
ABSO – BVOS Commission des Equipes 
PV de la réunion du dimanche 24.09.2017 à Heiderbos 

 
Présents: 

Bart Willems (entraîneur espoirs VVO) 
Desmond Fransen (entraîneur Juniors VVO) 
Rudy Rooman (entraîneur seniors VVO) 
Vinciane Mulpas (entraîneur espoirs FRSO) 
Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO) 
Philippe Crefcoeur (entraîneur juniors et seniors FRSO) 

 
1. PV de la réunion du 27.08.2017 

Remarque de Bart VDM envoyée par mail : 
“Selectie JEC : OK 
Begeleiding JEC : "Benjamin Anciaux" moet zijn "Jeremy Genar" 
Programma 2018 : 
- Ik wens te benadrukken dat de tekst hieronder een verslag is van een INFORMEEL overleg, 
en dat er dus niets definitief beslist is over het programma/selectiecriteria 2018. 
- Volgende overleg op BK Klassiek : OK 
- Vergadering ploegencommissie ABSO-BVOS, begin oktober : OK” 

 
2. Préparation de la saison 2018 

Il y a une volonté de faire un maximum d’activités en commun VVO-FRSO. 
 Invitation de la VVO transmise à la FRSO de participer au stage du 28 au 31/10. Vinciane 

centralise les demandes des personnes intéressées. 
 Invitation de la FRSO transmise à la VVO de participer aux déplacements sur la 

Montagne de Reims (21 et 22/10) et à Fontainebleau (04 et 05/11). La VVO n’a pas de 
budget pour ces activités. 

 La sélection pour les EYOC et JWOC se fera probablement aux Pays-Bas. L’organisation 
sera prise en charge par la VVO. 

3. Critères de sélection 2018 
 Pas de changement pour les espoirs-juniors. 
 Une discussion doit avoir lieu concernant les WOC – proposition de Rudy. 
 Concernant les EOC, WUOC, la volonté est d’offrir l’opportunité à un maximum d’athlètes 

entraînés et motivés de pouvoir acquérir une expérience internationale supplémentaire. 

4. Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 05/10 à 19h30 chez Jean-Noël Debehogne  
180 rue de la Pêcherie à 1180 Uccle. 
 
Pour la Commission des Equipes, 
Philippe Crefcoeur 


