
ABSO – BVOS Commission des Equipes 

Verslag – Uccle - 15/07/2019  
Présents :  
 Benjamin Anciaux (OV) 
 Desmond Franssen (trainer junior OV) 

Rudy Rooman (trainer senior VVO) 
Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO) 

 Jean-Noël Debehogne en remplacement de Vinciane Mulpas (entraîneur espoir FRSO) 
 Philippe Crefcoeur (entraîneur junior et senior FRSO) 
  
Début de la réunion 19h15. 
 
1. EYOC  

Verslag van Jacques Hofmans (zie document in bijlage). 
Thomas van der Kleij :  

 Très positif sur le déplacement.  
 Tout le monde a bien presté.  
 Terrain très vert et très difficile. 

 
2. JWOC 

Verslag van Desmond. 
 Stage de préparation avant les JWOC très positif. 
 Deux bons résultats : Ems et Marine à la longue. Pour les autres, ils ont fait de leur mieux. 

Mais les résultats sont moyens. Il y a un potentiel pour faire mieux. 
 Le sprint était très détaillé. Beaucoup plus difficile que l’ASOM. 

 
3. WOC 
Na de selectiewedstrijden in relevant terrein bevestigt de ploegencommissie, in overleg met de 
atleten, de volgende WOC selectie: 
 Heren: 

Mathias Blaise voor middel en aflossing 
François Van Der Ouderaa voor middel en aflossing  
Evert Leeuws voor middel en aflossing  
Benjamin Anciaux voor lang 
R1: Thomas van der Kleij 
R2: Clement Demeuse 

Dames: 
Fanny Tilkin voor middel en lang 

Begeleiders : 
 Rudy Rooman en Jacques Hofmans 
Stage préparatoire organisé sur place  (Benjamin, Mathias, François) commence mardi prochain. 

Organisation pratique : tout est en ordre  

 

 



4. WC in Zwitserland 
Les 6 sélectionnés hommes sont : Yannick, Tristan, Mathias, François, Tomas et Wouter. Liévin et 
Wannes sont réserves. Voir les points World Ranking au 01/07 ci-dessous. 
Les 2 sélectionnées dames sont Fanny et Lucie. 
 
A partir du 15 juillet, nous remboursons Liévin et Wannes ; les frais engagés seront à la charge 
des sélectionnés en cas de désistement.  
 
Uniquement un coach FRSO. 

      Sprint Middle/long Total 

1 MICHIELS Yannick 6.843 5.620 19.306 

2 BLOEMEN Tristan 5.914 5.588 17.416 

3 BLAISE Mathias 5.103 4.252 14.458 

4 VDO François 4.621 4.622 13.864 

5 HENDRICKX Tomas 5.721 824 12.266 

6 HUS Wouter 4.963 1.487 11.413 

7 CREFCOEUR Liévin 4.640 952 10.232 

8 HENDRICKX Wannes 4.156 189 8.501 

 
 
 

5. JEC 

Listes des candidats au 15/07/20 

   Fysieke 
test 

Selecties 
2019 

Geselecteerd op basis van  

D18 DE SMUL Siel OK   
D18 DEFRAIGNE Laurence OK EYOC 

JWOC 
 

D18 FRONHOFFS Gaëlle OK EYOC 
JWOC 

 

D18 HERMAN Laurine OK   
D18 KEUPENS Kato OK EYOC  
D18 KREKELS Julia OK EYOC  
D18 WILLEMSENS Emma OK   
H18 AMERIJCKX Cédric OK EYOC 

JWOC 
 

H18 ARNO Simon OK EYOC 
JWOC 

EYOC 
Longue distance 26/106 
Sprint 34/106 

H18 GILLET Justin OK   
H18 LOECKX Matijs OK   
H18 THIELS Liam KO   



H18 VAN MIERLO Joppe OK   
H18 VAN AERSCHOT Aurélien OK EYOC 

JWOC 
 

D20 DE SMUL Ems OK JWOC JWOC  
Longue distance 43/153 

D20 DEFRAIGNE Sandrine OK JWOC  
D20 SILLIEN Marine OK JWOC JWOC 

Longue distance 46/153 
D20 THIELS Hannah OK   
H20 CREFCOEUR Liévin OK JWOC  
H20 EYEN Guillaume OK JWOC1  
H20 VANDEGHINSTE Grégoire OK   

 

Selectie criteria 
“Deelname aan JEC : om te kunnen deelnemen aan JEC, moeten de atleten de fysieke test 
slagen in hun categorie voor 01/08” 
 Liam Thiels passe le test physique le 29/07 à 19h. 
 
“De ploeg wordt samengesteld uit maximum 6 D18, 6 D20, 6 H18 en 6 H20.” 
 7 D18, 7 H18, 4 D20 en 3 H20 
 
“De atleten die een A-finale behalen of eindigen in het 1/3 op een individuele discipline tijdens 
JWOC of EYOC (D/H-18) zijn automatisch geselecteerd voor JEC.” 
 Simon, Ems en Marine zijn al geselecteerd. 
 
“De atleten moeten kun kandidatuur voor JEC bevestigen voor 15 augustus en ook hun bereikte 
resultaten (sinds eind juni) doorsturen.” 
“De ploegencommissie ABSO/BVOS stelt de selectie samen op voorstel van de twee trainers 
(VVO en FRSO) rekening houdend met de geleverde prestaties tijdens de zomer.” 
 Een voorinschrijving van 8 jongens, 4 meisjes en 2 coaches is al gedaan.  
 Voor praktische redenen, moeten we de definitieve selectie zo vlug mogelijk na de 15/08 
kennen. Desmond et Philippe finaliseront leur proposition de sélection le 19/08 qui sera transmise 
à la Commission des Equipes ABSO. 

 

6. WC in China 

Info : https://eventor.orienteering.org/Documents/Event/2997/1/Bulletin-2 

Il y a deux candidats qui répondent aux critères pour les 6 places disponibles :  
 Yannick Michiels qui bénéficie de l’invitation de la fédération chinoise 
 Liévin Crefcoeur 

Info reçue après la réunion : Tristan Bloemen n’est pas candidat. 

 

7. Programme 2020 
 Il y a un accord unanime de la Commission pour organiser un maximum d’activités communes OV 

– FRSO notamment des stages. 
 Les athlètes d’une fédération qui désirent participer aux activités de l’autre fédération, à leurs 

frais, de manière complémentaire au programme défini, sont les bienvenus. 

                                                             
1  Guillaume était sélectionné pour les JWOC, mais n’a pas eu congé et n’a pas pu participer. 

https://eventor.orienteering.org/Documents/Event/2997/1/Bulletin-2


Voir le document avec le programme 2019-2020. 

 

8. Précision des critères 2020 

WUOC 2020 :  

o Als er geen 6 kandidaten zijn die voldoen aan de voorwaarden mag de BVOS 
ploegencommissie , op gezamenlijk voorstel van de twee trainers, een atleet selecteren 
die niet aan de voorwaarden voldoet. 

o Als er meer dan 6 kandidaten zijn die voldoen aan de criteira worden de atleten gekozen 
die het meeste punten hebben op de World Ranking van 01/03/20 (2 x ranking bos + 1 x 
ranking sprint).  

o Als er geen akkoord is over de verdeling van de individuele wedstrijden mag de atleet met 
het meeste punten op de World Ranking van 01/03/20 (2 x ranking bos + 1 x ranking 
sprint) eerst kiezen. Elke deelnemer mag in ieder geval 2 individuele wedstrijden lopen.  
 

Accord unanime de la Commission des Equipes : proposition acceptée. 

 

9. Financement des activités 2020 

OV : 
 Proposition : Avoir un budget commun unique pour l’ensemble des athlètes belges (OV : 

30.000,- € et FRSO : 20.000,- €) géré par une coupole,selon des critères définis au niveau de 
l’ABSO. 

 OV ne reçoit pas actuellement de financement pour le haut niveau de Sport Vlaanderen, mais 
un dossier va être introduit dans le futur pour recevoir des subsides. 

FRSO :    
 Réalité politique : le sport et son financement sont communautarisés en Belgique. 
 L’Adeps a demandé à la FRSO d’augmenter très fortement le niveau des exigences pour le 

sport de haut niveau. Pour répondre à cette exigence, la FRSO a décidé de classer les 
athlètes en cadre A, B et C qui détermine l’intervention financière de la FRSO lors des 
activités. 

 La FRSO doit engager les dépenses pour ses athlètes reconnus par l’ADEPS et rentrer une 
comptabilité détaillée des dépenses par athlète à l’ADEPS. 

Conclusion : 
 Chaque fédération reste indépendante financièrement et subventionne les activités de ses 

athlètes en fonction de ses propres critères. 
 

10. Adaptation des critères 2021  
10.1. Augmentation des points pour le World Ranking Sprint 

La Commission des Equipes FRSO propose de faire passer le nombre de points minimum au World 
Ranking Sprint de 4.000 à 4.500 pour les hommes et de 3.500 à 4.000 pour les dames nécessaires 
pour avoir accès aux différentes sélections. 

Pas d’accord au sein de la Commission des Equipes : la proposition est rejetée. 

 



10.2. Ajout d’un second test physique obligatoire au printemps 

« Philippe Sinaeve propose qu’à partir de 2021, les tests physiques soient organisés comme suit : 
-deux tests en hiver (dont un obligatoire) 
-deux tests au printemps (dont un obligatoire), avant les sélections techniques, de  
 telle manière que le niveau de condition physique soit toujours OK. 
Cette proposition sera formulée à OV lors de la prochaine Commission des Equipes ABSO. » 

Pas d’accord au sein de la Commission des Equipes : la proposition est rejetée. 

 

10.3. Suppression du world ranking dans les critères de sélection 

Benjamin Anciaux et Desmond Franssen proposent de supprimer la référence au World Ranking dans 
les critères de sélection pour la catégorie H21. 

Pas d’accord au sein de la Commission des Equipes : la proposition est rejetée. 

 

1. Varia 

Fin de la réunion 22h45. 

 

Pour la Commission des équipes 

Philippe Crefcoeur 


