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“Conférence des Clubs” 2017 

“Conferentie van de clubs” 2017  

Verslag – Procès-verbal 
 

 

Liège, mardi 21 février 2017 – Dinsdag, 21 februari 2017 
 

 
03/2017 

A 19h00, sont présents ou représentés : 
 

FRSO :  Bastin Hubert ARDOC 
  Bastin Hubert NSV Amel (par procuration) 
  Bredo Thomas OLVE 
  Chalon Christian Altaïr CO 
  Gillet Quentin C.O.Liège 
  Hofmans Jacques ASUB 
  Hofmans Jacques Sud O Lux (par procuration) 
  Lemasson Claude C. O. Pegase 
  Lemasson Claude  HOC (par procuration) 
  Mattart Eric Hermathenae 
   
VVO :  Aerts André HAMOK  
  Kellens Jean-Pierre K.O.L. 
  Van Krunckelsven Walter OMEGA 
  Vervoort Karl TROL 
 
Commission des équipes - Ploegencommisie ………………………… Hofmans Jacques 
 
Commission technique et des cartes - Technische en kaartencommissie Aucun représentant  
  
Conseil d’Administration - Raad van Beheer …………………………….. Van Bruggen Mark (président) 
                                Van Lommel Jan (vice-président) 
            Chalon Christian (trésorier) 
                                        Hully Eric (secrétaire-général) 
 
 
 

1.  Vérification des pouvoirs – Nazicht van de mandaten van de leden 
 
 
FRSO :  10 clubs sont présents ou représentés.  
     3 clubs sont absents : Balise 10, CO Condruzien, COMB   
 

VVO :   4 clubs zijn aanwezig. 
   Stemrecht (art.II.6 adm regl.) : Hamok (5 stemmen), K.O.L. (6 st.), Omega (7 st.), TROL (5 st.) 
     1 club is afwezig : Borasca 
 
 
L’ordre du jour est accepté. 
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2.  Allocution du Président – Toespraak van de Voorzitter  Mark Van Bruggen 
   

Vooreerst wil ik jullie van harte welkom heten op deze Conferentie van de Clubs 2017. 
 
Ondanks het feit dat, om diverse redenen, de grote internationale successen zeldzaam waren, mogen wij toch 
terugblikken op een prima jaar 2016.  
 
De samenwerking tussen de liga’s en tussen de clubs liep ook nu weer goed, en dat verdient opnieuw een 
hartelijke dank en een welgemeende proficiat aan alle betrokkenen, vooral aan de vele vrijwilligers die zich weer 
onbaatzuchtig hebben ingezet. 
 
Om te blijven voldoen aan de steeds strengere normen van de subsidiërende overheden, zijn we veroordeeld tot 
de vlucht vooruit: groei moet onze belangrijkste doelstelling blijven. 
 
Communicatie, met name via de sociale media, kan daarbij een cruciale rol spelen. Brede verspreiding van de 
informatie met betrekking tot de komende wedstrijden, zeker ook buiten ons oriëntatiewereldje, zal zeker extra 
deelnemers opleveren. 
 
Ook heb ik de indruk dat onze liga's hun wedstrijdkalenders beter op mekaar kunnen afstemmen. Als we kunnen 
vermijden dat er binnen een paar tientallen kilometers twee (of meer) wedstrijden tegelijkertijd worden 
aangeboden, dan levert een beetje schuiven binnen de kalender zeker extra deelnemers voor alle betrokken 
inrichters. En dat geldt zeker ook voor onze vrienden van de NOLB en de (Noord-Franse) FFCO. 
 
Tenslotte herhaal ik nog eens, nooit 2 zonder 3, dat dit mijn laatste jaar wordt als voorzitter van ABSO-BVOS. 
Dat ik er nog één jaartje wil bijdoen, hoeft niet anders geïnterpreteerd worden dan als een blijk van waardering 
voor het werk van mijn mede-bestuurders en in het bijzonder onze secretaris-generaal. Ik zal met hem nog 
graag een jaartje langer samenwerken. 
 
Ondertussen kijk ik al wel uit naar mijn opvolg(st)er. Het voorbije jaar mochten wij nog geen enthousiaste 
kandidaten noteren. Hopelijk wordt dat binnenkort anders. 
 
2017 wordt hopelijk ook het jaar waarin Yannick Michiels ons landje definitief op de internationale o-kaart gaat 
plaatsen. Zijn overwinning in de Chinese manche van de Park World Tour is veelbelovend voor het 
wereldkampioenschap in Estland, en opende de deur voor de IOF- én BOIC-selecties voor de World Games in 
Polen. Juli 2017 wordt spannend. 
 
Wij wensen jullie opnieuw een prima oriëntatiejaar. 
 
Mark Van Bruggen 
voorzitter ABSO-BVOS 
 
Le mot du président      
 
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette Conférence des Clubs 2017. 
 
En dépit du fait que, pour diverses raisons, les succès internationaux aient été assez rares, nous venons de 
vivre une bonne année sportive 2016.  
 
La collaboration entre les ligues et entre les clubs s’est avérée encore une fois assez fluide, ce qui mérite une 
fois de plus un merci chaleureux et un grand bravo à toutes les personnes concernées, spécialement aux 
bénévoles et à leur généreuse collaboration. 
 
Afin de continuer à répondre aux exigeances toujours croissantes des autorités et à prétendre à leurs 
subventions, il semble que nous soyons condamnés à la fuite en avant: la croissance doit rester notre objectif 
principal. 
 
Et ce sera la communication, notamment via les médias sociaux, qui jouera sans doute un rôle crucial dans tout 
cela. Une distribution très large des informations qui concernent nos événements, surtout en dehors de notre 
petit monde de l'orientation, rapporterait certainement des participants supplémentaires. 
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D'autre part, j'ai l'impression qu'il y a moyen de mieux synchroniser les calendriers de nos ligues. Si on pouvait 
éviter de présenter deux courses (ou plus) en même temps à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre, 
une petite adaptation au calendrier(s) pourrait faire gagner pas mal de participants pour toutes les organisations 
concernées. Ceci est tout aussi valable pour nos amis de la NOLB et de la FFCO (du Nord). 
 
Pour finir je répète : “jamais deux sans trois”. En effet, j'entame ma dernière année en tant que président de 
l'ABSO-BVOS. Le fait que j’accepte de continuer pendant une année, n'est rien d’autre qu'un témoignage de 
mon estime pour l'engagement de mes collègues administrateurs, en particulier notre secrétaire-général. Ce 
sera pour moi un plaisir de collaborer une année de plus avec lui. 
 
Entretemps, j'attends mon successeur avec impatience. Alors que nous n'avons pas pu noter suffisamment de 
candidatures enthousiastes durant l'année qui s'est écoulée, nous espérons qu'il en sera autrement dans un 
futur proche. 
 
Enfin, nous espérons que, au cours de cette année 2017, Yannick Michiels réussira à ‘porter haut’, brillamment, 
la renommée de notre petit pays dans le monde de l'orientation. Sa recente victoire au Park World Tour en 
Chine nous permet d'espérer d'excellents résultats aux Championnats du Monde en Estonie. Déjà elle lui a 
ouvert la porte des sélections IOF et COIB pour les World Games en Pologne. Le mois de juillet 2017 s'annonce 
passionnant !. 
 
Nous vous souhaitons une excellente année sportive. 
 

Mark Van Bruggen 
président ABSO-BVOS 
 
 
 

3. Rapport du Conseil d’Administration - Verslag van de Raad van Bestuur     Eric Hully  
 

Année de transition : en effet, deux des quatre membres avaient annoncé leur départ (le président et le 

trésorier). Durant l’année le secrétaire a vu ses compétences être sérieusement mises en cause. 

Heureusement, finalement personne n’est tombé dans le piège. 

 

Du coup, le Président a décidé de rester un an de plus, au grand soulagement de tous.  

 

Nous avons vécu une année relativement chargée au niveau de la gestion journalière : 

- Rien n’a été simple lors des sélections, du JWOC, du WOC …  

- Nombreux dossiers … qui concernent  

o le développement d’Eventor,  

o les World Games,  

o une plainte à une Ombudwoman concernant le respect de l’égalité des sexes dans les critères 

de sélection,  

o Erasmus,  

o SportIdent,  

o les envois au Moniteur Belge,  

o un championnat MTBO qui n’a pas eu lieu car les Autorités ont annulé les autorisations,  

o au sein des ligues FRSO et VVO, les mêmes problèmes de financements.  

- Tout cela plus la gestion journalière représente une charge non négligeable. 

 

Reste à observer la parfaite collaboration entre les quatre administrateurs. 

 

Un autre point évoqué cette année est la présence aux Championnats du Monde d’un membre du C.A. Le 

secrétaire a pu assister aux nombreuses réunions, la plupart intéressantes. La présence de notre pays est 
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indispensable à l’Assemblée Générale ainsi qu’au groupe de travail européen. Ensuite, il est utile de suivre les 

différentes commissions, et, le cas échéant, de fournir son avis.  

 

Une réunion bilatérale a eu lieu entre le secrétaire et son homologue français concernant la problématique du 

Pass-O. Il s’agit d’une taxe appliquée aux étrangers affiliés dans leur pays et participant à une compétition en 

France. Ce n’est pas tant le montant qui est en cause que le principe. C’est proprement inacceptable.  

 

Voici maintenant la proclamation du résultat annuel de la Boussole d’Or. Cette année, sur les 20 votants, seuls 

11 ont voté. C’est trop peu ! Peut-être que le résultat étant connu d’avance, certains se sont abstenus. 

Le résultat est le suivant : 1
er

 Yannick Michiels (54 voix) 2
ème

 Tristan Bloemen (21 voix) et 3
ème

 Benjamin Anciaux 

(16 voix) 

 

Enfin, au nom de mes chers confrères, je tiens à remercier notre trésorier. Sa finesse, son bon sens bruxellois, 

indéniable qualité, son franc parler, son analyse sans détours, tout cela risque de nous manquer.  

Merci Christian, pour toutes ses années au service de ta ligue et au service de l’ABSO-BVOS. Une suggestion, 

tu pourrais assurer le contrôle des comptes. La séparation avec nous te sera du coup moins dure ! 

 

Eric Hully 

Secrétaire-général A.B.S.O.-B.V.O.S. 

 

Verslag van de Raad van Bestuur 

 

Overgangsjaar: Twee van de vier leden (voorzitter en penningmeester) hebben inderdaad hun vertrek 

aangekondigd. Gedurende het jaar heeft de secretaris zijn bevoegdheden serieus in vraag zien gesteld worden. 

Gelukkig is uiteindelijk niemand in de val gelopen. 

 

Zodoende heeft de president besloten om nog een jaar langer te blijven, tot grote opluchting van iedereen. 

 

We hebben een relatief druk jaar gehad op het vlak van dagelijks bestuur: 

 

- Niets is eenvoudig geweest wat betreft de selecties, de JWOC, de WOC ... 

- Tal van dossiers… met betrekking tot 

o  het ontwikkelen van Eventor, 

o  de World Games, 

o  een klacht bij een Ombudsvrouw over de naleving van gendergelijkheid in de selectiecriteria, 

o  Erasmus in onze sport, 

o  Sportident, 

o  de publicaties in het Belgisch Staatsblad, 

o  een MTBO -kampioenschap dat niet kon plaatsvinden omdat de autoriteiten de toelatingen 

hebben geannuleerd, 

o  binnen de liga’s FRSO en VVO dezelfde financieringsproblemen. 

- Dit alles plus de dagelijkse leiding staat gelijk aan een niet te onderschatten belasting. 

 

Ten slotte valt de perfecte samenwerking nog op te merken tussen de vier bestuurders. 

 

Een ander punt dit jaar is de aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur op het WK. De secretaris heeft 

een groot aantal vergaderingen kunnen bijwonen, de meeste ervan waren interessant. De aanwezigheid van 

ons land bij de Algemene Vergadering en bij de Europese werkgroep is van essentieel belang. Ook is het handig 

om de verschillende commissies te volgen en, indien nodig, om zijn mening te verkondigen. 

 

Een bilaterale bijeenkomst werd gehouden tussen de secretaris en zijn Franse tegenhanger over de kwestie van 

de Pass-O. Dit is een belasting die wordt geheven op buitenlandse lopers die aangesloten zijn bij een federatie 
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in hun eigen land en die deelnemen aan een wedstrijd in Frankrijk. Het is niet zozeer het bedrag dat in het 

geding is, dan wel het principe. Dit is absoluut onaanvaardbaar. 

 

Vervolgens is hier de bekendmaking van de jaarlijkse uitslag van het Gouden Kompas. 

Dit jaar hebben van de 20 stemmen er slechts 11 gestemd. Dat is te weinig! Misschien hebben sommigen zich 

onthouden omdat het resultaat op voorhand kon worden gekend. 

De uitslag is als volgt: 1
e
 Yannick Michiels (54 stemmen), 2

e
 Tristan Bloemen (21 stemmen) en 3

e
 Benjamin 

Anciaux (16 stemmen). 

 

Tot slot, namens mijn beste collega's, wil ik graag onze penningmeester bedanken. Zijn finesse, zijn Brusselse 

gezond verstand, zijn onmiskenbare kwaliteit, zijn oprechte manier van spreken, zijn analyses zonder omwegen, 

dit alles riskeren we te zullen missen. 

Bedankt Christian, voor al die jaren die je in dienst hebt gesteld van je liga en van de ABSO-BVOS. Een 

suggestie, je zou je kunnen toeleggen op het controleren van de boekhouding. De scheiding tussen ons zal 

zodoende van minder hevige aard zijn! 

 
Eric Hully 
Secretaris-generaal A.B.S.O.-B.V.O.S. 
 
 

Congratulations to Yannick Michiels and good luck for the WOC and the World Games ! 
 
 
 

4.  Rapports des Commissions – Verslag van de commissies 
  
 

a) Commission des équipes - Ploegencommissie              Jacques Hofmans 
 
   

La Commission des équipes souhaite évoquer les mêmes points que l'année passée :  
 
1. Le niveau des performances  
 
Yannick Michiels, ayant connu quelques soucis de blessure, n'a pu défendre ses chances aux Championnats du 
Monde en Suède. Néanmoins, le niveau général de ses performances lui a permis de se qualifier pour les World 
Games 2017 en Pologne.  
 
Cette année, pas de médaille aux World Masters, mais signalons tout de même que Monique Deffense et 
Freddy Sillien ont terminé respectivement 4ème et 5ème au sprint, ainsi que Aline Hermans 5ème sur la longue 
distance.  
 
En ce qui concerne les jeunes (JWOC et EYOC), les résultats étaient loin d'être extraordinaires.  
 
Il reste donc beaucoup de travail à ce point de vue. Les 2 fédérations sont bien sûr au service de leurs affiliés 
pour les assister, mais le travail doit être réalisé par les jeunes.  
 
2. Les critères de sélection  
 
La Commission des équipes est constituée de bénévoles qui n'ont aucun intérêt personnel à sélectionner l'un 
plutôt que l'autre. Même si tout peut être amélioré, elle ne travaille pas si mal que ça.  
 
Bien sûr, ne pas être sélectionné est une déception. Ce n'est cependant pas une raison pour polémiquer sans 
fin et prêter à la Commission des intentions qu'elle n'a pas.  
 
Merci pour ses membres.  
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Tout qui se sent lésé a bien sûr le droit d'aller en appel, c'est pour cela que ces structures d'appel existent. Il faut 
toutefois garder à l'esprit que les critères de sélection ne sont pas là pour éliminer des concurrents mais pour 
hausser le niveau : la compétition est un milieu où il faut être … compétitif.  
 
Jacques HOFMANS  
Président Commission des Equipes ABSO-BVOS 
 
 
b)  Commission technique et des cartes - Technische en kaartencommissie          (rapport lu en séance) 

 
           

La Commission Technique est constituée de Jean-Noël Debehogne (Secrétaire), Jean-Pierre Kellens, René 
Steenssens et Ronny Timmers (Président), avec le concours de Guy Wullepit et Peter VanWelkenhuizen pour la 
tenue à jour du cadastre des cartes. 
 
La Commission ne s’est pas réunie physiquement en 2016, mais d’innombrables mails ont été échangés pour 
couvrir de nombreux sujets : 
- le suivi des réservations de terrains 
- la validation des cartes réalisées avec l’attribution du numéro « ABSO-BVOS » 
- le suivi des aménagements du calendrier national, en cours d’année, à transmettre au CA ASBO-BVOS, pour 
  décision 
- la coordination du calendrier national protégé, issu des décisions des AG des deux ligues 
- le contrôle des compétitions : vaste sujet où force est de constater que les contrôleurs proposés par les clubs  
  se répartissent en trois catégories : 

o ceux qui œuvrent efficacement avec consistance (contrôle des circuits en chambre et sur le terrain, suivi 

de l’organisation générale, rédaction d’un rapport circonstancié, etc..) 

o ceux qui œuvrent superficiellement 

o certains sont de réels fantômes. 

  Pour tenter d’améliorer la situation, 
o les ligues ont entrepris la mise sur pied de séances de formation-information à l’attention des contrôleurs 

désignés et des contrôleurs potentiels, dans le but d’établir un réel guide check List pour les contrôleurs 

: cela avance à petits pas …. 

o une procédure a été mise au point, au sein de chaque ligue, pour vérifier que le contact 

o « contrôleur »-« contrôlé » est bien établi 

- la composition des jurys : à impérativement constituer avant l’épreuve, conformément au règlement sportif  
  (composition, validation) 

o le suivi des échelles de cartes proposées en fonction du format de course : Longue Distance : 15000
e
  

(grands parcours) & 10000
e
 (petits parcours) 

o Moyenne Distance : 10000
e
  

o Sprint : 4000
e
  ou 5000

e
  

- l’examen des candidatures pour les compétitions internationales (3JB, ..) et les WRE. 
- la participation à des séminaires IOF (Eric Hully au printemps 2016) 
 
Jean-Noël DEBEHOGNE 
Secrétaire Commission Technique ABSO-BVOS 
 
c)    Commission de discipline et de conciliation – Tucht- en geschillencommissie 

 
   Pas d’activité durant les 12 derniers mois – Geen aktiviteit in 2016. 
 
 

5. Propositions de modifications du règlement administratif - Voorstellen tot 
wijziging van het Administratief Reglement 
 
 

 Aucune proposition de modification n’est enregistrée. 
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6.  Propositions de modifications au règlement sportif – Voorstellen tot wijziging 
van het Sportreglement 
 

 

 
          Votes : Art. 5.2 :                abstentions    /     votes ‘pour’     /   votes ‘contre’ 
          Stemmingen : Art 5.2 :      onthoudingen / de ‘voor’ stemen / de ‘tegen’ stemen 
 

 

6.00 Proposition – Voorstel ABSO-BVOS                VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00 

 

Huidige situatie – situation actuelle 

6.2     Le contrôleur ABSO-BVOS 

6.2.1    Les compétitions relevant de l’I.O.F., les Trois Jours de Belgique, et les treize compétitions 

nationales du calendrier national doivent être contrôlés par un contrôleur proposé par les clubs et 

approuvé par la Commission Technique. Cette proposition à la Commission Technique doit 

obligatoirement être faite avant le 1
er

 juillet (période du 15 au 30 juin) de l’année précédente. 

6.2    De ABSO-BVOS controleur 
 
6.2.1 De wedstrijden die worden toegewezen door I.O.F., de 3 Daagse van België, en de dertien 

nationale wedstrijden van de nationale kalender moeten gecontroleerd worden door een controleur 
voorgesteld door de clubs en goedgekeurd door de Technische Commissie. Dit voorstel aan de 
Technische Commissie moet verplichtend gebeuren voor 1 juli (termijn van 15 tot 30 juni) van het 
voorgaande jaar.  

 

Nieuwe tekst – nouveau texte 

6.2 Le contrôleur ABSO-BVOS 

6.2.1  Les compétitions relevant de l’I.O.F., les Trois Jours de Belgique,  les treize compétitions 

nationales et les compétitions internationales du calendrier national doivent être contrôlés par un 

contrôleur proposé par les organisations et approuvé par la Commission Technique. Cette 

proposition à la Commission Technique doit obligatoirement être faite avant le 1
er

 juillet (période du 

15 au 30 juin) de l’année précédente. 

6.2    De ABSO-BVOS controleur 
 
6.2.1 De wedstrijden die worden toegewezen door I.O.F., de 3 Daagse van België, de dertien nationale 

wedstrijden en de internationale wedstrijden van de nationale kalender moeten gecontroleerd 
worden door een controleur voorgesteld door de organisaties en goedgekeurd door de Technische 
Commissie. Dit voorstel aan de Technische Commissie moet verplichtend gebeuren voor 1 juli 
(termijn van 15 tot 30 juni) van het voorgaande jaar.  
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6.01 Proposition – Voorstel  OMEGA      amendement  +      VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00 

 
Huidige situatie - Situation actuelle  
 
4.1.1  Per 15 februari zullen de secretariaten van beide liga’s aan het secretariaat van de andere liga alsook 

aan hun clubs een lijst bezorgen van alle aangeslotenen die niet de Belgische nationaliteit bezitten en 
die kunnen geklasseerd worden in een van de Belgisch kampioenschappen. De controleurs van deze 
wedstrijden krijgen eveneens een kopie van deze lijst. 

 
4.1.1 En date du 15 février, les secrétariats des deux ligues envoient au secrétariat de l’autre ligue, ainsi qu’à 

leurs clubs, une liste de tous les affiliés n’ayant pas la nationalité belge et qui peuvent être c lassés à un 
des Championnats de Belgique. Les contrôleurs de ces compétitions recevront également une copie de 
cette liste. 

 
Amendement de la CdC :  Texte inchangé mais ajouter :  
    
   « Le secrétaire-général reçoit également les listes pour mise coordonnée sur le 

site internet de l’ABSO-BVOS. » 
 
Amendement van CdC :  Geen veranderingen in dit text ; dit bijvoegen :  
 
   « De secretaris-general krijgt ook die lijsten om een gecoördoneerde lijst te 

maken en dit op het web-site van AVBO-BVOS te plaatsen. » 
 
 
 
 

6.02 Proposition – Voorstel OMEGA         VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00 

 
Huidige situatie - Situation actuelle  
  
 
14.10 Bij een groot aantal deelnemers (bijvoorbeeld meer dan 90) mag een omloop verder opgesplitst 

worden. De omlopen 3 tot en met 9 mogen ook anders gegroepeerd worden, maar de rangschikking 
van de leeftijdscategorieën van art. 14.10 moet steeds gerespecteerd worden. (…)  
 

14.10 Lorsque le nombre d’inscrits par parcours est  important (par exemple atteint le chiffre de 90), 
un parcours supplémentaire peut être établi. En ce qui concerne les parcours 3 à 9 inclus, les 
regroupements par catégories peuvent être effectués autrement, mais l’ordre des catégories établi à 
l’article 14.10 doit toujours être respecté. (…) 

 
Nieuwe tekst – nouveau texte 

14.10 Bij een groot aantal deelnemers (bijvoorbeeld meer dan 90) mag een omloop verder opgesplitst worden. 
De omlopen 2 tot en met 9 mogen ook anders gegroepeerd worden, maar de rangschikking van de 
leeftijdscategorieën van art. 14.09 moet steeds gerespecteerd worden. (…) 

 
14.10    Lorsque le nombre d’inscrits par parcours est  important (par exemple atteint le chiffre de 90), 

un parcours supplémentaire peut être établi. En ce qui concerne les parcours 2 à 9 inclus, les 
regroupements par catégories peuvent être effectués autrement, mais l’ordre des catégories établi à 
l’article 14.09 doit toujours être respecté. (…) 
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6.03 Proposition – Voorstel OMEGA          VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00 

 
 

Huidige situatie - Situation actuelle  
  
17.1   (…) De controles zullen 2,5 uur na de laatste start gesloten worden. (…) 
 
17.1  (…) Les postes de contrôle peuvent être retirés deux heures trente après le dernier départ. 

 
Nieuwe tekst – nouveau texte 

17.1 (…) De controles zullen 2 uur na de laatste start gesloten worden. (…)   
17.1 (…) Les postes de contrôle peuvent être retirés deux heures après le dernier départ.  
                    

  
 

6.04 Proposition – Voorstel OMEGA          VVO 00/23/00 – FRSO 00/09/01 

 
Huidige situatie - Situation actuelle  
  
20.2 Het klassement wordt opgemaakt door optelling van de zes beste resultaten van volgende acht 

wedstrijden: de 4 nationales Lange Afstand, de nationale Middenafstand, de Belgische 
kampioenschappen Lange en Middenafstand en het Belgisch Interclubkampioenschap. In elk van deze 
acht wedstrijden kunnen volgende punten behaald worden: 

  
De punten tussen haakjes worden behaald tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen die in 
aanmerking komt voor het regelmatigheidscriterium. 
Voor de Middenafstand wedstrijden worden de punten behaald in elke I.O.F. leeftijdscategorie en niet 
volgens de categorieën van art. 4.1.4. 

 
20.2      Le classement est établi par l’addition des six meilleurs résultats obtenus par chaque compétiteur lors 

des huit courses suivantes : les 4 nationales Longue Distance, la nationale Moyenne Distance, les 
championnats de Belgique Longue Distance et Moyenne Distance et le championnat de Belgique 
Interclubs. Lors de chacune de ces huit courses, les points suivants peuvent être obtenus: 
 
Les points entre parenthèses sont attribués lors de la dernière compétition de la saison entrant en 
compte pour le calcul du challenge de régularité. 
Lors des compétitions Moyenne Distance, les points sont attribués par catégorie d’âge I.O.F. et non 
suivant les catégories de l’Art 4.1.4. 

 
Nieuwe tekst – nouveau texte 

20.2 Het klassement wordt opgemaakt door optelling van de acht beste resultaten van volgende tien 
wedstrijden: de 4 nationales Lange Afstand, de nationale Middenafstand, de nationale Sprint, de 
Belgische kampioenschappen Sprint, Lange en Middenafstand en het Belgisch Interclubkampioenschap. 
In elk van deze tien wedstrijden kunnen volgende punten behaald worden: (…) 
 
De punten tussen haakjes worden behaald tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen die in 
aanmerking komt voor het regelmatigheidscriterium.  

 
20.2     Le  classement est établi par l’addition des huit  meilleurs résultats  obtenus  par chaque compétiteur lors 

des dix courses suivantes : les 4 nationales Longue Distance,  la nationale Moyenne Distance, la 
nationale Sprint, les championnats de Belgique Sprint, Longue Distance et Moyenne Distance et le 
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championnat de Belgique Interclubs. Lors de chacune de ces dix courses, les points suivants peuvent 
être obtenus: (…) 
 
Les points entre parenthèses sont attribués lors de la dernière compétition de la saison entrant en 
compte pour le calcul du challenge de régularité. 

 
 
 

6.05 Proposition – Voorstel CO Liège         VVO 00/11/12 – FRSO 01/07/02 

 
Situation actuelle – Huidige situatie 

 
12.2.4 Pour l’examen des litiges, la Commission Technique tiendra compte des aspects suivants :  

 nombre de réservation par club (10 demandes en cours* et non-terminées) ;  

 date de la demande ; 

 qualité des cartes précédentes. 
Il ne sera plus accordé de nouvelles réservations, lorsque le club intéressé a plus de 10 cartes qui 
sont encore en cours d’élaboration. 
* = maximum 5 cartes classiques I.O.F. et maximum 5 cartes pour le vélo-orientation  

 
12.2.4 Bij het onderzoek van geschillen zal de Technische Commissie rekening houden met volgende 

punten: 

 het aantal reservaties per club (10 lopende aanvragen* en nog niet afgewerkt); 

 datum van de aanvraag; 

 kwaliteit van vorige kaarten. 
Nieuwe reservaties zullen niet toegekend worden wanneer de betrokken club nog 10 kaarten* in 
uitvoering heeft. 
* = maximum 5 klassieke I.O.F.-kaarten en maximum 5 fiets-O kaarten. 

 
Proposition – Voorstel 

12.2.4 (…) Il ne sera plus accordé de nouvelles réservations lorsque le club intéressé a plus de 10 cartes 
qui sont encore en cours d’élaboration. 
* maximum 5 cartes classiques I.O.F. (ISOM) 
* maximum 5 cartes sprint ISSOM ou VTTO (ISOM). 

 
12.2.4     (…) Nieuwe reservaties zullen niet toegekend worden wanneer de betrokken club nog 
               10 kaarten* in uitvoering heeft. 

* maximum 5 klassieke I.O.F.-kaarten (ISOM) 
* maximum 5 kaarten sprint ISSOM of fiets-O (ISOM). 

 
 
 

6.06 Proposition – Voorstel CO Liège         VVO 00/18/05 – FRSO 00/10/00 

Situation actuelle – Huidige situatie 

Partie Vélo-orientation (page 56 du R. Sp.) 
 
4.3 Les  cartes utilisées sont des cartes aux normes  I.O.F.-MTBO, avec une échelle et des lignes de 

niveau adaptées en fonction du terrain : 1/15.000 ou 1/20.000 et 1 - 2,5 - 5 ou 10m.  
 Sur les cartes sont indiqués – en plus du parcours imprimé – les zones et les chemins interdits. La 

carte est distribuée 1 minute avant le départ. 
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 Une description des postes n'est pas obligatoire, les numéros des postes de contrôle sont imprimés 
sur la carte, à proximité des cercles des postes de contrôle. 

 
Deel Fiets-O (bladzijde 56 van het Sp. Regl.) 
 
4.3    De gebruikte kaarten zijn kaarten met de I.O.F.-MTBO-normen, met een schaal en  

   hoogtelijnen in functie van het terrein: 1/15.000 of 1/20.000 en 1 – 2,5 – 5 of 10 m. 
De kaarten bevatten - naast de gedrukte omlopen - de verboden zones en verboden paden. De 
kaart wordt 1 minuut voor de start uitgereikt. 
Een postenbeschrijving is niet verplicht; de controlenummers van de posten worden mee op de 
kaart gedrukt, in de nabijheid van de cirkels van de controleposten. 

 

Nieuwe tekst – nouveau texte  : aan artikel 4.3 bijvoegen – rajouter à l’article 4.3 : 

4.3      (…) La position exacte du poste de contrôle sera indiquée par un point rouge au centre du cercle 
rouge du marquage  de la balise sur la carte. 

 
4.3    (…)  De exacte locatie van de controlepost wordt bepaald door een rood punt in het midden van de 

cirkel die de controlepost aangeeft op de kaart. 
 
 
 

6.07 Proposition – Voorstel  K.O.L.         VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00 

 
Huidige situatie - Situation actuelle  
  
14.9       (…) 

  13.  H-10 / D-10 (art. 14.8) 
 
14.9    (…)  
               13. H-10 / D-10   (article 14.8) 
 
Nieuwe tekst – nouveau texte 

14.9  (…) 
13.  H / D-10 A en B (art. 14.10)  

  
14.9    (…) 
    13.  H-10 / D-10  Séries A et B (article 14.10) 
 
 
 

6.08 Proposition – Voorstel  A.B.S.O. – B.V.O.S.       VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00 

 
Résumé et mise en page des différentes modifications – Samenvatting en lay-out van de verschillende 

veranderingen 

14.9 Voor de 4 nationales “Lange Afstand”, het Belgisch kampioenschap Lange Afstand en het Belgisch 
kampioenschap Middenafstand, en het Interclub-kampioenschap, staan hieronder de 
leeftijdscategorieën gerangschikt volgens de fysieke moeilijkheidsgraad van hun omloop: 

 HE / H21 / H35 / H-20 / H40 / DE / H-18 / H45 / H50 / H-16 / D21 / HB / H55 / D-20 / D35 / D-18 
/ D40 / H60 / D45 / D-16 / H-14 / D50 / DB / D-14 / H65 / D55 / D60 / H-12 / D-12 / H70 / D65 / 
H75 / D70 / H80/ D75 / H85 / D80 / H90 / D85 / H95 / D90 / D95 / H-10 / D-10 
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              Het minimum aantal omlopen en de groepering van de leeftijdscategorieën is als volgt: 
 

1.   HE 

2. H21 

3. H35 / H-20 

4. H40 / DE 

5. H-18 / H45  

6. H50 / H-16 / D21 / HB 

7. H55 / D-20 / D35 / D-18 / D40 

8. H60 / D45 / D-16 / H-14 / D50 / DB 

9. D-14 / H65 / D55 / D60  

10. H-12 / D-12 technisch gemakkelijk 

11. H70 / H75 / D65 / D70 

12. H80 / H85 / H90 / H95 / D75 / D80 / D85 / D90 / D95  fysisch gemakkelijk en technisch 

uitdagend 

13.   H-10 / D-10 A en B 
Tijdens de nationale wedstrijden en kampioenschappen lang, midden en sprint worden de 
H/D-10 ingedeeld in een reeks A (niet-begeleid) en een reeks B (begeleid).  
Voor beide reeksen worden vrije starttijden voorzien.  
De organiserende club zal gratis een kopie van de kaart ter beschikking stellen van de 
begeleiders. 
De reeksen B tellen niet mee voor de berekening van de verschillende wisselbekers 
(Interclubs, SOFT, Oosterlynck)  
De begeleiders moeten zelf eerst hun wedstrijd gelopen hebben of zelf niet deelnemen. 

 
 

14.10 Bij een groot aantal deelnemers (bijvoorbeeld meer dan 90) mag een omloop verder opgesplitst  
worden. De omlopen 2 tot en met 9 mogen ook anders gegroepeerd worden, maar de rangschikking 
van de leeftijdscategorieën van art. 14.09 moet steeds gerespecteerd worden. Het specifiek karakter 
van sommige leeftijdscategorieën moet ook in aanmerking genomen worden. 
 
 

14.9 Pour les quatre nationales « Longue Distance », la nationale Moyenne Distance, les championnats 
de Belgique individuels Longue Distance et Moyenne Distance et le championnat de Belgique 
Interclubs, les catégories de l’annexe B sont classées dans l’ordre suivant, en fonction de la 
difficulté physique de leurs parcours :  

 HE / H21 / H35 / H-20 / H40 / DE / H-18 / H45 / H50 / H-16 / D21 / HB / H55 / D-20 / D35 / D-18 
/ D40 / H60 / D45 / D-16 / H-14 / D50 / DB / D-14 / H65 / D55 / D60 / 

  H-12 / D-12 / H70 / D65 / H75/ D70 / H80 / D75 / H85 / D80 / H90 / D85 / H95  / D90 / D95 / H-
10 / D-10 

Le nombre minimum de parcours et le regroupement des catégories par parcours s’établiront 
comme suit :  

1. HE 

2. H21 

3. H35 / H-20 

4. H40 / DE 

5. H-18 / H45 

6. H50 / H-16 / D21 / HB 

7. H55 / D-20 / D35 / D-18 / D40 

8. H60 / D45 / D-16 / H-14 / D50 / DB 

9. D-14 / H65 / D55 / D60 

10. H-12 / D-12   techniquement facile 

11. H70/H75/D65/D70 

12. H80 / H85 / H90 / H95 /D75 / D80 / D85 / D90 / D95  physiquement facile et techniquement 

exigeant 

13. H-10 / D-10 Séries A et B 
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Pour les nationales et les championnats de Longue Distance, Moyenne Distance et de Sprint, les 
H/D-10 sont répartis en une série A (sans accompagnement) et une série B (accompagnée). 
Pour les deux séries, les départs seront pris sans ‘temps de départ’ fixé à l’avance. 
Le club organisateur fournira une copie gratuite de la carte à l’accompagnateur. 
Les participants aux séries B ne rentrent pas en compte dans le calcul des différents challenges 
(Interclubs, SOFT, Oosterlynck).  
Les accompagnateurs effectuent leur propre course, au préalable … ou ne participent pas à la 
course.  

 
14.10  Lorsque le nombre d’inscrits par parcours est  important (par exemple atteint le chiffre de 90), un 

 parcours supplémentaire peut être établi.  
 En ce qui concerne les parcours 2 à 9 inclus, les regroupements par catégories peuvent être    
 effectués autrement, mais l’ordre des catégories établi à l’article 14.09 doit toujours être respecté.  

  Le traceur des parcours doit aussi respecter le caractère spécifique de certaines catégories.  
 
 
 

6.09 Proposition – Voorstel   A.S.U.B..        VVO 00/17/06 – FRSO 00/10/00 

 

Situation actuelle – Huidige situatie 

 
4.6 Le championnat de Belgique « Interclubs » 
 
4.6.1   (…) 

 
4.6.2   Le classement du championnat Interclubs s’établit de la manière suivante : 

a) dans chaque catégorie de l’annexe B (à l’exception des H/D B), il est tenu compte du nombre 
N de clubs belges classant au moins un compétiteur (en ce inclus les compétiteurs disqualifiés 
ou qui ont abandonné mais pas les coureurs hors classement) 
 

4.6 Het Belgisch kampioenschap Interclub 
 
4.6.1  (…) 
 
4.6.2 De berekening van het Interclubklassement gebeurt als volgt: 

a) in elke categorie van bijlage B (uitgezonderd H/D B) worden het aantal Belgische clubs geteld 
(N) met minstens één geklasseerde deelnemer (inclusief deelnemers welke opgegeven 
hebben of gediskwalificeerd zijn maar niet de deelnemers buiten wedstrijd) 

 

Nieuwe tekst – nouveau texte 

 

4.6.2 Le classement du championnat Interclubs s’établit de la manière suivante : 
 

a) dans chaque catégorie de l’annexe B (à l’exception des H/D21, H/D B, H/D-10 B), il est tenu 
compte du nombre N de clubs belges classant au moins un compétiteur (en ce inclus les 
compétiteurs disqualifiés ou qui ont abandonné mais pas les coureurs hors classement) 
 

4.6.2 De berekening van het Interclubklassement gebeurt als volgt: 
 

a) in elke categorie van bijlage B (uitgezonderd H/D21,H/D B, H/D-10B) worden het aantal 
Belgische clubs geteld (N) met  minstens één geklasseerde deelnemer (inclusief deelnemers 
welke opgegeven hebben of gediskwalificeerd zijn maar niet de deelnemers buiten wedstrijd) 
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6.10 ‘A’   Proposition – Voorstel   H.O.C.       VVO 12/05/06 – FRSO 00/10/00 

 

Situation actuelle – Huidige situatie 

4.7 Le championnat de Belgique individuel de « Nuit » 
 
4.7.1 Les championnats de Belgique individuels de nuit doivent être disputés un samedi en mars dans la 

même nuit et pendant la période d’heure d’hiver. Ce championnat n’est pas organisé pour les 
Pupilles. 

 
4.7.2 L’intervalle entre les temps de départ dans chaque parcours est au moins de trois minutes. 

L’intervalle de départ entre participants d’un même club doit être au moins de six minutes. 
 
4.7.3     L’embargo est identique à celui décrit à l’article 4.2.5 
 
 
4.7 Het Belgisch kampioenschap individueel Nacht 
 
4.7.1 De individuele Belgisch kampioenschappen nacht worden gehouden op een zaterdag in maart 

tijdens dezelfde nacht en in de periode van het winteruur. Het kampioenschap wordt niet 
georganiseerd voor de Pupillen. 

 

4.7.2 Het startinterval is minstens 3 minuten. Het startinterval tussen deelnemers van eenzelfde club is 
minstens 6 minuten. 

 

4.7.3     Zelfde embargo als beschreven in artikel 4.2.5. 
 
Proposition – Voorstel 

4.7 Le championnat de Belgique individuel de « Nuit » 
 
4.7.1 Les championnats de Belgique individuels de nuit doivent être disputés un samedi en mars dans la 

même nuit et pendant la période d’heure d’hiver. Ce championnat n’est pas organisé pour les 
Pupilles. 

 

4.7.2 Les championnats de Belgique individuels de nuit peuvent se disputer : 
 -  soit de manière classique avec l’organisation de temps de départ en contre-la-montre. 
 - soit via l’organisation de départs de masse avec l’application de parcours de type « one-man- 
                  relay » (avec l’application de variantes selon l’annexe C). 
 

4.7.3 Dans le cadre d’une organisation de type contre-la-montre, l’intervalle entre les temps de départ 
dans chaque parcours est au moins de trois minutes. L’intervalle de départ entre participants d’un 
même club doit être au moins de six minutes. 

 

4.7.4      L’embargo est identique à celui décrit à l’article 4.2.5 
 
 
4.7 Het Belgisch kampioenschap individueel Nacht 
 
4.7.1 De individuele Belgisch kampioenschappen nacht worden gehouden op een zaterdag in maart 

tijdens dezelfde nacht en in de periode van het winteruur. Het kampioenschap wordt niet 
georganiseerd voor de Pupillen. 

 
4.7.2 De individuele Belgisch kampioenschappen nacht mogen gehouden worden : 

   - op klassiek manier met ‘tegen de klok’ start 
   - ‘massastart’ via omlopen volgens ‘one men relay’ systeem (splitsingsysteem volgens bijlage C). 

 
4.7.3    Wanneer het ‘tegen de klok’ georganiseerd word, zal het startinterval minstens 3 minuten zijn.  

    Het startinterval tussen deelnemers van eenzelfde club is minstens 6 minuten. 
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4.7.4        Zelfde embargo als beschreven in artikel 4.2.5. 
 
 
Commentaire de la CdC à insérer dans le P.V. : Le nombre important de votes ‘abstentions’ indique l’intérêt 
pour cette proposition. En conséquence, un essai sur le terrain est souhaité. Il est aussi demandé que la 
proposition du HOC soit alors représentée lors de la prochaine CdC (2018). 
 
Commentaar vanwege de CdC, toe te voegen aan het PV : Het grote aantal onthoudingen geeft het belang 
van dit voorstel aan. Anderzijds lijkt een test ter gelegenheid van een wedstrijd aangewezen. Er werd dan ook 
gevraagd het voorstel van HOC opnieuw voor te leggen op de volgende CdC (2018). 
 
 
 

6.10 ‘B’   Proposition – Voorstel   K.O.L  amendement  +     VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00 

 
 
Huidige situatie - Situation actuelle  
 
4.7  Het Belgisch kampioenschap individueel Nacht 
 
4.7.1 De individuele Belgisch kampioenschappen nacht worden gehouden op een zaterdag in maart 

tijdens dezelfde nacht en in de periode van het winteruur. Het kampioenschap wordt niet 
georganiseerd voor de Pupillen. 

 
4.7.2 Het startinterval is minstens 3 minuten. Het startinterval tussen deelnemers van eenzelfde club is 

minstens 6 minuten. 
 
4.7.3      Zelfde embargo als beschreven in artikel 4.2.5. 
 
4.7  Le championnat de Belgique individuel de « Nuit » 
 
4.7.1 Les championnats de Belgique individuels de nuit doivent être disputés un samedi en mars dans la 

même nuit et pendant la période d’heure d’hiver. Ce championnat n’est pas organisé pour les 
Pupilles. 

 
4.7.2 L’intervalle entre les temps de départ dans chaque parcours est au moins de trois minutes. 

L’intervalle de départ entre participants d’un même club doit être au moins de six minutes. 
 
4.7.3      L’embargo est identique à celui décrit à l’article 4.2.5 
 
Nieuwe tekst – nouveau texte 

 
4.7 Het Belgisch kampioenschap individueel Nacht  
 
4.7.1  De individuele Belgisch kampioenschappen nacht worden gehouden op een zaterdag in maart tijdens 

dezelfde nacht en in de periode van het winteruur. Het kampioenschap wordt niet georganiseerd voor de 
Pupillen.  

 

4.7.2  Het startinterval is minstens 3 minuten. Het startinterval tussen deelnemers van  
 eenzelfde club is minstens 6 minuten.  
 

4.7.3  Zelfde embargo als beschreven in artikel 4.2.5.  
 

4.7.4  Het kampioenschap wordt gelopen volgens de categorieën vermeld in 4.1.5. De categorieën worden  
             verdeeld over minimum zes omlopen : 

Omloop 1 : H Open 
Omloop 2 : H Mas A, H Jun, D Open 
Omloop 3 : H Mas B, D Jun, D Mas A  
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Omloop 4 : H Mas C, H Bel, D Mas B,  
Omloop 5 : H Mas D, D Mas C,  D Bel 
Omloop 6 : H Mas E, D Mas D en E 

4.7 Le championnat de Belgique individuel de « Nuit » 
 
4.7.1 Les championnats de Belgique individuels de nuit doivent être disputés un samedi en mars dans la 

même nuit et pendant la période d’heure d’hiver. Ce championnat n’est pas organisé pour les 
Pupilles. 

 

4.7.2 L’intervalle entre les temps de départ dans chaque parcours est au moins de trois minutes. 
L’intervalle de départ entre participants d’un même club doit être au moins de six minutes. 

 

4.7.3      L’embargo est identique à celui décrit à l’article 4.2.5 
 

4.7.4 Le championnat se déroule conformément aux catégories reprises à l’article 4.1.5. Ces catégories 
sont regroupées – comme suit – en un minimum de six parcours : 
Parcours 1 : H Open 
Parcours 2 : H Masters A, H Juniors, D Open 
Parcours 3 : H Masters B, D Juniors, D Masters A  
Parcours 4 : H Masters C, H Espoirs, D Masters B,  
Parcours 5 : H Masters D, D Masters C,  D Espoirs 
Parcours 6 : H Masters E, D Masters D et E 

 
 
 

6.11 ‘A’ Proposition – Voorstel   K.O.L.        VVO 00/23/00 – FRSO 02/08/00 

 
Huidige situatie - Situation actuelle  
 
5.3     De nationale Sprintafstand 
 
5.3.1 De nationale sprintafstand wordt overdag gelopen, op een zaterdag, individueel en in één enkele 

wedstrijd. Zij wordt betwist in elke leeftijdscategorie van Bijlage B. Omloopindeling conform met 
deze van Belgisch Kampioenschap Sprintafstand (zie 4.4.2). 

 
5.3 La nationale « Sprint »  

 
5.3.1 La nationale Sprint doit se dérouler de jour, le samedi, en une seule course et individuellement. 

  Elle doit être ouverte à toutes les catégories officielles reprises à l’annexe B. Répartition des  
  circuits conforme au Championnat de Belgique de Sprint (voir 4.4.2). 

 
Nieuwe tekst – nouveau texte 

5.3  De nationale Sprintafstand 
 
5.3.1 De nationale sprintafstand wordt overdag gelopen, op een zaterdag of op een zondag, individueel 

en in één enkele wedstrijd. Zij wordt betwist in elke leeftijdscategorie van Bijlage B. Omloopindeling 
en starttijden conform met deze van Belgisch Kampioenschap Sprintafstand (zie 4.4.)  
 

5.3      La nationale « Sprint »  
 

5.3.1 La nationale Sprint doit se dérouler de jour, le samedi ou le dimanche, en une seule course et indivi-
duellement. Elle doit être ouverte à toutes les catégories officielles reprises à l’annexe B. Répartition 
des circuits et des temps de départ conforme au Championnat de Belgique de Sprint (voir 4.4) 
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6.11 ‘B’ Proposition – Voorstel   F.R.S.O.      VVO 05/00/18 – FRSO 05/01/04 

 
Situation actuelle – Huidige situatie 
 

1. LE CALENDRIER DES COURSES 
 

1.3 Les courses nationales et internationales du calendrier national sont protégées en ce sens qu’aucune 
autre compétition de course ou de raid organisé par un club, par une ligue ou par l’Association ne peut 
avoir lieu sur le territoire belge ou à l’étranger le jour même où est disputée une course de ce 
calendrier. 

 

1.        DE WEDSTRIJDKALENDER 
 

1.3         De nationale en internationale wedstrijden van deze nationale kalender zijn beschermd. Dit betekent  
              dat een club, een liga of de Vereniging zelf, op die dag geen enkele andere loopwedstrijd of raid mag  
              inrichten in België of in het buitenland. 
 

Proposition – Voorstel 

1.3.A  Le calendrier des courses championnats de Belgique (toutes disciplines) et des courses nationales et 
internationales forestières, est protégé en ce sens qu’aucune autre compétition de course ou de raid 
organisé par un club, par une ligue ou par l’Association ne peut avoir lieu sur le territoire belge ou à 
l’étranger le jour même où est disputée une course de ce calendrier.  

1.3.B  Le calendrier des courses sprints nationales ou internationales, est protégé contre l’organisation d’une 
autre course type sprint, pas contre l’organisation d’une course forestière. Autrement dit, aucune autre 
compétition de type sprint ne peut être organisée par un club, par une ligue ou par l’Association, sur le 
territoire belge ou à l’étranger le même jour. 

 
 

6.11 ‘C’   Proposition – Voorstel   VVO     amendement  +        

             1°) art. 4.4.1. et art.4.4.2 :  VVO 00/23/00 – FRSO 00/10/00  

                             2°) art. 4.4.3 : VVO 00/23/00 – FRSO 02/08/00 
 

Huidige situatie - Situation actuelle  
 
4.4  Het Belgisch kampioenschap individueel Sprint  

 

4.4.1 Dit kampioenschap wordt gelopen bij dag, individueel, in één enkele omloop en wordt betwist in 
al de leeftijdscategorieën van Bijlage B en met een winnaartijd van 12 tot maximum 15 minuten.  
De titel van Belgisch kampioen wordt toegekend in elke leeftijdscategorie van bijlage B behalve 
in de categorieën H/D 21. 

 

4.4.2  De leeftijdscategorieën worden verdeeld 5 omlopen met een maximum looptijd zoals 
gedefinieerd in 4.4.1. : 

 Omloop A :  Heren Elite, 21 en 35 
 Omloop B :  Heren 18, 20, 40 en 45 en Dames Elite, 21 en 35  
 Omloop C :  Heren 14, 16, 50 en 55 en Dames 18, 20, 40 en 45 
 Omloop D :  Heren 60+ en Dames 14, 16 en 50+ 
 Omloop E :  Heren en Dames 10 en 12 

 

4.4.3  De start heeft plaats tussen 10u00 en 12u00 met een interval van 1 minuut behalve voor de 
reeksen pupillen waar het volledige startvenster moet benut worden om de deelnemers 
maximaal te spreiden.  
De prijsuitreiking heeft plaats om 13u00.  
 

4.4.4 Zelfde embargo als beschreven in artikel 4.2.5.  
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4.4       Le championnat de Belgique individuel « Sprint » 
 
4.4.1 Ce championnat se dispute de jour, individuellement, en une seule course, pour les catégories  
             d’âge (voir annexe B) et avec un temps de vainqueur de 12 à maximum 15 minutes.  

Le titre de champion de Belgique est attribué pour chaque catégorie d’âge défini en annexe B à 
l’exception des catégories H/D 21. 
 

4.4.2 Les catégories d’âge sont réparties sur cinq circuits avec un temps de course maximum comme 
défini au 4.4.1 : 

 Circuit A :  Hommes Elite, 21 et 35 
  Circuit B : Hommes 18, 20, 40 et 45 et Dames Elite, 21 et 35 
  Circuit C : Hommes 14, 16, 50 et 55 et Dames 18, 20, 40 et 45 
 Circuit D : Hommes 60+ et Dames 14, 16 et 50+  
 Circuit E :        Hommes et Dames 10 en 12 
  

4.4.3 Les départs ont lieu entre 10h00 et 12h00 avec un intervalle d’une minute, excepté pour les 
séries des pupilles (10 et 12 ans) ou la grille de départ doit être utilisé entièrement, ceci pour 
disperser les compétiteurs le plus possible. La remise des prix a lieu à 13h00. 
 

4.4.4 L’embargo est identique à celui décrit à l’article 4.2.5. 
 
Nieuwe tekst – nouveau texte 

4.4  Het Belgisch kampioenschap individueel Sprint  
 

4.4.1  Dit kampioenschap wordt gelopen bij dag, individueel, in één enkele omloop en wordt betwist in 
al de leeftijdscategorieën van Bijlage B en met een winnaarstijd van 12 tot maximum 15 
minuten.  
De titel van Belgisch kampioen wordt toegekend in elke leeftijdscategorie van bijlage B behalve 
in de categorieën H/D10B.  

 

4.4.2.  De leeftijdscategorieën worden verdeeld over minimum 9 omlopen met een maximum looptijd 
zoals gedefinieerd in 4.4.1. : 

  

 Omloop A :  H21 / H35 / H20 
 Omloop B :  H40 / D21 / H18 / H45  
 Omloop C :  H50 / H16 / H55 / D20 / D35 
 Omloop D :  D18 / D40 / H60 / D45 / D16 
 Omloop E :  H14 / D50 / D14 / H65 / D55  
 Omloop F :  D60 / H70 / H75 / D65 
 Omloop G :  H80 / H85 / H90……D70/ D75 / D80 / D85…. 
 Omloop H :  H/D12 
 Omloop I :   H/D 10A en 10B 

                          

De omlopen mogen anders gegroepeerd worden maar de rangschikking van de 
leeftijdscategorieën van art 14.10 moet steeds gerespecteerd worden. 

 

4.4.3.  De start heeft plaats tussen 10u00 en 12u00 met een interval van 1 minuut behalve voor de 
reeks H/D10 A en B  en de reeks H/D12 waar het volledige startvenster moet benut worden om 
de deelnemers maximaal te spreiden.  
Vanaf D60 en vanaf H70 wordt er gestart om de 2 minuten. 
Vanaf D70 en vanaf H80 wordt er gestart om de 3 minuten. 
De prijsuitreiking heeft plaats om 13u00.  

 

4.4.4  Zelfde embargo als beschreven in artikel 4.2.5.  
 
4.4       Le championnat de Belgique individuel « Sprint » 
 

4.4.1 Ce championnat se dispute de jour, individuellement, en une seule course, pour les catégories 
d’âge (voir annexe B) et avec un temps de vainqueur de 12 à maximum 15 minutes.  
Le titre de champion de Belgique est attribué pour chaque catégorie d’âge défini en annexe B à 
l’exception de la catégorie  H/D-10B. 
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4.4.2 Les catégories d’âge sont réparties sur un minimum de 9 parcours avec un temps de course 
maximum comme défini au 4.4.1 : 

                            

                                 Parcours A :   H21 / H35 / H20 
 Parcours B :  H40 / D21 / H18 / H45  
 Parcours C :  H50 / H16 / H55 / D20 / D35 
 Parcours D :  D18 / D40 / H60 / D45 / D16 
 Parcours E :  H14 / D50 / D14 / H65 / D55  
 Parcours F :  D60 / H70 / H75 / D65 
 Parcours G :  H80 / H85 / H90……D70/ D75 / D80 / D85…. 
 Parcours H :  H/D12 
 Parcours I :  H/D 10A et 10B 

 

                          Les parcours peuvent être regroupés différemment mais la classification par catégories d’âges  
                          prévue à l’article 14.10 doit toutefois être respectée. 

 

4.4.3     Les départs ont lieu entre 10h00 et 12h00 avec un intervalle d’une minute, sauf pour les séries 
             des pupilles (10 et 12 ans) pour laquelle la grille de départ doit être utilisée complètement, ceci  
             afin d’au mieux disperser les compétiteurs.  

L’intervalle est de 2’ pour les D60 et D65 ainsi que pour les H70 et H75 
L’intervalle est de 3’ pour les D70 et + ainsi que pour les H80 et +. 
La remise des prix a lieu à 13h00. 
 

4.4.4 L’embargo est identique à celui décrit à l’article 4.2.5. 
 

 

7. Calendrier national des années à venir 
 

7.1 Calendrier national 2018 – Nationale kalender 2018              VVO 00/23/00 – FRSO 01/08/01 

 
25 02 2018  Trol  Belgisch kampioenschap Middenafstand  Kluisbos 
 

04 03 2018  CO Liège Nationale Longue Distance ………………..  Lac Vieilles Forges (FRA) 
 

11 03 2018  NOLB  Interland ……………………………………..  Pays-Bas 
 

Sam  17 03 2018  OLVE  Championnat de Belgique de Nuit ………..  Hahnenberg 
 

25 03 2018  Hermathenae Nationale Longue Distance ………………..  Esneux Sud 
 

29 04 2018  KOL  Nationale Middenafstand …………………..  Melberg Zillerbos 
 

06 05 2018  COMB  Nationale Sprint ……………………………  Mons 
 

19,20 et 21 05 2018 Balise 10 3 Jours de Belgique ………………………… Sugny Bouillon 
 

30 06 en 01 07 2018 Trol  A.S.O.M. ……………………………………... Ieper-Kortrijk 
 

26 08 2018  Omega  Clubaflossing ………………………………… Vierveld 
 

02 09 2018  HOC  Champ. de Belgique Longues Distances …  Chimay - Froidchapelle  
  

09 09 2018  ASUB   Championnat de Belgique de Relais ………  Les Fossés 
 

30 09 2018  Hermathenae Championnat de Belgique Sprint  ………  Stavelot  
 

07 10 2018  KOL  Nationale Lange Afstand …………………… Oost Helchterenbos 
 

14 10 2018  Borasca  Nationale Lange Afstand …………………… Klein Schietveld 
 

Zat 20 10 2018  Trol  Belgisch kampioenschap Fiets-O ………….  Stoppelbergen 
 

21 10 2018  HamOK  Belgisch kampioenschap Interclub ………..  Opglabbeek 
 

 
7.1 Années 2019 et suivantes : 

 
3 Jours de Belgique 2020 : sur base de l’article 2.4 du Règlement Sportif, la candidature de l’ARDOC est actée. 
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8  Organisations et participations à des compétitions internationales 
 

Nihil 
 
 

9  Fixation des droits d’inscription aux compétitions du calendrier national 
 
   Nihil 

 
 

10 Interpellations 
  

Calendrier national 
 
L’article 2.1 du Règlement Sportif instaure deux groupes. Les épreuves du groupe n° 1 seront toujours 
organisées un mois impair. Le groupe n° 2 un mois pair. Une question porte sur le fait de changer la notion 
de mois par la notion de semaines. Les conséquences en seront analysées en C.A. A.B.S.O.-B.V.O.S. 
 

 

11 Divers 
 
 

Portail d’inscriptions aux courses.  
 
La Conférence des Clubs remercie Quentin Gillet pour sa présence et ses explications relatives au « portail 
d’inscriptions » en voie d’élaboration. 
Principes :  

 concernera les inscriptions, les résultats, des photos, etc …  

 démarche individuelle d’un coureur souhaitant s’enregistrer 

 facturation via club envisageable 

 gestion pré et post compétition prévue 

 travail réalisé en parfait accord avec Michaël Hock (Helga) 

 espoir de présentation et démarrage du ‘produit’ début 2018 
 
 
Comptabilité 
 
Le trésorier, Christian Chalon, donne les explications sur le budget prévisionnel. Ce budget, par définition, 
est extrêmement succinct ; en effet, l’A.B.S.O.-B.V.O.S. constitue un passage obligé de recettes (et 
dépenses analogues) pour les inscriptions aux courses internationales, cotisation, etc .. qui seront ensuite 
refacturées aux ligues. 
 
Une explication est donnée sur l’affectation des sommes reçues du C.O.I.B.-B.O.I.C. afin de respecter les 
obligations internationales. 100 % du montant est distribué sur base de projets présentés par les ligues et 
dans le cadre d’une règle proportionnelle. 

 
 

 
La Conférence des Clubs est clôturée par le Président à 21h40. 
           
 
 
          Eric Hully 
          Secrétaire-général 


