
BULLETIN OFFICIEL DU DISTRICT LIÈGE-NAMUR-LUXEMBOURG
DE LA FÉDÉRATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION A.S.B.L.- N°183novembre 2017

Éditeur responsable: Remy Crahay Avenue Rogier 28/1A B-4000 LIEGE Tel : 04 225 12 32 Gsm : 0499/39 91 30
Courriel: remy.crahay@teledisnet.be

Compte rendu de la réunion du samedi 04 novembre 2017 à Seraing

La séance est ouverte par le Président Pierre Salembier.
Présents bureau : Madame Pascale Schröder, Messieurs Pierre Salembier, Remy Crahay, Philippe Janssens,
Olivier Joskin.
Absents Bureau et excusés : Monsieur Thierry Klein, Remi Jaymaert
Invités présents : Mesdames Rosemay Deponthieux (CSN), Marie Rose Mahiels (CA), Maria Willems
(CSEL).
Absents et excusés : Mesdames Léa Dumont (Présidente honoraire), Geneviève Lugentz (CS Masters),
Messieurs Paul Evrard, Swertvaegher Xavier (CSWP).

1. Remarques sur la rédaction des procès-verbaux du 11 juin 2016 :

Monsieur Thierry Klein n’était pas présent mais bien absent.

2. Echos des comités :

Conseil d’administration : RAS

Comité sportif natation : RAS

Comité sportif eau libre : Le calendrier a été établi.
Le Comité propose à Vielsalm d’organiser une compétition et souhaiterait que ce soit un championnat de
district
Le district émet des interrogations : Lieu et participants du district LNL
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Comité sportif waterpolo :

Deux places restent à pourvoir au sein de la CSWP FFBN (1 district Hainaut et 1 Brabant, l’appel à
candidature n’a pas recueilli de candidatures, ce sera pour l’AG).
Le comité sportif du Water polo propose à la FFBN un calendrier de compétitions de groupe d’âges
masculins et féminins.

3. Championnats de district :

La journée relais : participation de 3 clubs c’est très insuffisant, lors de la réunion calendrier du
Challenge FFBN débutants Verviers a été prévenu du changement de date de la journée des relais.
Le bureau souhaite que le comité sportif natation revoie la date de cette journée
la date des relais vient trop tôt dans la saison.

Championnats de District LNL 2017 : l’organisation sera la même que l’année dernière.

4. Records de district :

Records de District améliorés du 31/08/2017 au 04/11/2017

Noms Année Sexe Clubs Style Age Date Lieu ARD

4 x 50 NL Mix
Equipe NCH Canet. Mix NCH 02.25.84 Canetons 08/10/17 Saint-Vith 02.45.12

4 x 50 4NMix
Equipe SSSV Canet. Mix SSSV 02.50.11 Canetons 15/10/17 Verviers 03.18.59

5. Rapports des délégués aux fêtes :

Le 08 octobre à Saint-Hubert : RAS
Le 08 octobre à Saint-Vith : RAS
Le 08 octobre à Ciney : RAS
Le 15 octobre à Saint-Georges : organisation sans faille sauf pour la composition des finales attente

beaucoup trop longue.
Le 15 octobre à Athus : RAS
Le 15 octobre à Verviers : RAS
Le 21 octobre à Arlon : RAS
Le 22 octobre à Waremme AM : RAS
Le 22 octobre à Waremme PM : RAS
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Le 22 octobre à Herve : RAS
Le 28 octobre à La Calamine : RAS
Le 29 octobre à Visé : RAS

Les clubs suivants seront pénalisés pour officiels manquants :

Le 08 octobre à Saint-Vith : COUNTRY (1).
Le 08 octobre à Ciney : LDV (2), NOC (2), W (1), FNCS (1), MOSAN (1).
Le 15 octobre à Saint-Georges : DGHN (2), LGN (1), TAN (2), W (1).
Le 15 octobre à Athus : STH (1).
Le 15 octobre à Verviers : COUNTRY (1), NCH (1), EN (1), SVDE (2).
Le 22 octobre à Waremme PM : CNHUY (1), NOC (1), THN (1), W (1).
Le 22 octobre à Herve : EN (1), SVDE (2).
Le 29 octobre à Visé : MOSAN (1), THN (1).

Les clubs suivants seront pénalisés pour délégué non présenté :

Le 08 octobre à Ciney : NOC, THN.

Les clubs suivants auront un bon à valoir sur les amendes d’officiels pour officiels en plus :

Le 08 octobre à Saint-Hubert : CNB (1), NCA(2), STH (3).
Le 08 octobre à Saint-Vith : VN (3), SSSV (5).
Le 08 octobre à Ciney : FLIPP (1), FNCS (1), ENW (1).
Le 15 octobre à Saint-Georges : STD (2).
Le 15 octobre à Athus : NCA (3).
Le 15 octobre à Verviers : VN (2), SSSV (1), STD (1).
Le 21 octobre à Arlon : NBA (3).
Le 22 octobre à Waremme AM : FLIPP (2).
Le 22 octobre à Waremme PM : FLIPP (1).
Le 22 octobre à Herve : NCH (1), VN (1), SSSV (1).
Le 29 octobre à Visé : CNSPA (1), TAN (1).

6. Correspondances :

Néant

7. Divers :

Avis nécrologique :

Le District LNL a le pénible devoir de vous annoncer le décès de Monsieur Josy Henrion le 07
novembre 2017 Vice Président et Secrétaire du CNB.
Le District LNL présente ses plus sincères condoléances à son épouse et à sa famille.
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En un temps lointain et proche à la fois, une petite revue « Nage Libre » papier nous
racontait la vie de notre natation francophone et l’occasion à chacun

De donner libre cours à une impression, un partage d’informations, de publications…….
Las, un clic, un double clic ont eu raison de la plume et du papier

Mais LNL info résiste encore et toujours à l’envahisseur !!

Et moi je ne résiste pas à l’envie d’y remettre ce texte qui non seulement n’a pris aucunes
rides mais au contraire a pris un sacré bain de jouvence

Éditeur responsable Rosemay Deponthieux

La Page du Lecteur
Madame, Monsieur

Mon petit cahier d’écolier s’amuse beaucoup à remplir ses feuilles de mille petites phrases,
pensées, textes glanés au fil des randonnées livresques.
Une page a laissé s’envoler

LES NOMBRILS Par Fernand
Ca me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu’ils ont de se regarder le nombril, au lieu de
regarder les autres…
J’ai fait les nombrils sans trop penser, dit Dieu, comme un tisserand arrivé à la dernière maille
et qui fait un nœud comme ça, pour que ça tienne ; à un endroit qui ne parait pas trop…
J’étais trop content d’avoir fini.
L’important, pour moi, c’était que cela tienne…
Et d’habitude, ils tiennent bien ; mes nombrils, dit dieu : mais ce que je ne n’avais pas prévu, ce
qui n’est pas loin d’être un mystère, même pour moi, dit Dieu, c’est l’importance qu’ils
accordent à ce dernier petit nœud, intime et bien caché. Oui de toute ma création, dit Dieu, ce qui
m’étonne le plus et que je n’avais pas prévu, c’est tout le temps qu’ils mettent à l’admirer, tout
le temps qu’ils perdent à se regarder le nombril, au lieu de regarder les autres.
Vous comprendrez, dit Dieu que j’hésite à dire que je me suis trompé.
Mais si c’était à recommencer, si je pouvais faire un rappel général, comme les grandes
compagnies de voitures, si ce n’était pas trop de tout recommencer, je me demande, dit Dieu, si
je ne leur placerais pas en plein milieu du front…
Comme cela, dit Dieu, au moins ils seraient obligés de regarder le nombril des autres…

DEPONTHIEUX Rosemay (Flippers)
Août 1993

La séance est levée à 17h30
Prochaine réunion le 09 décembre à 14h00

Le Secrétaire
Remy Crahay


