
ABSO-BVOS Commission Technique  

Procès-verbal de la réunion électronique du 15.01.2020 
Ont participé aux échanges électroniques : Jean-Noël DEBEHOGNE (secrétaire), Jean-Pierre KELLENS, 
Ronny TIMMERS (Président) & René STEENSSENS  

1. Contrôleurs des épreuves du calendrier national 2020 

-en complément de la liste des contrôleurs publiée dans le PV du 20.12.2019, René STEENSSENS 
(Balise 10) a accepté d’être le contrôleur pour le samedi 25.01.2020 – KOL - Replay CB Relais à 
Stalleyckerheide. Merci à lui. 

-le club Trol conteste la désignation du contrôleur désigné pour sa Nationale du 4/10/2020 ; tout 
comme le Conseil d’Administration ABSO-BVOS l’a déjà fait savoir  au club Trol, la Commision estime  
qu’on ne peut pas envisager qu’un « contrôlé » s’oppose à la désignation, en bonne et due forme, 
d’un « contrôleur ». 

2. Contrôleurs IOF des épreuves WRE 2020 

-les contrôleurs brevetés IOF ont été fixés pour les trois épreuves WRE planifiées, à ce jour, en 
Belgique, en 2020 :  

 -30/5/2020 Ardoc  Etape 1 des 3JB2020  Gilles DE NEYER 

 -30/8/2020 CO Liège CB LD 2020 à Stoumont  Jean-Noël DEBEHOGNE 

  -27/9/2020 ASUB  CB Sprint à Ganshoren   Éric HULLY 

3. Séance d’information-formation à l’attention des traceurs & 
contrôleurs des épreuves du calendrier national 2020 

-la séance d’information-formation mise sur pied par la CT ABSO-BVOS à l’attention des contrôleurs 
et des traceurs des épreuves du calendrier national 2020 rassemblera environ 20 participants (FRSO 
& OV) en date du samedi 18 janvier 2020 de 9.30 à 12.30 à Auderghem  

-Ronny Timmers & Jean-Noël Debehogne se chargent de la présentation – animation de la séance  

4. Proposition d’instaurer un « système de sonnette d’alarme » par le 
contrôleur avant un évènement national  

-la Commission Technique a finalisé une proposition de texte qui est soumis à l’approbation 
de la Conférence des Clubs  
 

5. Calendrier national 2021 – projet  

-les deux ligues ont rentré leurs projets de partie de calendrier national 2021 - aucun 
problème potentiel n’apparaît – dès leur approbation par les Assemblées Générales des 
ligues, le calendrier national 2021 ainsi consolidé sera présenté à l’approbation de la 
Conférence des Clubs du 11 février 2020 à Ham. 



-le club HamOK propose des épreuves internationales de MTB-O à Lommel les 3-4-5 
septembre 2021. En l’absence de consensus au sein de la CT ABSO-BVOS pour protéger ces 
dates au calendrier national, le sujet sera soumis à la Conférence des Clubs. 
 

6. Réglementation MTB-O : 

-étant donné l’importance toute relative du VTT-O dans le monde des sports d’orientation 
en Belgique, la Commission estime prématuré de prévoir une règlementation spécifique 
pour les VTT électriques. 

 

Pour la Commission Technique ABSO-BVOS 

Jean-Noël DEBEHOGNE 

Secrétaire  


