des moyens ;  
5. Le cas échéant, l’acte d’appel contient aussi l’indication du nom de l’avocat de l’appelant  

 
Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant 
des sportifs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS 
de la part des parties mentionnées à l’alinéa 3 du présent article.  
 
Pour les cas impliquant des sportifs de niveau national, l’AMA, le C.I.O, le C.I.P. et la fédération 
internationale compétente sont autorisés à introduire un appel devant le TAS contre les décisions 
disciplinaires rendues par l’instance d’appel nationale.  
 
La notification de la sentence disciplinaire définitive reproduit le présent article.  
 
Article 20 – Procédure accélérée en cas de suspension provisoire  
En cas de suspension provisoire imposée après un résultat d'analyse anormal, la procédure devant la 
commission disciplinaire est accélérée: l’audience est fixée sans délai à l'issue du délai minimum de 14 
jours dont dispose l'intéressé conformément à l'article 9. Celui-ci peut aussi solliciter la réduction de ce 
délai. Enfin, la sentence disciplinaire est rendue dans les quinze jours de la clôture des débats.  
 
Article 21 – Prescription  
Aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un sportif ou une 
autre personne sans que la violation alléguée n’ait été notifiée au sportif, au plus tard dans les 10 ans à 
dater de la violation alléguée.  
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Article 22 – Situations non réglées par le présent règlement  
Dans les cas non prévus par le présent règlement, la Commission disciplinaire arrêtera les règles de 
procédure applicables dans le respect des droits de la défense et du principe du procès équitable en 
tenant compte de l’article 2 du Code judiciaire aux termes duquel : « les règles énoncées dans le 
présent Code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des 
dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est 
pas compatible avec celle des dispositions dudit Code ». 
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Annexe 3 – Règlement de procédure de la CBAS. 
 
1: Généralités 
La CBAS est chargée de l’arbitrage en matière sportive dans la mesure où les statuts ou règlements 
d’une association sportive ou une convention spéciale le prévoient. La CBAS est aussi chargée 
d’arbitrer dans les matières dans lesquelles une loi ou un décret le prévoient de manière contraignante. 
 
Le siège de la CBAS est situé, 9 avenue de Bouchout, 1020 Bruxelles. 
 
L’arbitrage peut avoir pour objet le recours introduit contre une décision d’une association sportive, si 
cette possibilité de recours est prévue dans ses statuts ou règlements. 
 
L’arbitrage peut aussi avoir trait à tout autre litige en matière sportive que les parties souhaitent voir 
résolu par arbitrage en dernier ressort. 
 
La CBAS statue en outre comme instance d’appel pour les décisions prises en première instance en 
matière de dopage ; dans ce cas, la décision rendue par la CBAS ne constitue pas une décision 
arbitrale. 
 
La CBAS dresse une liste des arbitres et veille sur l’indépendance et l’expertise de ces arbitres. La liste 
mentionne la ou les langue(s) maîtrisée(s) par les arbitres. 
Les arbitres qui figurent sur la liste ne peuvent pas faire partie de l’assemblée générale ou du conseil 
d’administration de l’asbl CBAS ou du conseil d’administration du COIB. 
 
La CBAS organisera aussi, à la demande des parties, une médiation en matière sportive. 
 
Article 2: Mission du Conseil d’Administration de la CBAS 
Le conseil d’administration de la CBAS désigne un président, ci-après « Président des Arbitres » et 
deux vice-présidents dont un francophone et un néerlandophone parmi les arbitres de la CBAS pour 
l’organisation et la gestion quotidienne. Le « Président des Arbitres » ne siège pas en tant qu’arbitre et 
est remplacé en cas d’empêchement par un des deux vice-présidents. 
 
Le « Président des Arbitres » et les vice-présidents ne peuvent pas occuper de mandat exécutif au sein 
d’une association sportive, ni du COIB. 
 
Le Conseil d'Administration de la CBAS a en outre pour mission: 

- d’apporter des modifications au règlement, 
- de dresser la liste des arbitres et médiateurs, 
- d’assurer le support administratif des arbitres et médiateurs. 

 

Article 3: Président des Arbitres 
Les compétences du « Président des Arbitres » comprennent : 

1. l’organisation et la gestion quotidienne de la CBAS, 
2. à défaut d’accord entre les parties, la détermination de la langue ou des langues de l’arbitrage, 
3. d’ordonner la traduction de pièces, 
4. la fixation du calendrier de conclusions, 
5. en cas de circonstances spéciales, telle l’urgence, le raccourcissement des délais pour la 
composition du collège arbitral, 
6. le raccourcissement ou prolongement des délais, 
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7. en cas de pluralité de parties demanderesses ou défenderesses, la désignation des arbitres à 
défaut de proposition commune et d’accord entre les parties, 
8. la confirmation du choix d’un arbitre unique par les parties et, le cas échéant, la désignation de 
l’arbitre unique, 
9. la composition du collège, en matière de dopage, de litiges relatifs aux licences et matières 
connexes, 
10. la désignation d’un collège de trois arbitres en cas de demande de récusation, 
11. la désignation d’un arbitre si le défenseur reste en défaut de désigner le sien, 
12. d’ordonner la jonction des litiges,  
13. la désignation du collège arbitral appelé à statuer sur les litiges joints, 
14. le prolongement ou raccourcissement d’office du délai pour la décision arbitrale, 
15. la fixation de la provision pour les frais d’arbitrage, 
16. la détermination du montant définitif des frais d’arbitrage. 
 

Article 4: Secrétariat 
La CBAS est dotée d’un secrétariat chargé du support administratif. 
 
Article 5: Règlement d’arbitrage 
Le règlement s’applique à toutes les affaires dont la CBAS est saisie en application de règlements, de 
statuts ou de conventions entre les parties. 
 
Article 6: Siège de l’arbitrage 
Le siège de l’arbitrage est établi au siège de la CBAS, 9, avenue de Bouchout,1020 Bruxelles. 
 
Article 7: Langue de l’arbitrage 
La ou les langues de l’arbitrage sont déterminées de commun accord par les parties. 
A défaut d’accord entre les parties, le « Président des Arbitres » détermine la langue ou les langues de 
l’arbitrage en tenant compte des circonstances de l’affaire telle la langue de la convention contenant la 
clause arbitrale ou la langue de la décision contre laquelle un recours est formé. 
 
Le « Président des Arbitres » peut ordonner que toutes les pièces rédigées dans une autre langue que 
la langue de la procédure seront accompagnées d’une traduction certifiée conforme ou, en cas d’accord 
des parties, d’une traduction libre et décide de manière autonome qui subit la charge d’éventuels frais 
de traduction et dans quelle mesure. 
 
Article 8: Assistance et représentation 
Les parties peuvent toujours se faire assister ou représenter par un avocat ou, avec l’autorisation du 
collège arbitral, par une personne dûment mandatée. 
 

En matière disciplinaire, les personnes physiques peuvent uniquement se faire représenter avec 
l’autorisation du collège arbitral. 
 
Il y a lieu de joindre une procuration pour toute représentation, sauf lorsqu’une partie est représentée 
par un avocat. 
 
Le collège arbitral peut décider avant le débat ou par décision interlocutoire qu’une partie doit 
comparaître en personne. 
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Article 9: Communication 
Le secrétariat de la CBAS effectue toutes les communications de la CBAS ou du collège arbitral aux 
parties. 
 
La communication est envoyée à l’adresse mentionnée dans la demande d’arbitrage. Elle peut aussi 
être effectuée par fax ou par mail. La communication faite au conseil d’une partie est considérée avoir 
été faite à la partie même. 
 
Les parties sont obligées de communiquer tout changement d’adresse. Toute communication faite à la 
dernière adresse communiquée à la CBAS est valable. 
 
Les décisions de la CBAS et du collège arbitral sont adressées aux parties de toutes les manières 
permettant la preuve de l’envoi. 
 
Les communications au collège arbitral émanant des parties doivent être adressées au secrétariat de la 
CBAS. 
 
Article 10: Délais 
Les délais déterminés par ce règlement commencent à courir le jour suivant l’envoi de la 
communication par la CBAS. 
 
Les jours fériés sont compris dans ces délais. Le jour d’échéance est compris dans le délai. Si le dernier 
jour est un jour férié ou de week-end, le délai vient à échéance au premier jour ouvrable suivant. 
 
Le « Président des Arbitres » peut soit d’office soit à la demande motivée d’une partie raccourcir ou 
prolonger les délais. Dans ce cas, la décision est immédiatement portée à la connaissance des parties. 
 
En cas de circonstances spéciales et sur demande motivée, le collège arbitral peut suspendre un 
arbitrage en cours pour une durée déterminée. 
 
Article 11: Indépendance et impartialité 
Seules les personnes impartiales et indépendantes vis-à-vis des parties et de leurs conseils peuvent 
intervenir en tant qu’arbitre dans un arbitrage par la CBAS. 
 
L’arbitre nommé signe une déclaration d’indépendance et d’impartialité. Il communique par écrit au 
secrétariat les faits et circonstances susceptibles de créer des doutes dans le chef des parties sur son 
indépendance ou son impartialité. A partir de la date de sa désignation et pendant toute la procédure 
d’arbitrage, il communique immédiatement au secrétariat toute circonstance nouvelle de même nature.  
 
Le secrétariat communique ces informations aux parties par écrit et leur indique un délai pour faire 
valoir leurs éventuelles remarques. 
 
En acceptant sa mission, tout arbitre s’engage à l’exécuter jusqu’au bout conformément aux 
dispositions de ce règlement. 
 
Un arbitre ne peut pas siéger lorsque la fédération sportive dont il est membre est impliquée dans le 
litige. 
 
Un avocat repris sur la liste des arbitres de la CBAS ne peut pas plaider devant celle-ci et ce jusqu’à 
l’expiration du délai de six mois après sa radiation de la liste des arbitres. 
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Article 12: Choix des arbitres 
Les arbitres doivent être choisis parmi les arbitres repris sur la liste de la CBAS et suffisamment 
connaître la langue de l’arbitrage. La liste des arbitres de la CBAS mentionne la ou les langue(s) 
maîtrisée(s) par les arbitres. 
Le collège arbitral se compose de trois arbitres. 
 
Chaque partie désigne un arbitre, respectivement dans la demande d’arbitrage et dans la réponse à 
cette demande. 
Le troisième arbitre, président du collège, est désigné par les deux arbitres ainsi désignés. 
 
S’il y a plusieurs parties demanderesses ou défenderesses, un arbitre doit être choisi par les 
demandeurs en commun et un par les défendeurs en commun. A défaut d’une proposition commune et 
si les parties n’arrivent pas à un accord, le « Président des Arbitres » désigne le collège arbitral. 
 
Les parties peuvent marquer leur accord avec la désignation d’un arbitre unique. Dans ce cas, elles 
choisissent leur arbitre unique ou en laissent le choix au « Président des Arbitres ». Le choix de l’arbitre 
unique n’est définitif qu’après la confirmation de cette désignation par le « Président des Arbitres ». En 
cas de non-confirmation, la procédure ordinaire avec trois arbitres est suivie. 
 
Le « Président des Arbitres » désigne le collège arbitral en matière de dopage et de litiges concernant 
des licences et matières connexes. Pour les litiges concernant les licences un arbitre au moins devra 
être un expert financier (un reviseur d’entreprises en matière de licences internationales). 
 
Article 13: Récusation des arbitres 
Une demande en récusation est adressée au secrétariat par écrit. La demande doit clairement indiquer 
les faits et les circonstances sur lesquels elle se fonde. 
 
La demande en récusation doit être introduite à peine de nullité dans un délai de huit jours suivant la 
réception de la communication de la désignation de l’arbitre ou dans un délai de huit jours suivant le 
jour où la partie a pris connaissance du motif de récusation, pour autant que ce jour tombe après la 
réception de la communication précitée. 
 
Le secrétariat saisit un collège de trois arbitres désignés par le « Président des Arbitres » parmi les 
arbitres de la CBAS de la demande en récusation. Ce collège se prononce sur la recevabilité et le bien-
fondé de la demande, après avoir invité l’arbitre concerné, les autres parties ainsi que, le cas échéant, 
les autres membres du collège arbitral à transmettre par écrit leurs éventuelles observations dans un 
délai déterminé. Celles-ci sont communiquées aux parties et au collège arbitral. 
 
Elles peuvent encore formuler une réponse dans le délai déterminé par le collège arbitral. 
 
Article 14: Remplacement des arbitres 
En cas de démission, décès ou récusation d’un arbitre, il est remplacé dans un délai de cinq jours 
suivant le fait ayant donné lieu à son remplacement. 
 
Le secrétariat de la CBAS adresse la demande de désigner un nouvel arbitre aux parties s’il s’agit d’un 
arbitre désigné par les parties, ou aux arbitres s’il s’agit du président du collège arbitral, ou le cas 
échéant au « Président des Arbitres ». 
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Article 15: Mesures provisoires et conservatoires 
Dans les affaires dont est saisie la CBAS, une demande de mesures provisoires et conservatoires peut 
être adressée au « Président des Arbitres », qui la communique au collège arbitral. Dans ce cas, le 
collège dispose des compétences déterminées à l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire. 
 
Article 16: Demande d’arbitrage 
La partie qui souhaite l’arbitrage conformément au règlement de la CBAS, doit introduire une demande 
d’arbitrage à cet effet au secrétariat. 
 

1) les nom, prénom et dénomination complète, qualité, adresse, numéros de téléphone et de fax, 
adresse e-mail et pour les personnes morales, leur siège social et numéro d’enregistrement dans 
la Banque-Carrefour des entreprises, du (des) demandeur(s) et de la (des) partie(s) désignée(s) 
comme 
défendeur(s). 
2) le nom et l’adresse des personnes représentant les parties sont communiqués au secrétariat 
de la CBAS et à l’autre partie. 
3) un exposé de la nature et des circonstances du litige donnant lieu à la demande. 
4) l’objet de la demande, un résumé des moyens invoqués. 
5) la désignation d’un arbitre. 
6) le choix de la langue de l’arbitrage. 

 
La demande doit être accompagnée d’une copie des conventions conclues et à tout le moins de la 
convention d’arbitrage, de la correspondance entre les parties et de toute autre pièce utile. 
Une demande d’arbitrage peut être adressée à la CBAS s’il n’y a pas encore de convention d’arbitrage 
existante ou si l’arbitrage n’est pas prévu dans les statuts ou règlements liant les parties. Dans ce cas, 
le secrétariat de la CBAS s’adresse à la partie ou aux parties désignées par la partie demanderesse en 
lui (leur) demandant si elle(s) est ou sont d’accord pour recourir à l’arbitrage afin de résoudre le litige et  
envoie aussi à cette (ces) partie(s) un projet de convention d’arbitrage. A défaut de réaction dans les dix 
jours, le secrétariat classe la demande d’arbitrage sans suite. 
 
Article 17: Réponse à la demande d’arbitrage et introduction d’une demande reconventionnelle 
Dans un délai de sept jours suivant la communication de la demande d’arbitrage, le défendeur désigne 
un arbitre et formule ses observations concernant le calendrier de conclusions, proposé par la partie 
demanderesse. 
 
Si le défendeur reste en défaut de le faire, il bénéficie d’un délai supplémentaire de trois jours, après 
lequel le « Président des Arbitres » désigne un arbitre à sa place. 
 
Le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle dans sa défense. Le collège arbitral 
examine si la demande reconventionnelle formulée entre dans le champ d’application de la convention 
d’arbitrage des parties et, en cas de réponse négative, si le collège est compétent pour se prononcer 
sur cette demande conformément aux règlements ou statuts. 
 
Article 18: Effets de la convention d’arbitrage 
Si les parties conviennent de faire appel à l’arbitrage conformément au règlement de la CBAS, elles se 
soumettent à ce règlement, y compris aux annexes, tel qu’il est en vigueur à la date du début de 
l’arbitrage, à moins qu’elles ne conviennent de manière expresse de se soumettre au règlement qui est 
applicable au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage. 
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Si, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage valable, une des parties refuse de participer à 
l’arbitrage ou s’abstient de participer, l’arbitrage aura toutefois lieu. 
 
Si, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage valable prima facie, une des parties soulève une 
ou plusieurs exceptions relatives à l’existence, la validité ou la portée de la convention d’arbitrage, le 
collège arbitral statue sur sa propre compétence. 
 
Sous réserve d’une clause contraire entre les parties, la nullité ou l’inexistence de la convention, objet 
de l’arbitrage, n’entraîne pas de plein droit l’incompétence du collège arbitral, à la condition que le 
collège constate la validité de la convention d’arbitrage. 
 

Article 19: Arbitrage en degré d’appel contre les décisions d’une fédération sportive 
La demande d’arbitrage qui constitue un appel d’une décision d’une fédération sportive est introduite 
dans les délais fixés dans les statuts ou règlements de cette fédération. A défaut d’un tel délai la 
demande d’arbitrage est introduite dans les 30jours après que l’appelant ait eu connaissance de la 
décision attaquée. 
 
Article 20: Arbitrage en cas de pluralité des parties 
Si plusieurs conventions contenant la clause d’arbitrage de la CBAS donnent lieu à des litiges connexes 
ou indivisibles, le « Président des Arbitres » peut ordonner de les joindre, si besoin après avoir consulté 
les parties. 
 
Le « Président des Arbitres » désigne alors le collège arbitral qui doit statuer sur les litiges joints. 
La jonction ne peut pas être ordonnée lorsqu’une décision préparatoire ou définitive a déjà été rendue. 
 
Article 21: Intervention 
Tout tiers intéressé peut demander l’autorisation au collège arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette 
demande est adressée par écrit au secrétariat, qui la communique aux parties. 
 
Un tiers peut également être convoqué par une partie aux fins d’intervenir. 
Un tiers ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les parties et du collège arbitral et après avoir 
signé la convention d’arbitrage. 
 
Le tiers intervenant accepte le choix des arbitres, la composition du collège, et le choix de la langue de 
la procédure. 
 
Article 22 : Examen de l’affaire 
Le collège arbitral entame le plus rapidement et par tous moyens l’examen de l’affaire. Il peut 
notamment recueillir des témoignages et désigner un ou plusieurs experts. 
 
Le collège peut statuer sur la base des pièces, à moins que les parties ou l’une d’elles déclarent de 
manière expresse qu’elles souhaitent être entendues. 
 
A la demande des parties, ou de l’une d’elles, ou d’office, le collège arbitral invite les parties en temps 
utile à comparaître aux jour et lieu qu’il détermine. 
 
Le « Président des Arbitres » peut assister aux audiences en tant qu’observateur et se faire assister 
pour assurer le secrétariat des audiences. 
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Si les parties ou l’une d’elles ne se présentent pas, alors qu’elles sont régulièrement convoquées, le 
collège arbitral peut néanmoins accomplir sa mission, après s’être assuré que la convocation est 
parvenue aux parties et qu’elles n’ont pas invoqué de raison valable justifiant leur absence. 
 
La décision arbitrale est en tout cas réputée contradictoire. 
 
Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du collège arbitral et des parties, elles ne sont pas 
ouvertes aux personnes étrangères à la procédure. Les parties comparaissent en personne, par un 
avocat ou par représentant dûment mandaté. 
 
Lorsque les parties forment des demandes nouvelles, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, 
elles sont tenues de le faire par écrit. Le collège arbitral peut refuser de se saisir de ces demandes 
nouvelles, s’il estime que l’examen de celles-ci est de nature à retarder l’instruction ou le règlement de 
la demande initiale ou qu’elles excèdent les limites de la convention ou clause d’arbitrage. 
 
Article 23 : Délai pour rendre la décision arbitrale 
Le collège arbitral doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande 
d’arbitrage, à moins que les parties conviennent de prolonger ce délai. 
 
Ce délai peut être prolongé ou raccourci à la demande motivée du collège arbitral ou d’office sur 
décision du « Président des Arbitres » 
 
En cas d’urgence le collège arbitral peut en accord avec les parties rendre le dispositif de la sentence 
avant les motifs. Toutefois la motivation de la sentence doit être communiquée aux parties dans un 
délai de dix jours. 
 
Article 24: La décision arbitrale 
Le collège arbitral statue suivant les règles du droit et les dispositions règlementaires qu’il considère 
applicables. 
Les parties peuvent demander au collège arbitral de statuer en « amiable compositeur ». 
 
La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les mentions suivantes : 

- les noms et domiciles des arbitres. 
- les noms et domiciles des parties. 
- l’objet du litige. 
- la date à laquelle la sentence est rendue. 
- le lieu de l’arbitrage, ainsi que le lieu où la sentence est rendue. 

Elle est signée par les arbitres. 
 
Article 25: Notification de la décision arbitrale aux parties; dépôt de la décision arbitrale 
Le collège arbitral communique la décision arbitrale au secrétariat. 
 
Le secrétariat porte le texte signé par les membres du collège arbitral à la connaissance des parties. 
 
La décision arbitrale n’est déposée au greffe du tribunal de première instance du siège de l’arbitrage 
que si une des parties en fait la demande dans le délai d’un moins à partir de la notification de la 
décision. 
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Article 26: Caractère définitif et exécutoire de la décision arbitrale 
La décision arbitrale est définitive et rendue en dernier ressort. Les parties s’engagent à exécuter sans 
délai la décision à rendre. 
 
Article 27: Nature et montant des frais d’arbitrage 
Les frais d’arbitrage comprennent : les frais de saisine, les frais des arbitres, ainsi que les frais 
administratifs de la CBAS. 
 
Les frais de saisine s’élèvent à : 

- Sport individuel : sportif non rémunéré : 100 € 
- Sport individuel : sportif rémunéré : 250 € 
- Clubs : 250 € 
- Litiges en matière de licences : 1.000 € 
 

Les autres frais et dépenses liés à l’arbitrage, tels les honoraires et frais des experts désignés par le 
collège arbitral ou les dépenses faites par les parties, ne relèvent pas des frais d’arbitrage. Le collège 
arbitral décide qui supportera ces frais et dépenses. 
 
Article 28: Provision pour les frais d’arbitrage 
Le « Président des Arbitres » fixe le montant que le demandeur doit payer à titre de provision sur les 
frais d’arbitrage ; sur présentation de son paiement, le collège arbitral entame l’examen de la cause. 
 
Article 29: Décision sur les frais d’arbitrage 
Le « Président des Arbitres » fixe le montant définitif des frais d’arbitrage. 
 
La décision arbitrale définitive détermine quelle partie supporte les frais d’arbitrage, ou en quelle 
proportion ils sont partagés entre les parties. Le cas échéant, la décision arbitrale confirme l’accord 
entre les parties sur le partage des frais d’arbitrage. 
Les frais d’arbitrage doivent être réglés dans un délai d’un mois à compter de la notification du 
décompte final. 


