ABSO – BVOS Commission des Equipes
PV de la réunion du jeudi 05.10.2017 à Uccle
Présents:
Bart Willems (entraîneur espoirs VVO)
Desmond Franssen (entraîneur Juniors VVO)
Rudy Rooman (entraîneur seniors VVO)
Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO)
Philippe Crefcoeur (entraîneur juniors et seniors FRSO)
Jean-Noël Debehogne en remplacement de Vinciane Mulpas (entraîneur espoirs FRSO)
1. Approbation du PV du 24/09/2017
Pas de remarque
2. Programme 2017/2018
Pour info :
 Jean-Noël a établi un récapitulatif de l’ensemble des activités FRSO 2018.
 L’ensemble des compétitions internationales auxquelles les équipes espoirs/juniors/seniors
participent sont reprises dans le document reprenant le programme et les critères.


















Déplacement à Reims octobre : FRSO
Stage Beringen fin octobre : VVO et FRSO
Stage à Fontainebleau en novembre : FRSO
Sylvester en décembre : VVO
Megastage à Neufchâteau en décembre : FRSO
Stage commun VVO-FRSO pour toutes les équipes
03/02 = Chiny le samedi (séjour à Chiny)
04/02 = Chevetogne
Février POM
VVO : toutes les catégories
FRSO : junior et senior qui ont réussi le test physique
Stage 24-25/03 : stage à Ferrières des espoirs et pupilles FRSO
17-18/03 : nationale française pour juniors et seniors
Sélections EYOC-JWOC aux Pays-Bas : 31/03 - 02/04 : programme à définir – suivi par VVO
Camp O Ardenne 7-8-9/04 – pour les espoirs (ouverts aux autres équipes)
Sélection WOC classique en Lettonie du 9 au 13 avril 2018 (suivi par Rudi)
28/04-01/05 : stage pré-eyoc – pré-jwoc ?
Il y a un consensus sur l’intérêt d’avoir un stage de préparation pour les sélectionnés comme celui
qui fût organisé en Slovaquie cette année pour préparer les EYOC.
Le week-end des 28/04 au 01/05 est le seul long week-end au mois de mai.
Le week-end des 28/04 au 01/05 aura lieu le Tiomila auquel plusieurs athlètes VVO désirent
participer.
Point à discuter lors d’une prochaine réunion.
10/13-05 Fontainebleau mega-stage : FRSO

3. Critères de sélections pour les WOC

La commission des équipes discutent de la proposition de Rudy concernant l’utilisation du world ranking
pour sélectionner les athlètes pour le WOC.
Il y a un consensus sur les points suivants :





Il est trop tard pour changer radicalement les critères de sélection pour 2018.
A partir de 2019, le World Ranking interviendra dans les critères de sélection.
La commission des équipes ABSO/BVOS doit se réunir fin 2017-début 2018 afin de définir les critères
de sélection pour le WOC 2019.
Il est important de consulter les athlètes concernant les changements des critères, mais c’est la
commission des équipes qui décide.

Philippe va rédiger un document décrivant les critères 2018 basé sur les critères 2017 ainsi que les
adaptations décidées lors de cette réunion. Ce document sera envoyé à tous les membres de la
Commission pour relecture et validation.
4. Tests physiques
Proposition de dates pour le test physique (qui tiennent compte de toutes les demandes faites durant
ces dernières années)
o Samedi 02/12/17
o Samedi 16/12/17
o Une date à définir avec les athlètes durant la période du 23/12/17 au 07/01/18 (vacances de Noël)
o Samedi 20/01/18
o Samedi 17/02/18
o Mercredi 28/02/18
5. Facturation des services prestés par l’autre fédération.
Comme les activités sont organisées en alternance, il est décidé qu’il n’y aura plus de facturation entre la
VVO et la FRSO pour l’organisation d’activité commune comme un stage ou une sélection.

6. Prochaine réunion

La prochaine réunion de la Commission des Equipes ABSO-BVOS aura lieu le samedi 02/12/2017 au
Centre Sportif de la Forêt de Soignes après le premier test physique.

Pour la Commission des Equipes,
Philippe Crefcoeur

