
ABSO – BVOS  

Conseil d’Administration & Commission des Equipes 

Compte-rendu des échanges entre le Conseil 

d’Administration de l’ABSO et la Commission des 

Equipes ABSO du 23/05/18 concernant la sélection 

WUOC 2018 

Ont participé à l’échange de mails :  

 Mark Van Bruggen (Conseil d’Administration – Président VVO) 

 Eric Hully (Conseil d’Administration – Secrétaire FRSO) 

 Jan Van Lommel (Conseil d’Administration VVO) 

 Jacques Hofmans (Conseil d’Administration FRSO) 

Bart Willems (Commission des Equipes - entraîneur espoir VVO) 

Desmond Franssen (Commission des Equipes - entraîneur junior VVO) 

 Rudy Rooman (Commission des Equipes - entraîneur senior VVO) 

 Pierre-Emmanuel Demeuse (Commission des Equipes - FRSO) 

Jean-Noël Debehogne en remplacement de Vinciane Mulpas (Commission des Equipes  -

entraîneur espoir FRSO) 

 Philippe Crefcoeur (Commission des Equipes - entraîneur junior et senior FRSO) 

 

1. Demande adressée via mail par Eric Hully, secrétaire général de l’ABSO, le 23/05/18 à 

16H04 à la Commission des Equipes ABSO 

A la Commission Technique 

 

Chers Amis, 

Concernant les WUOC 2018 : 

- Après le P.V. de la Commission des Equipes, en date du 30 04 2018, 

- Après la demande par mail, à Rudy Rooman, du CA ABSO-BVOS du 09.05.18 (sélection) 

- Après l’impossibilité de procéder à cette sélection comme proposée par Rudy Rooman à 

Evert Leeuws, 

- Après le courrier de Luc Cloostermans du 22.05.18, en son nom et au nom de Tristan 

Bloemen, 

Le C.A. de l’ABSO-BVOS estime que le temps est venu de clarifier définitivement une position 

commune.  

Il est donc demandé à la Commission des Equipes de bien vouloir redéfinir sa position relative à la 

problématique de l’occupation des slots rendus vacants suite au désistement d’un des athlètes. 



 

Le C.A. ABSO-BVOS 

 
 

2. Réponse de Rudy Rooman, président de la Commission des Equipes ABSO, via mail au 

Conseil d’Administration le 23/05/2018 à 19h51 

 

Beste Eric, 

Om een antwoord op uw vraag te formuleren heb ik overlegd met Philippe.  

 

De ploegencommissie bevestigt zijn oorspronkelijk voorstel om de vrijgekomen plaats voor de 

middle niet toe te kennen. 

Met vriendelijke groeten, 

Rudy Rooman 

voorzitter BVOS ploegencommissie 

 

Pour la Commission des équipes 

Philippe Crefcoeur, secrétaire  

 

 

 

 


