
ABSO – BVOS Commission des Equipes 

PV de la réunion par voie téléphonique 01/08/2018 

Ont participé à la discussion par téléphone :  

 Desmond Fransen (entraîneur junior VVO) 
 Rudy Rooman (entraîneur senior VVO) 
 Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO) 
 Philippe Crefcoeur (entraîneur junior et senior FRSO) 
1. Sélections WOC 
 Suite au désistement de Lucie Arno, la Belgique ne peut plus aligner une équipe complète de 

relais sprint. 
 

 Propositions de Mark Van Bruggen 
 

Mark Van Bruggen, président de l’ABSO, a proposé dans un mail du 01/08/18 à 18 :12 
Hallo 
Als ik goed ben ingelicht, dan is Hannah Thiels van plan de WOC-spectatorraces te lopen. 
Als ze dan toch daar is, waarom ze dan niet onze 4de relay laten lopen? Ik zet haar alvast in 
cc. 
Overigens blijft deelnemen belangrijker dan winnen, niet? 
Groeten 
Mark Van Bruggen 
 
Mark Van Bruggen, président de l’ABSO, a proposé dans un mail du 01/08/18 à 19:44 
Pour moi: carte blanche pour notre responsable sur place. 
Mark 

 Les membres de la Commission des Equipes rappellent qu’il y a des critères à respecter pour 
pouvoir être sélectionné pour participer au WOC dont la réussite du test physique et Hannah 
Thiels n’a pas réussi le test physique senior.  
Dans les critères ABSO, il est indiqué : « Er is geen deliberatie mogelijk voor atleten die de 
limiettijden niet behaald hebben.» 

 Les membres de la Commission des Equipes rejettent à l’unanimité la proposition de sélectionner 
Hannah Thiels ou une autre athlète présente sur place pour faire partie de l’équipe belge au 
relais sprint.  

 Les membres de la Commission des Equipes rappellent à l’unanimité que c’est de leur 
compétence de sélectionner les athlètes et pas de la compétence de l’accompagnateur au WOC. 

 La Commission des Equipes est persuadée qu’Hannah Thiels est une athlète avec énormément 
de qualités et qu’elle fera une brillante carrière en course d’orientation. 

 La Commission des Equipes n’est pas opposée à la constitution d’un relais « open » si le 
règlement le permet. 

Pour la Commission des équipes 

Philippe Crefcoeur 


