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Général
Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, a
présenté «la vision et lignes de conduite du
COIB » pour l’Olympiade 2005-2008 lors d’une
conférence de presse qui a eu lieu le 14 avril
courant.
Le COIB propose une vision cohérente à
partager par tous les acteurs du sport en
Belgique.
Le COIB mettra l’accent sur le sport de haut
niveau et les jeunes talents. Pour cette
Olympiade, le COIB investira annuellement
2 millions d’euros dans l’accompagnement des
athlètes de haut niveau. De plus, il s’investira
annuellement et ce jusqu’en 2012, en collabo-
ration avec les communautés et la Loterie
Nationale, dans le projet ABCD «Jeunes talents
sportifs 2012-2016 ».  Nous tendrons ici à
trouver un équilibre entre les initiatives à court,
moyen et long terme.
Une commission d’entraîneurs de haut niveau
sera créée afin de mieux accompagner l’athlète.
Le COIB souhaite harmoniser les politiques
mises en place en matière de lutte contre le
dopage par le biais d’une agence antidopage
commune à l’instar de ce qui est proposé sur le
plan international par l’AMA (Agence Mondiale
Antidopage).
En ce qui concerne la structure du COIB, il
mettra sur pied un mécanisme répondant aux
structures communautaires, aux ligues et ce
sans faire disparaître les structures fédérales.
Outre le sport de haut niveau, le COIB
continuera à accomplir ses autres missions, à
savoir le service aux fédérations membres et la
défense et la promotion des valeurs
olympiques. Renno Roelandt, Cyriel Coomans
et Thierry Zintz resteront présidents des
départements sport de haut niveau, service aux
fédérations et valeurs olympiques, formation et
communication.
André Stein reste trésorier du COIB.
Vous trouverez l’ensemble de la présentation
intitulée «la vision et lignes de conduite du
COIB » pour l’Olympiade 2005-2008 sur notre
site web www.olympic.be

Lors de sa conférence de presse, Pierre-Olivier
Beckers a proposé Philippe Rogge en tant que
chef de mission pour les Jeux Olympiques de
Pékin en 2008. Depuis le 17 décembre,
Philippe Rogge est également membre du
conseil d’administration du COIB.

Pierre-Olivier Beckers a proposé Eddy Merckx
en tant que président du Comité de
Développement du Sport Belge (CDSB).

Le Comité International Paralympique (IPC) a
décidé de remettre dorénavant des trophées à
ses membres « méritants » aux Jeux
Paralympiques et pour le Mouvement
paralympique en général.
Attribué dans cinq catégories, ce trophée sportif
est basé sur les prestations aux Jeux
Paralympiques d’Athènes : meilleur athlète
masculin, meilleure athlète féminine, meilleure
équipe, meilleure première participation aux
Jeux Paralympiques, personnage officiel aux
Jeux Paralympiques. Le CIP attribuera
également un prix médias et un trophée
scientifique. Les noms des lauréats seront
proclamés lors de l’Assemblée Générale du
CIP à Pékin les 19 et 20 novembre prochains.

Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne - Lignano 2005

Du 14 au 17 avril, Paul Urbain et les chefs de
mission de 48 pays européens furent invités à
une réunion technique à Lignano, ville où sera
organisée l’édition d’été du Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne (FOJE) du 2 au 9
juillet prochains.
Les chefs de mission y visitèrent les lieux de
compétition et les accommodations sportives et
reçurent également des informations en ce qui
concerne les aspects techniques, le transport et
la sécurité. Les distances importantes entre les
différents sites et le Village Olympique exigeront
une plus grande organisation au niveau du
transport.
Nos jeunes athlètes belges participeront à
7 sports individuels et à 1 sport d’équipe :
l’athlétisme, la gymnastique artistique (filles), le
judo, le kayak, le tennis, le cyclisme, la natation
et le volley-ball (filles).
Au cours de la réunion des chefs de mission à
Lignano, le tirage au sort pour les sports
d’équipe a été rendu publique. En volley-ball,
nos joueuses joueront en poule B contre la
Croatie, la France et les Pays-Bas.

Plus d’infos sur Lignano 2005 sur notre site
web.



Jeux Mondiaux - Duisburg 2005

Infos et sélection pour les Jeux Mondiaux de
Duisburg sur notre site web.

Jeux Olympiques d’hiver - Turin 2006

Plus d’infos sur les Jeux Olympiques d’hiver à
Turin, les listes de sélection, les listes A, B et C et
le curriculum vitae de Kevin Van der Perren sur nos
pages web.

Sport de haut niveau
Le champion belge Roel Paulissen s’est placé
deuxième lors de la première manche de la coupe
du monde de mountainbike de la saison à
Spa-Francorchamps.

Au championnat du monde de taekwondo, le
17 avril, notre compatriote Laurence Rase a
obtenu la médaille de bronze.

Olympisme
Du 18 au 25 avril, le Dr Marc Maes, directeur du
COIB et Maria De Koninck, coordinatrice étude et
formation du département valeurs olympiques,
représentèrent la Belgique à l’Académie
Internationale Olympique à Olympie (Grèce).
Les directeurs et les représentants de
73 Académies Nationales Olympiques y ont
discuté le rôle, le développement et l’importance
sociale des ANO.  La délégation belge y présenta
l’Académie Olympique Belge et participa
activement aux différents groupes de discussion.
Le CIO fut représenté par Philippe Blanchard,
directeur informatique management.

Le 26 avril, l’Enseignement Provincial du Brabant
wallon organisa, en collaboration avec le comité
provincial du Brabant wallon, les premières
«Joutes Provinciales 2005 ».  Différentes études
menées par l’ULB (Université Libre de Bruxelles)
et par l’UCL (Université Catholique de Louvain) ont
une fois de plus démontré le manque d’activité
physique chez les jeunes.  C’est dans  cette
optique que l’initiative de créer des Olympiades a
vu le jour.
Gaston Roelants, figure légendaire en athlétisme,
en est le parrain.
Six épreuves figuraient au programme : 100m,
800m, lancement du poids, saut en longueur,  tir à
la corde et 20x 200m. Toutes les écoles
secondaires du Brabant wallon s’étaient inscrites
avec un maximum de 100 élèves par école,
répartis en 4 catégories.
Le COIB et l’Olympic Health Foundation ne peuvent
qu’approuver de telles initiatives.  Guido De Bondt,
secrétaire général du COIB, avait d’ailleurs le

plaisir de remettre aux champions olympiques leur
médaille bien méritée.
Le COIB fut également présent avec un stand
d’information.

Sportplusur organisait les vendredi 15 et samedi
16 avril une grande campagne relative à la sécurité
à vélo, Véloplusur.
Cette initiative se déroulant à Louvain-la-Neuve eut
lieu dans le cadre de la sécurité à vélo.
250 élèves de 12 à 15 ans étaient présents à
Louvain-la-Neuve et découvrirent ainsi  les
principaux aspects relatifs à la sécurité à vélo tels
que l’entretien et l’importance d’avoir un vélo en
ordre, la visibilité du cycliste, la maîtrise de son
vélo,…
Le Ministre Eerdekens et Eddy Merckx,
administrateur du COIB, ont, par leur présence et
en prenant même part à certaines activités,
soutenu cette initiative louable.

Marketing
Le COIB a le plaisir d’accueillir la VRT en tant que
nouveau partenaire. La VRT devient partenaire
médias officiel du COIB, du Belgian Olympic Team,
du Belgian Paralympic Team et de l’Olympic Health
Foundation pour la nouvelle Olympiade.
La VRT soutiendra également les campagnes
médias de l’Olympic Health Foundation, initiative
du COIB visant à promouvoir les valeurs
olympiques (fair-play, tolérance, amitié etc.) et à
souligner l’importance de l’activité physique pour
la santé et l’hygiène de vie. La VRT souscrit
entièrement à ces objectifs et collaborera dès lors
volontiers à leur promotion.
La VRT a acquis les droits de retransmission pour
les Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

Winterthur, depuis 20 ans partenaire du Belgian
Olympic Team, a renouvelé sa collaboration et
devient également partenaire de l’Olympic Health
Foundation pour l’Olympiade 2005-2008.

Cette semaine,  le Comité de Développement du
Sport Belge a invité ses partenaires commerciaux
(dont font également partie les partenaires
internationaux TOP) à différentes réunions au
cours desquelles la stratégie pour la nouvelle
Olympiade et le plan marketing/communication
furent présentés.

Service aux Fédérations
Votre fédération a-t-elle déjà utilisé tous les
moyens proposés pour obtenir des subsides ?
Le département Service aux fédérations a, depuis
peu, mis une nouvelle version du “Guide des
subsides pour les fédérations sportives et leurs
membres” sur notre site.



Il sera complété et mis à jour régulièrement. Nous
n’avons pas la prétention d’avoir pu couvrir tous
les subsides existants à ce jour. N’hésitez donc
pas à nous communiquer toutes informations
complémentaires dont vous pourriez disposer.
Le département services aux fédérations se tient à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire :
(a.block@olympic.be - 02/474.51.50).

Nouvelles des Fédérations
Lors de son assemblée générale du 26 mars, le
«Vlaamse Taekwondo Bond » a désigné  Steven
Put  en tant que nouveau président. Steven Put
remplace Wim Dehasque qui était à la tête du
Vlaamse Taekwondo Bond depuis 1998.
Le COIB lui souhaite beaucoup de succès.

Du 1er au 10 avril 2005, la Fédération Belge de
Bowling organisa un Championnat d’Europe
(20 pistes) au ”Bowling Stones” à Wommelgem.
28 pays y participèrent. Nos représentantes
Kirsten Horemans et Caroline Witvrouwen
obtinrent l’argent en double.
Kirsten Horemans remporta l’or en “all event filles”
et par la même occasion l’argent pour l’Europe.

Bob Geuens s’est éteint le 19 avril à l’âge de
77 ans. Il fut longtemps journaliste au Laatste
Nieuws, journal pour lequel il couvrit 11 Jeux
Olympiques.   Outre le reportage des Jeux, il écrivit
des articles pour les rubriques d’athlétisme, de
tennis et de basket-ball.  Il fut également un
archiviste réputé en basket-ball : sa passion.  Le
monde du journalisme perd là un professionnel
éminent et un pionnier très apprécié.
Le COIB présente ses sincères condoléances à
sa famille.

Agenda

28/04/05
Réunion d’information FOJE (Lignano) pour les
fédérations sportives, COIB

29-30/04/05
Colloque : L’adhésion identitaire aux clubs sportifs,
Bruxelles
Infos: Jean-Michel De Waele – 02/650.44.81 –
jmdewael@ulb.ac.be

30/04 – 01/05/05
Manche de la Coupe du monde de gymnastique à
Gand

02/05/05
Réunion d’information World Games (Duisburg)
pour les fédérations sportives, COIB

06-07/05/05
CEO, séminaire Secrétaires Généraux (Albanie)

20/05/05
Conseil d’administration et assemblée générale
CDSB, COIB

23/05/05
Conseil d’administration COIB, COIB

25-28/05/05
Académie Olympique Belge, visite d’étude à
Lausanne

31/05/05
Fin de l’action Sport à l’école

Le COIB veille toujours à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne sauraient toutefois engager sa responsabilité.

Vous êtes concernés de près par le COIB et le Mouvement
Olympique Belge, c'est pourquoi nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous informer de vos
activités qui peuvent intéresser les lecteurs de l'Olympic
Flash.

Vous pouvez nous envoyer ces informations par
e-mail à l'adresse suivante : m.deboeck@olympic.be


