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Soutenez le sport ! Soutenez le BRASS ! 
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1. Qui sommes-nous ?  

Le BRASS est un club de natation synchronisée affilié à la Fédération francophone belge de 

natation (FFBN) depuis juin 2005.  Il est organisé en ASBL. Nous organisons dans toutes la 

Région bruxelloise, des cours de natation synchronisée, pour tous les niveaux.  Notre club 

propose aux sportifs et sportives de participer d’une part aux compétitions en Belgique et à 

l’étranger, et d’autre part de présenter des  spectacles ou galas pour faire découvrir la discipline au 

grand public.  

Nos piscines partenaires sont la piscine de l’Espadon à Etterbeek, le Triton à Evere, la piscine 

communale d’Ixelles, la piscine de l’ERM, la piscine  Sportcity à Woluwe-Saint-Pierre, la piscine de 

Liedekerke,  la piscine de Molenbeek et bientôt à la piscine de la VUB. 

Nous comptons actuellement 165 nageuses régulières, de 6 à plus de 50 ans, ainsi que quelques 

nageurs. Pour les encadrer, nous disposons de 16 entraîneurs expérimentés.  

La majorité des entraîneurs pratiquent encore la natation synchronisée dans la catégorie seniors 

ou masters et/ou sont juges homologués.  
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2. Un projet, des objectifs ! 

La natation synchronisée est un sport peu connu mais qui nécessite de nombreuses qualités tant 

athlétiques que créatives. Il s’agit par ailleurs d’un sport d’équipe qui véhicule des valeurs de 

respect et de fair-play. C’est dans cet esprit que le BRASS s’inscrit. Le BRASS a pour principal 

objectif la formation des jeunes à la natation synchronisée, mais ambitionne également de 

conserver une place de leader en Belgique. Le club ambitionne également de se positionner 

progressivement en tant que club qui compte à l’échelon européen et a mis en place une politique 

d’entraînements spécifiques pour ses meilleurs éléments afin d’y arriver (cours de danse et de 

renforcement musculaire, venue d’entraîneurs étrangers expérimentés, formation des entraîneurs 

du club renforcée). Une stratégie qui porte ses fruits comme en témoigne les résultats en annexe. 
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3. Des équipes, un esprit commun 

Depuis ses débuts, le BRASS met un point d’honneur à offrir une place adaptée à chacun de ses 

membres en fonction de ses envies et capacités. Le club dispose de deux groupes distincts.   

L’école Synchro, dont l’objectif est l’apprentissage des bases de la synchro, puis le 

perfectionnement dans l’optique de présenter des spectacles essentiellement… L’entraînement est 

axé sur la créativité et  les effets de groupe, mais aussi sur la technique. Cette entité regroupe : les 

Talents (débutantes de moins de 8 ans) ; les Grenouilles (débutantes de 8 à 10 ans) et les 

Libellules (débutantes de 11 ans et plus et équipe loisirs confirmée). 

Le groupe Compétition, dont l’objectif est la participation aux compétitions francophones, 

nationales et internationales.  Les nageuses sont réparties selon le règlement de la Fédération 

internationale de natation (FINA) : les minimes (moins de 12 ans), les cadettes (de 13 à 15 ans), 

les juniors (de 16 à 18 ans), les seniors (plus de 18 ans) et les masters (plus de 20 ans). Nous 

avons spécifiquement adapté le programme de ces nageuses afin de les amener progressivement 

à concurrencer des équipes de niveau international.  
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4. Les activités du club  

Notre club joue un rôle très dynamique dans le monde de la synchro belge. Nous avons déjà 

organisé avec succès plusieurs compétitions de niveau national, mais aussi d’envergure 

internationale. Les participants ont, à chaque fois, souligné la qualité et le professionnalisme de 

l’accueil que nous leur avons réservé.   

Entre janvier et août 17, le BRASS a organisé :  

- Le Brussels Open Masters qui a rassemblé 230 nageuses venues de 8 pays. 

- Le Trophée Anne Fontaine, destiné à une centaine de jeunes nageuses non licenciées belges.  

- Le Championnat de Belgique, catégorie Cadettes, ayant réuni 150 participantes.  

- Le traditionnel Gala de fin d’année pour quelques 400 invités.  

- 2 stages de perfectionnement pour les équipes compétitions 

Durant la saison 17-18, le BRASS a d’ores et déjà planifié l’organisation de (détails en annexes) : 

- 3 stages de perfectionnement (novembre 2017, avril et août 2018) 

- Le Brussels Open Masters (mars 2018) 

- Le Trophée Anne Fontaine (avril 2018) 

- Le traditionnel Gala annuel (mai 2018) 
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5. Votre visibilité en tant que sponsor 

- Une visibilité dans la Région Bruxelloise auprès des membres, parents et spectateurs du club.  

- Une visibilité dans toute la Belgique lors des déplacements du club à l’occasion des 

compétitions francophones et nationales. 

- Une visibilité internationale lors des déplacements du club à l’étranger avec engagement de 

porter les équipements sponsorisés lors des déplacements en avion ou car. 

Exposition :  

- Membres du BRASS : +/- 165 personnes  

- Parents et conjoints du BRASS : +/- 300 personnes, sans oublier les grands-parents, amis… 

- Parents et supporters des autres clubs belges : un public large, chaque compétition rassemblant 

entre 100 et 250 nageuses et la saison étant ponctuées d’une quinzaine de rendez-vous. 
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8.  Les contacts 
 

Laurence Lambremont (directrice technique et 

secrétaire) 

0473/21.71.16 - laurence.lambremont@skynet.be  

Fanny Bouvry (déléguée entraîneur et entraineur 

masters) 

0477/75.88.82 - fannybouvry@gmail.com  

Sarah Scaillet (responsable subsides) 

sarah.scaillet@me.com 

Josianne De Smet (trésorière) 

0495/86.26.29 - contact.brass@gmail.com 

Christophe Gosset (président) 

Gosset.papoulia@skynet.be 

Site web : www.ebrass.be 
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Annexe 1 : les résultats 2016-2017 

Au cours de la saison 2016-2017, nos nageuses ont décroché le titre de championne de Belgique en team, duo et solo, 

dans les catégories cadettes et juniors. Les minimes sont quant à elles vice-championnes de Belgique en team, et 

championnes de Belgique en solo et duo. Les seniors et masters ont également remporté plusieurs titres belges en solo 

et duo.  

A la Synchro Cup du Luxembourg, le club a remporté une fois de plus de très nombreux podiums, malgré une 

concurrence encore accrue des nations étrangères. 

Le BRASS a également participé au Brussels Open Masters, au Make Up for Ever à Paris et à d’autres compétitions 

internationales.  

Un duo mixte masters, unique en Belgique, a remporté le titre de Champion du monde de sa catégorie, , en août 2017. 

Cela fait aussi quatre années que des nageuses du club sont sélectionnées pour participer à la Mediterrean synchronised 

swimming Cup (Comen) qui rassemble près de 30 nations mondiales en duo et en solo.  
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Ils nous supportent déjà et on les en remercie !!! 
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Le Brussels Aquatic Synchro Swimming 

vous remercie pour votre soutien !!! 

 

 




