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“Conférence des Clubs” 2019 

“Conferentie van de clubs” 2019  

Verslag – Procès-verbal 
 

 

Jambes (5000 Namur), 12 Februari 2019 – 12 février 2019 
 

 
 

A 19h00, sont présents ou représentés : 
 
 
Altaïr  Christian Chalon 
ASUB  Benoît Defraigne 
ARDOC  Hubert Bastin 
Balise X  Christian Stoffels 
CO Liège  Quentin Gillet 
Ham OK  André Aerts  
Hermathenae  Thibaut Derenne 
HOC  Bernard Dubois 
K.O.L.  Luc Heuninckx 
NSV Amel (par procuration) Hubert Bastin 
OLVE  Thomas Bredo   
Omega  Rudi Aerts 
Pegase  Claude Lemasson  
Sud O Lux (par procuration) Jean-Noël Debehogne 
TROL  Yves De Mits 
 
Commission des équipes - Ploegencommisie …………………………  Aucun représentant  
 
Commission technique et des cartes - Technische en kaartencommissie Jean-Noël Debehogne 
  
Conseil d’Administration - Raad van Beheer …..   Mark Van Bruggen    (président) 
                                        Jan Van Lommel   (vice-président) 
           Jacques Hofmans  (trésorier) 
           Hully Eric    (secrétaire-général) 
 

1. Vérification des pouvoirs – Nazicht van de mandaten van de leden 
 
FRSO :   11 clubs sont présents. (Votes : 10 voix jusqu’au point 5 puis 11 voix à partir du 6.2) 
   9 sont présent et 2 sont représentés.  
   Majorité : 6 voix 
 
VVO :   4 clubs zijn aanwezig. 

Stemrecht (art.II.6 adm regl.) : Ham OK (5 stemmen), K.O.L. (7 stemmen), Omega (7 
stemmen), TROL (6 stemmen)  
Meerderheid : 13 stemmen 

      
 L’ordre du jour est accepté. Dagorde is goedgekeurd. 
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2. Allocution du Président – Toespraak van de Voorzitter  Mark Van Bruggen 
   

 

Vooreerst wil ik jullie van harte welkom heten op deze Conferentie van de Clubs 2019. 
 Het voorbije jaar loste grotendeels de verwachtingen in. 
 
Het was vooral goed nieuws dat in Vlaanderen een jonge generatie de bestuursfakkel overnam. De 
naamsverandering van VVO naar 'Orienteering Vlaanderen' kan een neveneffect lijken, maar is 
symbolisch wel belangrijk: het geeft aan hoeveel belang de 'jeugd' aan verandering hecht. 
Ook bij FRSO dient de aflossing van de wacht zich aan. Laat ons hopen dat ook daar een frisse 
nieuwe generatie de toekomst van onze sport zal veiligstellen. 
 
Ik durf daarbij vragen, zeker wanneer de overheid steeds kariger wordt met zijn subsidies, niet alleen 
aandacht te schenken aan de noodzakelijke groei qua aantal leden, deelnemers en clubs, maar ook 
aan de financiële gezondheid van onze liga's. Ik geloof dat we steeds meer, bij elk project of initiatief, 
ons zullen moeten afvragen of we ons dit wel kunnen permitteren. 
 
Tenslotte ben ik blij dat ik na tien jaar het voorzitterschap van ABSO-BVOS mag doorgeven aan een 
beloftevolle opvolger. Ik wens Chris Addiers en zijn Raad van Bestuur, die ik overigens van harte 
bedank voor de jarenlange samenwerking, veel succes. Ik zal hen graag verder steunen waar en 
wanneer nodig of nuttig. 
 
Ik wens jullie nog vele succesvolle oriëntatiejaren. 
 
Mark Van Bruggen 
voorzitter ABSO-BVOS 
 
 
 
Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette Conférence des Clubs 2019. 
L'année qui vient de s'écouler a en grande partie tenu ses promesses. 
 
La grande bonne nouvelle vient de Flandre, ou une génération nouvelle a repris le flambeau. Le 
changement du nom de la VVO en 'Orienteering Vlaanderen' pourrait apparaître comme un effet 
secondaire, mais c'est un symbole important qui exprime l'importance que la 'jeunesse' attache à ce 
changement. 
 
Egalement, au sein de la FRSO le renouvellement de la ‘vieille’ garde s'annonce. Espérons que là 
aussi une nouvelle génération se présentera pour sauvegarder l'avenir de notre sport. 
Alors que les autorités deviennent de plus en plus avares en ce qui concerne leurs subsides, j'ose 
vous demander de consacrer vos efforts non seulement à la croissance en nombre d'affiliés, de 
participants et/ou de clubs, mais aussi à la santé financière de nos ligues. Je suis convaincu que, de 
plus en plus, pour chaque projet ou initiative, nous allons être obligés de nous poser la question de 
savoir si nous pourrons nous les permettre. 
 
Enfin, je suis content à l’idée que, après dix années, je peux passer la présidence de l'ABSO-BVOS à 
un successeur prometteur. Je souhaite beaucoup de succès à Chris Addiers et son Conseil 
d'Administration, dont je remercie de tout coeur les membres pour leur support au long des années. 
Je leur assure de mon soutien quand et où cela pourrait être nécessaire ou utile. 
 
Je vous souhaite encore beaucoup d'années remplies de succès dans notre sport d'orientation. 
 
Mark Van Bruggen 
président ABSO-BVOS 
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3. Rapport du Conseil d’Administration - Verslag van de Raad van Bestuur     Eric Hully  
 
In 2019 zullen we een nieuw gezicht begroeten in de Raad van Bestuur ABSO/BVOS. Na zich gedurende vele 
jaren volledig te hebben ingezet voor de goede werking van onze federatie geef Mark Van Bruggen de fakkel 
over aan Chris Addiers.  
 

Mark, je te connaissais depuis plus de 25 ans et j’ai eu l’occasion d’apprécier en toi quelqu’un de chaleureux, de 
franc et doté d’un esprit vif et cartésien.  
Puis, nous avons commencé – il y a cinq ans – à travailler ensemble. Depuis, je me suis réjoui à de multiples 
reprises de ton analyse, de ta franchise, du profond respect que tu as de l’autre, de ton désintéressement par 
rapport à toi, à ta famille ou à ton club, au profit de l’ABSO-BVOS. Ce fut une belle période pour laquelle je 
souhaite aujourd’hui te remercier chaleureusement. 
 

De Raad van Bestuur naast de Algemene Vergadering heeft slechts tweemaal moeten vergaderen. Goede 
werking van onze beide commissies alsook de positieve ingesteldheid in de samenwerking tussen beide liga’s.  
Le principal du travail s’est donc effectué par téléphone ou par mail. 
 

Nous aurons vraisemblablement l’occasion d’entendre les rapports des secrétaires de commissions. C’est 
l’occasion de les remercier, de même que chaque membre de ces commissions, pour leur travail, leur 
connaissance technique, leur patience et leur courage. 
Ma fonction m’amène à devoir inscrire les équipes aux différentes manifestations internationales. Une bonne 
coordination existe entre les équipes, les commissions et le secrétariat de l’ABSO-BVOS.  
Heureusement que cette collaboration existe car il nous a fallu être régulièrement confrontés à des situations 
désagréables l’an dernier, pour de bonnes ou de mauvaises raisons.  
Il est temps que certains deviennent adultes et assument leurs obligations, qui n’ont rien à voir avec celles d’un 
jardin d’enfant … Qu’ils sachent que les règles, les délais surtout, seront strictement respectés et que “te laat” 
sera “trop tard”.  
 

Straks zullen de vertegenwoordigers van zowel de Ploegencommissie als de Technische Commissie jullie, hoop 
ik, een korte toelichting geven van hun realisaties in het voorbije jaar. Hou bij de evaluatie van hun werk ook 
rekening met het feit dat voor een aantal voorstellen compromissen moesten gesloten worden want soms 
stonden de initiële voorstellen lijnrecht tegenover elkaar. Wij, de leden van de Raad van Bestuur ABSO/BVOS, 
rekenen er op dat beide commissies ook dit jaar weer op de volledige steun van de clubs en de liga’s kunnen 
rekenen want zonder jullie steun kunnen zij ook weinig of niets realiseren. Hartelijk dank aan Philippe Crefcoeur,  
en “others”. 
 

Avant nous pencher sur l’ordre du jour de la présente réunion, je souhaite parler de quelqu’un qui est à la base 
d’une facette primordiale de l’organisation des courses. il s’agit de Michaël Hock qui est plus que présent dans 
notre monde de l’orientation, depuis 20 années, avec son programme, 1000 fois amélioré en fonction des 
demandes … pour autant qu’elles soient réalistes.  
 

Bref résumé : 
 

- Helga est actif depuis des lustres au sein de la FRSO. Une coopération existe avec O.V. depuis 2004 ; avec 
l’équipe militaire depuis 2005. Ensuite ce fut le Brésil. Depuis 2008, le travail s’est porté sur l’intégration de 
SportIdent, en complément à celui réalisé pour EMIT. 

- Fin 2010 Michaël Hock a développé le portail des résultats “WebRes”, en collaboration avec son frère 
Patrick puis le NOLB, puis la France ont pu profiter de ses connaissances et de son travail. 

- Et, enfin, ces dernières années la généralisation du standard de fichier IOF-XML qui améliore la 
communication entre HELGA et d’autres logiciels (OCAD, Winsplit, O’Punch et Eventor, par exemple). 

 

Merci à Michaël Hock et merci à Robert Marique, tous deux dont le travail est justement unanimement apprécié ! 
 

Je termine en félicitant chaleureusement les 3 premiers du classement de la Boussole d’Or. De drie eerste van 
het Gouden Kompas zijn, voor wat betreft 2018 :  
 

1 ex-aequo  Yannick Michiels (35 punten)  
1 ex-aequo Freddy Sillien (35 points) 
3                    Tomas Hendrickx (13 punten).   

 

Met dank voor uw aandacht. Je vous remercie pour votre attention. 
 

Eric Hully 
Secretary-general 
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4. Rapports des Commissions – Verslag van de commissies 
 
  

a) Commission des Equipes - Ploegencommissie              pas de représentant 
 
Le secrétaire-general (info@orienteering.be) tient à la disposition de tous une liste comportant les 
résultats 2018 des athlètes belges au EYOC, JWOC, EOC, WOC 
 
 
 
b)  Commission Technique et des Cartes - Technische en kaartencommissie     J-N Debehogne 
 
La Commission Technique est constituée de Jean-Noël Debehogne (secrétaire), Jean Pierre Kellens, 
René Steenssens et Ronny Timmers (Président), avec le concours de Guy Wullepit et Peter 
VanWelkenhuizen pour la tenue à jour du cadastre des cartes 
 
La Commission ne s’est pas réunie physiquement en 2018, mais d’innombrables mails ont été 
échangés pour couvrir de nombreux sujets : 
 

- le suivi des réservations de terrains 
- la validation des cartes réalisées avec l’attribution du numéro « ABSO-BVOS » 
- le suivi des aménagements du calendrier national, en cours d’année, à transmettre au CA 

ASBO-BVOS, pour décision 
- la coordination du calendrier national protégé, issu des décisions des AG des deux ligues 
- le contrôle des compétitions : la procédure mise au point, au sein de chaque ligue, pour vérifier 

que le contact « contrôleur »-« contrôlé » est bien établi a été opérationnelle en 2018 
- la composition des jurys : à impérativement constituer avant l’épreuve, conformément au 

règlement sportif (composition, validation) 
- le suivi des échelles de cartes proposées en fonction du format de course : 
- Longue Distance : 15.000 (grands parcours) & 10.000 (petits parcours) 
- Moyenne Distance : 10.000 
- Sprint : 4000 ou 5000 
- l’examen des candidatures pour les compétitions internationales (3JB, ..) et les WRE. 

 
 
Jean-Noël DEBEHOGNE 
Secrétaire CT ABSO-BVOS 
02.2019 

 
 
          

c)    Commission de discipline et de conciliation – Tucht- en geschillencommissie 
 

Pas d’activité durant les 12 derniers mois – Geen aktiviteit in 2018. 
 
 
 

5. Propositions de modifications du règlement administratif   
Voorstellen tot wijziging van het Administratief Reglement 
 

Aucune proposition de modification n’est enregistrée. Geen voorstellen. 
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6.  Propositions de modifications au règlement sportif – Voorstellen tot wijziging 
van het Sportreglement 

 
 

 
          Votes               Art. 5.2 :                abstentions    /     votes ‘pour’     /   votes ‘contre’ 
          Stemmingen    Art. 5.2 :                onthoudingen / de ‘voor’ stemen / de ‘tegen’ stemen 
 

 
 

6.2019.01 Proposition – Voorstel A.B.S.O.- B.V.O.S.       VVO 00/25/00 – FRSO 00/10/00 

 
Betreft artikel 17.6 – Concerne article 17.6 
 

Supprimer la dernière phrase de cet article   -   Laatste zin schrappen 
 
17.6       ………………………….. 

La procédure décrite au-dessus, est fortement conseillée, mais ne sera rendue obligatoire 
qu’au moment où elle sera complètement automatisée en Helga. Le CA ABSO/BVOS 
informera les clubs dès que sera le cas. 

 
17.6 …………………………… 

            De hiervoor beschreven procedure is ten zeerste aangeraden maar is pas verplicht van het 
ogenblik dat dit volledig geautomatiseerd is in Helga. De Raad van Bestuur ABSO/BVOS zal 
de clubs informeren wanneer dit het geval is. 

 
 
 

6.2019.02 Proposition – Voorstel A.B.S.O.- B.V.O.S.       VVO 00/25/00 – FRSO 00/10/00 

 
Betreft artikel 2.1– Concerne article 2.1  

 
2.1 Ces courses sont réparties en deux groupes (modifications votées en 2018 et d’application à partir du 

calendrier 2021) : 
Groupe N° 1 : 

 deux nationales Longue Distance (la première sert de support au challenge OOSTERLYNCK) ; 

 les championnats de Belgique de Relais ; 

 les championnats de Belgique individuels de Sprint ; 

 les championnats de Belgique individuels de Nuit. Ce championnat a lieu un samedi du mois de 
mars mais une autre compétition est autorisée ce mois ; 

 les championnats de Belgique individuels Longue Distance. Ce championnat a lieu en septembre ; 

 la nationale Moyenne Distance. 
 

2.1 De wedstrijden zijn ingedeeld in twee groepen (aanpassingen gestemd in 2018 voor uitvoering vanaf 
calender 2021) : 

  Groep Nr. 1: 

 twee nationales lange afstand (de eerste ondersteunt de wisselbeker OOSTERLYNCK); 

 het Belgisch kampioenschap “aflossing”; 

 het Belgisch kampioenschap individueel “Sprint”; 

 het Belgisch kampioenschap individueel “Nacht”. Dit kampioenschap heeft plaats op een zaterdag in 
de maand maart maar een andere nationale wedstrijd is toegelaten in die maand; 

 het Belgisch kampioenschap individueel “Lange afstand” dat plaats heeft in september; 

 de nationale “Middenafstand”. 
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6.2019.03 Proposition – Voorstel A.B.S.O.- B.V.O.S.       VVO 00/25/00 – FRSO 00/10/00 

 
Betreft artikel 2 - groep 2 (enkel franse tekst) – Concerne article 2 - groupe 2 (version française) 

 
Dernière phrase était : 
  

 le championnat de Belgique d’Orientation VTT 
 
Dernière phrase devient : 
 

 le championnat de Belgique de Vélo-Orientation. 
 
 

6.2019.04.01 Proposition – Voorstel ASUB         VVO 00/25/00 – FRSO 00/10/00 

 
Betreft artikel 2.2 : het opstellen van de wedstrijdkalender 

Concerne l’article 2.2 : l’établissement du calendrier des courses 

 

2.2  Toute initiative de course internationale prévue pour l’année X+2 ans et visée à l’article 1.4.c 
doit être communiquée au secrétaire de la Commission Technique pour le 15 novembre de 
l’année en cours. Au cas où la (ou une des) date(s) pour laquelle(lesquelles) une protection est 
demandée tomberait sur le calendrier protégé de l’autre ligue, le secrétaire de la Commission 
Technique informera la dite ligue immédiatement et lui laissera un délai d’un mois pour 
marquer son accord ou faire une contre-proposition. En cas de conflit entre propositions de 
compétitions internationales, la priorité sera toujours donnée à la proposition de la ligue qui 
bénéficie du calendrier national protégé. 

 
 
2.2  Elke aanvraag voor de inrichting in het jaar X+2 van een internationale wedstrijd zoals bepaald 

in art. 1.4.c, wordt gericht aan de secretaris van de Technische Commissie en dit vóór 15 
november van het lopende jaar. In het geval dat een datum/data waarvoor een bescherming 
gevraagd wordt zou vallen op de beschermde kalender van de andere liga, zal de secretaris 
van de Technische Commissie deze liga meteen inlichten en deze liga beschikt vanaf dan over 
een termijn van 1 maand om zijn akkoord te geven of een tegenvoorstel te formuleren. In geval 
van conflict tussen voorstelen voor internationale wedstrijden, zal steeds voorrang gegeven 
worden aan het voorstel van de liga die de bescherming van de kalender geniet. 

 
 

6.2019.04.02 Proposition – Voorstel ASUB         VVO 00/25/00 – FRSO 00/10/00 

 

Gevolg van nieuwe artikel 2.2 : nieuwe artikel 2.4 
Conséquence du nouvel article 2.2 : nouvel article 2.4 

 

 2.4  Pendant la Conférence des Clubs, la Commission Technique demandera le vote :   

 sur sa proposition du calendrier de l’année suivante ;   

 relatif à la liste des candidatures retenues pour l’organisation des Trois Jours de Belgique de 
X+3 ans. Cette liste doit indiquer un ordre de préférence des postulants acceptés. Cet ordre de 
préférence est établi sur base de critères techniques et sportifs et suite aux visites d’un 
membre de la Commission Technique sur le terrain des courses. 
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 sur toute initiative de course internationale visée au point 2.2 ci-dessus. 
 
 
2.4 De Technische Commissie zal tijdens de Conferentie van de Clubs ter stemming voordragen:  

 zijn kalendervoorstel van het volgend jaar;  

 de lijst van de weerhouden kandidaten voor de 3 daagse van België van het jaar X+3. Op deze 
lijst zijn de kandidaten naar voorkeur gerangschikt. Deze rangschikking gebeurt op basis van 
technische en sportieve criteria en nadat een lid van de Technische Commissie de 
voorgestelde wedstrijdterreinen heeft bezocht. 

 over elk initiatief omtrent een internationale wedstrijd zoals bedoeld in punt 2.2 hierboven 
 

 
 

6.2019.05 Proposition – Voorstel  TROL        VVO 00/25/00 – FRSO 00/10/00 

 
Betreft artikel 1.5 – Concerne l’article 1.5  

 

1.5 Les courses nationales du calendrier national comprennent quatorze compétitions : 
a) Les championnats de Belgique individuels « Longue Distance » ; 
b) Les championnats de Belgique individuels « Moyenne Distance » ; 
c) Les championnats de Belgique individuels « Sprint » ; 
d) Les championnats de Belgique de Relais ; 
e) Le championnat de Belgique Interclubs ; 
f) Les championnats de Belgique individuels de Nuit ; 
g) Les quatre nationales ; 
h) La nationale Moyenne Distance ; 
i) La nationale Sprint ; 
j) Le Relais des Clubs ; 
k) Le championnat de Belgique de Vélo-Orientation, organisé un samedi. 

 
1.5       De nationale wedstrijden van de nationale kalender omvatten veertien wedstrijden: 
 

a) Het Belgisch kampioenschap individueel Lange afstand; 
b) Het Belgisch kampioenschap individueel Middenafstand; 
c) Het Belgisch kampioenschap individueel Sprint; 
d) Het Belgisch kampioenschap aflossing; 
e) Het Belgisch kampioenschap interclub; 
f) Het Belgisch kampioenschap individueel nacht; 
g) De vier nationales lange afstand; 
h) De nationale midden afstand; 
i) De nationale sprint afstand; 
j) De clubaflossing; 
k) Het Belgisch fiets-orientatie, op een zaterdag georganiseerd. 

 
   

 

6.2019.06 Proposition – Voorstel TROL         

 

 

Betreft aflossing voorstel 1 artikel 4.5.1 – concerne relais 1
ère

 proposition article 4.5.1 

Voorstel door TROL ingetrokken - Proposition retirée par TROL 
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6.2019.07 Proposition – Voorstel TROL        VVO 07/13/05 – FRSO 03/05/03 

 
 

Betreft artikel 4.5.1 Aflossingskampioenschap – Concerne article 4.5.1 championnat de Relais 
Voorstel 2 – 2

ème
 proposition 

 
Proposition rejetée - Voorstel verworpen 
 

 

6.2019.08 Proposition – Voorstel O.V.         VVO 00/07/18 – FRSO 00/01/10 

 
Lidnummer – numéro d’affilié 
 
Proposition rejetée - Voorstel verworpen 

 
 

7. Calendrier national des années à venir 
 
 

7.1 Calendrier national 2020 – Nationale kalender 2020             VVO 00/25/00 – FRSO 00/11/00 

 

Calendrier national 2020 – Nationale kalender 2020 
 
 

16.02.2020      Omega   Nationale 1 Lange afstand       Pijnven-Vlasmeer  

01.03.2020   EOC  Match Interland    Londres 

08.03.2020   COMB   Nationale 2 Longue Distance      Bonsecours 

14.03.2020 (Sa)  ALTAIR Champ. de Belgique de Nuit   Chevetogne 

22.03.2020   Hermathenae Nationale 3 Longue Distance   Spa Staneu  

10.05.2020   Hermathenae Nationale Sprint    Herve 

30/5, 31/5 & 1/6/2020  Ardoc   3 Jours de Belgique 2020  St Vith 

27 & 28.06.2020  Trol  ASOM     Antwerpen 

23.08.2020   Pégase Champ. de Belgique Relais   Gives (Ben Ahin) 

30.08.2020   COLiège  Champ. de Belgique Longue Dist. Eupen La Soor  

06.09.2020    Trol  Belgian Club Relay   Grobbendonck 

13.09.2020     Omega  Belgisch kamp. Middenafstand Weyervlakte  

20.09.2020     KOL   Nationale 4 Lange afstand   Hechtelse Duinen Oost  

27.09.2020   ASUB  Champ. de Belgique Sprint  Ganshoren  

04.10.2020     Trol   Nationale Middenafstand  Kempische Heuvelrug 

11.10.2020    KOL  Belgisch kamp. Interclub   Hechtelse Duinen West  

10.10.2020 (Za)    Ham OK Belgisch kamp. Fiets              Zonhoven  

V.16/10, 17 & 18/10/2020 FRSO  JEC 2020    Marche-en-Famenne 
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8  Organisations et participations à des compétitions internationales 
 

Nihil 
 
 
 

9  Fixation des droits d’inscription aux compétitions du calendrier national 
    
 

6.2019.05 Proposition – Voorstel  TROL        VVO 00/25/00 – FRSO 00/11/00 

 
 
Betreft inschrijvingsgelden Fiets Oriëntatie – Droits d’inscriptions Vélo-Orientation 
 
Voorstel tot aanpassing van de inschrijvingsgelden ABSO-BVOS voor BK MTB-O tot 7,00 € en 
5,00 € (voor verzekeringen) 
 
Proposition d’augmentation des droits d’inscriptions ABSO-BVOS pour le championnat de 
Belgique de Vélo-Orientation (coût de l’assurance) 

 
 
 

10. Interpellations – Rondvragen 
 

 
 

  Néant – geen rondvragen 
 

 
 

11. Divers - Diversen 
 
 
  Boekhouding – Comptabilité 
 
  Le budget 2019 est présenté. 
 

Le budget prévisionnel tel qu’il pourrait être présenté à l’Assemblée Générale de l’A.B.S.O.-B.V.O.S., est 
dans la continuité de ce qui s’est fait les années précédentes. 

 
 

 
 
La Conférence des Clubs est clôturée par le Président à 20h40. 
           
 
 
 
          Eric Hully 
          Secrétaire-général 
          Mars 2019 
          info@orienteering.be  
 
 
 

mailto:info@orienteering.be
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  Résultats                              
Boussole d'Or                          

2018 
  

 
 

  Resultaten                                            
Gouden Kompas                                 

2018 
    

 1 Freddy Sillien 35 
 1 Yannick Michiels 35 
 3 Tomas Hendrickx 13 
 4 Anna Serralonga 12 
 5 Fabien Pasquasy 11 
 5 Tristan Bloemen 11 
 7 Laurine Herman 9 
 8 Marine Sillien 6 
 9 Simon Arno 5 
 10 Greet Oyen 4 
 10 Clément Demeuse 4 
 10 Evert Leeuws 4 
 10 Ems De Smul 4 
 14 Fanny Tilkin 3 
 14 François Vanderouderaa 3 
 16 Jeroen Hoeckx 2 
 17 Aline Hermans 1 
 17 Tom Drygalski 1 
 17 Liam Thiels 1 

 
 
 
 


