ABSO – BVOS Commission des Equipes
PV de la réunion 20/12/2018 par voie électronique
Ont participé à l’échange par mails :
Bart Willems (entraîneur espoir VVO)
Rudy Rooman (entraîneur senior VVO)
Desmond Fransen (entraîneur
Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO)
Vinciane Mulpas (entraîneur espoir FRSO)
Philippe Crefcoeur (entraîneur junior et senior FRSO)

1. Coupes du Monde en Chine
a) Programme des Coupes du Monde en Chine
26 October (preliminary)
Middle (WCup Final)
27 October (preliminary)
Sprint-Relay (WCup Final)
29 October (preliminary)
Sprint (WCup Final)
b) Invitation des organisateurs

“The organisers of the World Cup Final will be providing free accommodation (4 nights) and free
entry fees for 1 male and 1 female athlete from each IOF member federation. All ground
transportation from arrival to departure in Guangzhou, China will be included in the entry fees
for the competitions and will be arranged by the organisers.”
c) Demande des organisateurs

“It is planned that all teams will stay in the same, or in a limited number of, accommodations and
it is therefore important that the organisers receive information about estimated team size so
that they can plan for accommodations of appropriate size at the right cost.”
“So we would like to ask that you provide the following information before December 31, 2018 :
 Contact person providing the information (name, role in the federation and e-mail address)
 Whether your federation intends to use the 1 + 1 free spots allocated to your federation
 What the estimated team size will be for the World Cup Final in China (male athletes, female
athletes and team officials)”
d) Critères de sélection pour les Coupes du Monde

e) Application des critères de sélection au 01/07/2019 (situation au 19/12/18)
Comme il y a un sprint et une middle distance, on additionne les points du World Ranking Sprint et du
World Ranking Middle pour faire la sélection.

1 BLOEMEN Tristan

Sprint
4862

Middle
4543

9405

2 MICHIELS Yannick
3 DEMEUSE Clément

5672
1932

3237
3667

8909
5599

4 VDO François
5 HENDRICKX Tomas

1752
4689

3578
0

5330
4689

6 CREFCOEUR Liévin
7 HENDRICKX Wannes

3564
3598

66
0

3630
3598

1 TILKIN Fanny

3871

2713

6584

f)

Budget
 Les organisateurs offrent deux séjours sur place (un homme et une femme).
 VVO : « Bijkomende voorwaarde voor VVO atleten is dat we maar 1 atleet willen sturen naar

China vanwege budgettaire beperkingen.»


FRSO : la FRSO n’a pas de budget pour la Coupe du Monde en Chine.

g) Propositions des entraîneurs seniors : Rudy et Philippe
Vu que les organisateurs prennent en charge financièrement deux athlètes qui peuvent être deux
hommes,
Vu que Tristan et Yannick ont beaucoup plus de points au World Ranking que les autres athlètes,
la Commission des équipes décide de sélectionner dès maintenant Tristan et Yannick pour
participer aux World Cup en Chine qui auront lieu au mois d’octobre 2019.
Pour la Commission des équipes
Philippe Crefcoeur

