
ABSO – BVOS Commission des Equipes 

PV de la réunion 25/08/2020 à Auderghem  
Présents : Benjamin Anciaux (entraîneur OV) 
  Koen Wilssens (entraîneur OV) 
  Desmond Fransen (entraîneur OV) 

Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO) 
  Jean-Noël Debehogne (FRSO), en remplacement de Paul Timmermans, excusé 
 
Excusés Philippe Sinaeve (FRSO) – procuration à Pierre Emmanuel Demeuse  
  Paul Timmermans (manager Haut Niveau FRSO) – remplacé par JN Debehogne 
  
1. Composition de la Commission des Equipes ABSO-BVOS :  

-en date du 21 juillet, Philippe Crefcoeur a remis sa démission de son poste d’entraineur FRSO 
Juniors & Seniors – la Commission remercie Philippe pour l’inlassable travail fourni ces huit dernières 
années comme entraineur FRSO et comme secrétaire de la Commission des Equipes ABSO-BVOS. 

-Paul Timmermans (manager Haut Niveau FRSO) remplace Philippe Crefcoeur comme membre 
FRSO de la Commission des Equipes ABSO-BVOS. 

2. Test physique du samedi 5 septembre 2020 à 10.00 à Auderghem : 

-la liste des participants est en cours de constitution  

-chronométrage : Benjamin Anciaux & Christophe Amerijckx  

3. Sélections en Bourgogne – 11,12,13 septembre 2020 :   

-toutes les facettes de l’organisation du week end de sélection en Bourgogne avec la collaboration de 
l’ADOC sont passées en revue 

-44 candidats (23 FRSO + 21 OV) sont inscrits pour ces sélections 

-les places d’hébergement sont réservées au CREPS de Dijon – les véhicules d’OV n’arriveront pas à 
temps pour le repas réservé du vendredi soir – JND demandera au CREPS de pouvoir annuler ces 
repas. 

-JND établira un « bulletin » d’infos qui sera transmis aux candidats après le tirage au sort des listes 
de départ qui s’effectuera à Spa  

-encadrement OV par Desmond Franssen, Greet Oeyen et Thomas Vaan der Kleij / encadrement 
FRSO par Jean-Noël Debehogne, Pierre Emmanuel Demeuse, Vinciane Mulpas et Paul Timmermans  

-étant donné la décision IOF de fusionner l’EYOC et le JWOC, la Commission adapte les critères de 
sélection prévus comme suit :  

Les critères de sélection prévus en début d’année 2020 pour l’EYOC 2020 seront d’application 
pour chacune des six catégories concernées par l’EJOC d’octobre 2020 (H & D 16-18-20) 



Chacun.e. des H-D16-18-20 disputera donc les sélections de Bourgogne dans sa catégorie 
d’âge et les critères de sélection prévus initialement pour l’EYOC 2020 seront donc 
d’application dans chacune des catégories (voir titre 1 du document des critères de sélection 
2020-2021) 

-il sera demandé au CA ABSO d’entériner cette décision de toute urgence, avant d’informer les 
candidats 

-les résultats des épreuves de sélection seront encodés dans deux ordinateurs distincts pour 
vérification contradictoire, afin d’éviter des problèmes connus dans le passé. 

-une réunion de la Commission des Equipes aura lieu par vidéo-conférence le lundi 14 septembre 
2020 à 20.00. pour entériner les résultats des sélections 

Note post meeting : les sélections ont été annulées pour cause de crise COVID 

4. EJYOC en Hongrie du 23 au 26 octobre 2020 

-les catégories H & D 16-18-20 sont prévues  

-il a été demandé au secrétariat ABSO de pré-inscrire 2 coureurs par catégorie et deux  
accompagnateurs avec du logement de type A – les chiffres seront ajustés après les sélections de 
Bourgogne  

-encadrement : Benjamin Anciaux (OV) & Vinciane Mulpas (FRSO)  

- Note post meeting : les EJYOC 2020 en Hongrie ont été annulés pour cause de crise COVID 

5. Euromeeting en Tchéquie du 28.10 au 01.11.2020 :  

-participants OV : Simon Krekels, Yannick Michiels, Michaël VanBaelen – pas d’encadrement OV 

-participants FRSO : liste définie après les sélections de Bourgogne – encadrement : Pierre 
Emmanuel Demeuse & Nicolas Sillien  

-les infos ont été transmises au secrétariat ABSO pour inscriptions aux organisateurs  

6. Equipement BELGIUM pour l’équipe nationale : 

-Koen Wilssens fait part de contacts avec trois différents équipementiers. La commission donne 
mandat à Koen pour allez plus loin dans la négociation avec NoName afin d’avoir quelque proposition 
de design et une offre définitive sur tous les différents modèles souhaités. 

-JND interrogera Jenny Buelens quant à l’état actuel du stock. 

7. Proposition de modification structurelle de la date du JWOC 

-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. 

-dossier en attente 



 

 

8. « High Performance Project National Team » :  

Divers échanges ont eu lieu ces dernières semaines sur le sujet  

Pierre Emmanuel Demeuse explique qu’une restructuration du Haut Niveau FRSO est en cours à 
travers une nouvelle pyramide des équipes et qu’il est prioritaire pour la FRSO de finaliser et de 
valider cette nouvelle structure en interne FRSO. 

Koen Wilssens précise qu’OV souhaite, dès la saison 2021, construire un projet national Haut Niveau 
belge avec la FRSO comme déjà proposé. 

Une nouvelle réunion des responsables des deux ligues se tiendra au début octobre à ce sujet. 

9. Saison 2021 : 

-la liste des sommets 2021 est dressée (JEC en Belgique (avril), WOC en Tchéquie (juillet), JWOC en 
Turquie (juillet), EYOC en Lithuanie (juin), World Cup en Suisse (mai), en Tchéquie (juillet) et en Italie 
(septembre), WMOC au Japon (mai) 

-différents échanges informels ont lieu sur l’engagement des athlètes, sur une contribution financière 
de base de leur part, sur le niveau d’exigence physique, sur la planification des épreuves de sélection. 

-programme des compétitions-sommets, épreuves de sélection et critères de sélection pour 2021 : 
lors de la prochaine réunion de début octobre. 

 

Pour la Commission des Equipes ABSO-BVOS,  

Jean-Noël Debehogne, en l’absence d’un secrétaire désigné 


