
ABSO – BVOS  Commission des équipes 
PV de la réunion du 13.09.2015 à Hechtel 

Présents: 
Linda Verbraken (trainer juniors VVO) 
Jean-Noël Debehogne (en remplacement de Vinciane Mulpas (entraineur espoirs FRSO))  
Philippe Crefcoeur (entraineur juniors et seniors FRSO) 
Dirk Goossens (trainer seniors VVO) 
Bart Willems  (trainer espoirs VVO) 
Jacques Hofmans, président  

1. Ordre du jour de la réunion : approuvé  

2. Secrétaire de la Commission : à définir lors de la prochaine réunion ; il est convenu que le 
procès-verbal de la présente réunion sera établi par Jean-Noël Debehogne 

3. Sélection JEC en Allemagne du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2015 :  

Suite aux résultats du JWOC et du Championnat de Belgique Longue Distance, par application 
des critères mathématiques annoncés, sont sélectionnés :  
H20 : Evert LEEUWS, Tom DRYGALSKI & Thomas GILLET 
D20 : Coline CEULEMANS & Eleonore ROBINSON 
H18 : Klaas MELLEBEEK, Wout KEUPPENS, Jeremy BREDO ,Simon KREKELS, Victor MELLEBEEK 
D18 : néant   
Encadrement : Jean-Noël DEBEHOGNE & Linda VERBRAKEN  
Déplacement avec deux mini-bus  
JND transmet les infos nécessaires à Eric Hully pour l’inscription officielle 
 
4. World Cup en Suisse début octobre :  
-Sélectionnés : Clément Demeuse, François VanderOuderaa, Desmond Franssen 
-Encadrement FRSO : Pierre Emmanuel Demeuse 
-les détails pratiques  (voyage et séjour) ont été fixés 
-note post meeting : FVDO s’est cassé la clavicule et ne pourra pas prendre part à la World 
Cup : le secrétariat ABSO a été informé)  
 
5. Programme 2016 – Critères de sélection 2016 
Suite aux discussions entre les entraineurs, tout est finalisé  
Tests physiques à Auderghem :  
-critères inchangés, idem année dernière, à Auderghem 
-samedis 12 décembre 2015, 16 janvier, 30 janvier et 27 février 2016 
-obligation de réussite avant le 29.02.2016 pour s’aligner aux sélections EYOC-JWOC-WOC-EOC 
-obligation de réussite avant le 31.08.2016 pour s’aligner aux sélections JEC et WC Suisse   
-le test « H-D20 » doit être réussi pour jouer la sélection JWOC 
-une réflexion sera engagée en 2016 pour réviser les critères « Dames » en 2017 (alignement 
sur la gradation « Hommes ») 



 
Sélection EYOC (Pologne 30 juin au 3 juillet  2016) & JWOC (Suisse 9 au 15 juillet 2016) :  
-vendredi 8 avril 2016 & samedi 9 avril 2016, vraisemblablement en Hollande sur des terrains 
neutres et techniques  
-organisation suivie par Dirk Goossens 
-vendredi : Longue Distance 
-samedi : Moyenne Distance puis Sprint (sous réserve de faisabilité)  
-pas de communication officielle des résultats avant la fin des deux journées 
-critères de sélection analogues à 2015 
-pour le calcul des sélections EYOC, une réflexion s’engagera en 2016 en vue d’une réforme 
éventuelle  en 2017 
 
Sélection EOC (Tchéquie du 21 au 28 mai 2016)  
-sur proposition des entraineurs 
-si trop de candidats, les épreuves de sélection WOC servent de référence  
 
Sélection WOC (Suède 20 au 28 Aout 2016) : 
-critères analogues à 2015 (système de points) 
-à Stromstad en Suède (organisation par le WOC 2016) les samedi 2 & dimanche 3 avril 2016 
pour la Longue Distance et la Moyenne Distance  
-en Belgique les samedi 23 avril (3000 m + Sprint 1) et dimanche 24 avril (Sprint 2), sur de 
nouvelles cartes de Sprint – organisation suivie par Dirk Goossens 
-une place d’office est attribuée à Yannick MICHIELS pour le Sprint  
 
Sélection JEC (Ecosse 29 septembre au 2 octobre 2016) : 
-critères analogues à 2015, sur base  des résultats JWOC et du CB LD du 04.09.2016 au 
NSVAmel  
-il n’est pas prévu de possibilité d’accès au JEC 2016 pour les H-D16 de deuxième année 
 
Sélection Coupe du Monde en Suisse en octobre 2016 : 
-sélection par la Commission des Equipes sur proposition des entraineurs 
 
Les détails complets des critères et des épreuves de sélection seront diffusés tout prochainement  
 
Liste des candidats aux équipes juniore et seniore :  
Les candidatures doivent parvenir , via les ligues, à la Commission des Equipes ABSO-BVOS, 
pour le 01.12.2015 au plus tard 
 
 
Jean-Noël Debehogne 
 
 


