
ABSO – BVOS Commission des Equipes 

PV de la réunion 18/06/2020 à Auderghem  
Présents : Benjamin Anciaux (entraîneur OV) 
  Koen Wilssens (entraîneur OV) 
  Desmond Fransen (entraîneur OV) 

Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO) 
  Jean-Noël Debehogne (FRSO)  
 
Excusés Philippe Sinaeve (FRSO) – procuration à Pierre Emmanuel Demeuse  
  Philippe Crefcoeur (entraîneur junior et senior FRSO) – remplacé par JN Debehogne 
  
1. Composition de la Commission des Equipes ABSO-BVOS :  

-sous réserve de confirmation par l’Assemblée Générale OV qui se tiendra le 23.06.2020, Koen 
Willssens remplace Rudy Rooman (merci à Rudy pour le travail effectué ces dernières années au sein 
de la Commission)  

-la Présidence de la Commission est confiée à Koen Wilssens , le secrétariat restant assuré par 
Philippe Crefcoeur. 

2. Fin de la saison 2020 : EYOC & JWOC  

-dans l’hypothèse où les JWOC 2020 ont lieu en Turquie et les EYOC en Hongrie en octobre 2020, la 
Commission organisera les sélections  EYOC-JWOC comme suit : 

-les athlètes qui avaient obtenu leur droit d’accès aux sélections d’avril en Bourgogne le conservent  

-un test physique sera organisé le samedi 5 septembre 2020 à 10.00 à Auderghem pour : 

 -permettre aux athlètes qui le souhaitent d’améliorer leur nombre de points  « physique »  

 -permettre aux athlètes de l’équipe qui n’avaient pas réussi le test en février de le passer  

-week end de sélection les samedi 12 septembre (Longue Distance) et dimanche 13 septembre 2020 
(Sprint & Moyenne Distance) en Bourgogne, avec la collaboration de l’ADOC (Bruno Haberkorn et 
Olivier Blanc Tranchand)  

-voyage aller le vendredi après-midi : JND se charge de prendre un option de logement pour un 
effectif équivalent à Pâques 2020. 

-le département de Cote d’Or (21) est mis sous embargo à dater de ce 18.06.2020; dès qu’elles seront 
connues, les noms des cartes utilisées seront communiquées 

3. Fin de la saison 2020 : Euromeeting en Tchéquie en octobre  

-chaque ligue identifiera sa liste de participants d’ici la prochaine réunion  

 

 



4. Equipement BELGIUM pour l’équipe nationale : 

-Koen Wilssens est chargé de contacter NoName et fera rapport lors de la prochaine réunion. 

5. Proposition de modification structurelle de la date du JWOC 

-la Commission confirme à l’unanimité son souhait de rentrer cette proposition à l’IOF.  

-le CA ABSO-BVOS 2019 a mis ce dossier en attente  

-il sera proposé à la CT ABSO de constituer un dossier argumenté qui sera soumis à l’avis des 
teamleaders des nations qui participeront à la JEC à Pâques 2021, lors d’une réunion des 
teamleaders ; le dossier sera ensuite transmis à l’IOF avec l’appui éventuel de plusieurs autres 
nations. 

-la Commission estime par ailleurs indispensable que l’ABSO-BVOS réponde aux sollicitations de 
l’IOF quand elle est consultée sur l’un ou l’autre dossier. 

6. « High Performance Project National Team » :  

Le projet envisagé n’a plus été abordé depuis la réunion du 14 octobre 2019 à Auderghem à ce sujet, 

Chacune des ligues expose sa vision du Sport de Haut Niveau ; une poursuite de la réflexion sera 
menée prochainement.  

7. Saison 2021 : 

-une réunion de la Commission des Equipes ABSO-BVOS se tiendra le jeudi 13 aout 2020 à 19.00 à 
Auderghem pour définir le programme sportif Haut Niveau 2021, les critères de sélection 2021 et  les 
épreuves de sélection 2021. 

 

 

Pour la Commission des Equipes ABSO-BVOS,  

Jean-Noël Debehogne, en remplacement de Philippe .Crefcoeur, secrétaire 


