ABSO – BVOS Commission des Equipes
PV de la réunion du Samedi 02.12.2017 à Auderghem
Présents:
Bart Willems (entraîneur espoirs VVO)
Desmond Fransen (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)
Excusé:
Bart Willems (entraîneur espoirs VVO)

1. Approbation du PV du 06.10.2017 à Uccle
Pas de remarque
2. Validation des résultats du test physique du 2/12
Philippe compile l’ensemble des résultats notés par les chronométreurs et les envoie dans la journée.
3. Courses de sélections EYOC – JWOC durant le week-end de Pâques aux Pays-Bas du 31/03 au
02/04.
Desmond est en contact avec plusieurs clubs aux Pays-Bas. Il y a des difficultés pour l’accès à la forêt.
Il faut garder la date qui a été annoncée, mais en cas de problème aux Pays-Bas, on pourrait faire les
sélections en Allemagne.
4. Courses de sélections WOC forêt en Lettonie du 09 au 13 avril.
Rudy a pris contact avec les organisateurs.
Décision :
 Mardi 10 et mercredi 11/04 : entrainement
 Jeudi 12 et vendredi 13/04 : sélections
 On sous-traite toute l’organisation aux Lettons, car ce n’est pas possible matériellement pour
l’ABSO d’organiser ces sélections en Lettonie.
 Il y a la possibilités de participer à des courses WRE lors des week-ends avant et après la
semaine de sélection.
5. Courses de sélections WOC sprint.
 Si possible, il faudrait trouver deux cartes de sprint intéressantes et neutres pour les athlètes
proches afin de pouvoir organiser les sélections sur un seul jour.
 Desmond se renseigne sur les possibilités à la VVO et aux Pays-Bas.
 Philippe se renseigne sur les possibilités dans le Nord de la France.
 Puis la Commission des équipes ABSO/BVOS décide sur base des possibilités.

6. Quid s’il y a plus que 6 candidats qui ont réussi le test physique aux WC, EOC et WUOC ?
Philippe se renseigne sur le nombre de participants pour les WUOC.
S’il y a plus de candidats qui ont réussi le test physique que de places disponibles pour WC, EOC et
WUOC. Les entraîneurs vont essayer de trouver une solution qui permette à chaque athlète de pouvoir
participer aux compétitions. Si ce n’est pas possible, la nationale du CO Liège (04/03/2018) servira de
course de sélection. Les 5 premiers classés seront sélectionnés et le 6ème sera choisi par la Commission
des Equipes ABSO sur proposition conjointe des entraîneurs.
Les modalités pratiques concernant l’organisation des sélections lors de la Nationale du CO Liège
doivent encore être définies.
Pierre-Emmanuel va veiller qu’aucun athlète du CO Liège pouvant participer aux sélections ne soit
impliqué dans l’organisation des courses de ce week-end.

7. Stages VVO
La VVO (Desmond) organise trois journées de stage auxquelles les athlètes FRSO sont les bienvenus :
Technische training Witgoor-Dessel: 18 februari 2018
Technische training Gruitrode: 3 maart 2018
Technische training Antwerpen (Sprint): 14 april 2018
8. Stage Chiny-Chevetogne
La liste des participants pour le stage Chiny-Chevetogne doit être communiquée à JND pour le
10.01.2018 au plus tard.

Pour la Commission des Equipes,
Philippe Crefcoeur

