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Général

Le samedi 18 février dernier, le COIB fêtait son
100ème anniversaire.
A cette occasion, le monde sportif belge fut invité
à l’Hôtel Ravenstein à Bruxelles où, il y a tout
juste 100 ans, l’acte de fondation du COIB dont
la dénomination était à l’époque encore
« Comité Olympique Belge » fut signé par
Baron Edouard de Laveleye et Cyrille
Van Overbergh.
Lors de la séance académique en présence de
Annelies Bredael, Frederik Deburghgraeve,
Roger Ilegems, Karel Lismont, Roger Moens,
Gaston Roelandts, Patrick Sercu, Leo Sterckx et
Ulla Werbrouck, tous médaillés olympiques.
Les moments forts de 100 ans COIB furent
passés en revue.
Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, avait
le plaisir d’accueillir Madame Raoul Mollet et
Roger Boin, fils de feu Victor Boin. De
nombreuses personnalités du Mouvement
Olympique et sportif belge  furent présentes,
ainsi que les ministres des sports, Isabelle
Weykmans, Bert Anciaux, Claude Eerdekens,
mamis aussi Freddy Thielemans, bourgmestre
et Bertin Mampaka, échevin des sports de la
Ville de Bruxelles.
Jacques Rogge, président du CIO, séjournant à
ce moment en Italie où ont lieu les Jeux
Olympiques d’hiver à Turin, exprimait par le
biais d’un message vidéo toute sa reconnais-
sance pour les hommes et les femmes qui
firent l’histoire du COIB ces 100 dernières
années. Il termina son allocution par quelques
mots d’encouragement pour l’avenir du sport
dans notre pays.
Les moments forts de l’histoire olympique
belge furent commentés par le Dr. Marc Maes
du COIB et illustrés par un superbe montage
réalisé par Claude Hulet sur base des archives
de la RTBF.
Après l’Hôtel Ravenstein, les invités se
rendirent au domaine du Bloso à Hofstade où le
Passage Olympique fut officiellement inauguré
au musée des sports : « le Sportimonium ».
Dans le Passage Olympique, de nombreux
objets rappelant la riche histoire du COIB sont
exposés; entre autres une grande collection de
médailles, des équipements de sport ainsi que
des photos ayant appartenu à nos héros
olympiques belges.

Le 18 février fut le départ d’un programme festif
en vue du centenaire du COIB.  Pour prendre
connaissance du programme complet et en
savoir plus sur l’histoire du COIB, surfez sur:
www.olympic.be.

Le 16 février, Dimitri Ghion recevait le Trophée
National Victor Boin. Dimitri Ghion a reçu le
Trophée pour ses prestations en 2005.
Il participa déjà 4 fois aux Jeux Paralympiques;
en 1996 à Atlanta, il obtint une médaille
d’argent..

Le 10 février, Tom Boonen se voyait à nouveau
octroyer un prix.
Le champion du monde en cyclisme recevait
dans la Salle Gothique de l’Hôtel de Ville de
Bruxelles le Trophée National du Mérite Sportif
2005 des mains du Prince Philippe.
Tom Boonen succède ainsi à Axel Merckx sur la
liste d’honneur. Le Trophée National du Mérite
Sportif ne peut être attribué qu’une seule fois
dans la carrière sportive d’un athlète.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Turin 2006,
du 10 au 26 février 2006

Vous pouvez suivre les résultats des athlètes
sélectionnés pour les Jeux Olympiques d’hiver
à Turin sur notre site web.
Les prestations les plus marquantes à ce jour
sont :

Kevin Van der Perren a obtenu une belle
9ème place en patinage artistique.

Pieter Gysel a atteint les demi-finales en
schorttrack  sur la distance de 1.000 mètres, ce
qui peut être considéré comme une place dans
le top 8.

Le vendredi 24 février, Bart Veldkamp fait les
derniers 10.000 m de son impressionnante
carrière de patineur.

Les Jeux de Turin 2006 furent ses cinquièmes
Jeux Olympiques, les troisièmes où il
représenta les couleurs belges.
Aux Jeux Olympiques de Nagano  (Japon) en
1998, il gagna sa première médaille belge en
patinage en terminant 3ème au 10.000 m.



Après 20 ans de présence dans le « top interna-
tional »,  Bart Veldkamp met un point final à sa
carrière.

Vous trouverez les résultats des athlètes belges à
Turin sur notre site www.olympic.be.

Les Jeux Paralympiques d’hiver de Turin 2006,
du 10 au 19 mars 2006

Natasha De Troyer a confirmé sa sélection pour
les Jeux Paralympiques d’hiver en obtenant une
médaille d’argent dans la finale de la Coupe
d’Europe en ski - slalom - qui fut organisée du
9 au 12 février à Zoncolan (Italie).
Le CV de Natasha De Troyer se trouve sur
www.olympic.be et sur le site www.vlg.be.

Sport de haut niveau

Résultats

Disciplines olympiques

Catherine Jacques a gagné l’or au Super World
Cup à Paris (France) dans la catégorie des
– 70 kg (judo, 11-1202/06).

A la même compétition, Dirk Van Tichelt (France)
termina 3ème dans la catégorie des -73 kg.

Disciplines non-olympiques
 
Nicky Covyn remporta le bronze au Open Ju-Jitsu
aux Pays-Bas dans la catégorie des -69kg
(21 janvier).

Olympisme

Le 20 février en soirée, une cinquantaine
d’Académiciens Olympiques diplômés se
réunissaient au Sportimonium à Hofstade. Ils y
participèrent à un session d’information de
l’Académie Olympique Belge. Le Prof. Dr Roland
Renson, président de l’asbl Musée des Sports, y
donna un exposé intéressant sur le Sportimonium.
Le Dr Thierry Zintz, vice-président du COIB, et le
Dr Marc Maes, directeur du COIB, nous ont rappelé
les moments forts de l’histoire du COIB.
La session fut clôturée avec la visite à l’exposition
permanente au musée des sports, et au Passage
Olympique fraîchement inauguré.

Du 6 au 10 février, de nombreuses classes du
4ème cycle et des classes charnières
maternelles-primaires de l’enseignement
fondamental organisaient leur Semaine
Olympique. Les cours habituels revêtaient un
aspect olympique spécifique avec une attention

particulière pour la symbolique et les valeurs
olympiques.
Les professeurs pouvaient s’inspirer des deux
nouveaux dossiers pédagogiques réalisés par le
COIB, en collaboration avec la ministre-présidente
de la Communauté française en charge de
l’Enseignement Obligatoire et de la Promotion
Sociale, Madame Marie Arena, à l’attention des
écoles primaires dans le cadre des Jeux
Olympiques de Turin.

Services aux Fédérations

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et la Fédération
Suisse des Avocats ont organisé les 27 et
28 janvier derniers à Lausanne (Suisse) un
séminaire relatif à la procédure devant le TAS.
Cyriel Coomans, Vice-Président du COIB et
Frédéric Fallon-Kund, directeur, ont assisté à ce
séminaire.

Marketing

Le 16 février, le BOIC, Alfacam, Euro 1080 et
Kinepolis amenaient les Jeux Olympiques de Turin
à Bruxelles (Kinépolis).
Pour la première fois dans l’histoire belge, des
images « live » des Jeux Olympiques furent
projetées sur le grand écran en qualité HDTV.
Lors de la première partie de la soirée, une
compilation des moments forts des Jeux
Olympiques de Turin fut montrée.
Au cours de la deuxième partie, le programme
libre de Kevin Van der Perren fut, quant à lui,
transmis en direct.

Le conseil d’administration du COIB et les
partenaires commerciaux du COIB étaient sur
place pour encourager Kevin Van der Perren à
Turin le 16 février.
Sur place ils furent accueillis par le président du
CIO, Jacques Rogge.
Les parents de Kevin Van der Perren faisaient
également partie des invités.

Nouvelles des Fédérations

Ancien secrétaire général de l’Association Royale
Belge de Hockey, Jean-Claude Materne s’en est
allé le 24 janvier.
Jean-Claude Materne était titulaire de la Médaille
d’honneur de l’ARBH.

A la Fédération Royale Belge de Baseball &
Softball, Johan Dille, succède à Gilbert Tobback
en tant que nouveau président.



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

Vous êtes concerné(e) de près par le COIB et le Mouvement
Olympique Belge.  Dès lors, nous vous demandons de bien
vouloir nous tenir informés de vos activités et des
événements importants pouvant intéresser les lecteurs de
l’Olympic Flash.

Merci d’envoyer ces informations par email à l’adresse
suivante: m.deboeck@olympic.be

Agenda

10-26/02/06
Jeux Olympiques d’hiver, Turin

08/03/06
Commission des athlètes, COIB

13/03/06
Réunion ABCD 2012-2016

10 – 19/03/06
Jeux Paralympiques Turin 2006

17/03/06
Colloque: Le Sport dopé par l’Etat. Vers un droit
public du Sport?
Chaire Ethias, Communauté française en Manage-
ment de Organisations Sportives

Changement de date !

Le colloque “Sport de haut niveau quo vadis?”,
organisé dans le cadre du programme du centenaire
du  COIB en présence du président du CIO, Jacques
Rogge, aura lieu le 6 octobre prochain à la
“Surfhouse” de Belgacom.


