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Général
Le 17 janvier dernier, P.O. Beckers, Président
du COIB, a été reçu en audience par le Roi
Albert.

Le même jour, le nouveau conseil
d’administration du COIB s’est réuni pour la
première fois sous la présidence de Pierre-
Olivier Beckers, élu le 17 décembre dernier. Au
cours du prochain conseil d’administration qui
aura lieu le 26 février prochain, le nouveau
conseil d’administration sera instauré et une
première approche de son organisation et de
sa structure sera élaborée.

Le 16 janvier, TV1, Radio 1 et  het Nieuwsblad
ont élu Kim Gevaert  Personnalité Sportive de
l’année 2004.  Kim Gevaert s’est
particulièrement distinguée l’année écoulée par
ses prestations et son rayonnement interna-
tional.
Les jeunes talents furent également mis à
l’honneur .  Le Trophée “Beloftevolle Jongere”
fut ainsi décerné à Aagje Vanwalleghem.
Brigitte Becue et Gella Vandecaveye y firent
leurs adieux au sport. Toutes deux  ont été
couronnées pour leur “Brillante Carrière”.
 Piet Moons et Eddy De Smedt furent présents à
cette soirée festive.

A l’occasion du 50ème anniversaire du Comité
Olympique Kenyan, le Président du CIO,
Jacques Rogge, a effectué la semaine dernière
une visite officielle en Afrique.
Lors de sa visite, le Président du CIO a fait part
de son souhait de voir l’Afrique poser sa
candidature pour l’organisation des Jeux
Olympiques d’été en 2016.
D’après Jacques Rogge, les Jeux devraient être
attribués le plus vite possible au continent noir,
continent qui n’a encore jamais organisé les
Jeux.

Le 12 janvier, Axel Merckx a reçu le Trophée du
Mérite Sportif 2004. Ce Trophée lui fut remis
par le Bourgmestre Freddy Thielemans à l’Hôtel
de Ville de Bruxelles. Guido De Bondt, Piet
Moons et Marc Maes y représentèrent le COIB.

Le 11 janvier, le jury du Trophée National Victor
Boin a décidé d’octroyer ce prix  à Mathieu
Loicq, champion olympique en tennis de table

en simple et en double aux Jeux Paralympiques
à Athènes.
La remise officielle du Trophée Victor Boin aura
lieu le10 février prochain.

Le 11 janvier, le Comité Provincial d’Anvers du
COIB a honoré ses lauréats sportifs. Le
Trophée Daniel Le Grelle fut décerné à Ilse
Heylen et remis, en son absence, à sa mère.
Patrick Jansens, Bourgmestre de la Ville
d’Anvers, y fit un exposé sur “La Gestion du
sport de haut niveau ainsi que la gestion de ses
ressources” de la ville d’Anvers.
La soirée fut orchestrée par William
Masschelier, président du Comité Provincial
d’Anvers. Guido De Bondt, Piet Moons et Marc
Maes y représentèrent le COIB.

Sport de haut niveau
Le 21 janvier, une délégation belge de 13
personnes partira pour Monthey (Suisse) afin
d’y participer au Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne (FOJE). Du 22 au 29
janvier, la ville hôte Monthey accueillera quelque
1.200 athlètes venant de 45 des 48 Comités
Olympiques Européens pour la 7ème édition
de cette compétition multidisciplinaire.
Les athlètes, âgés de 15 à 18 ans, se
présenteront à Monthey dans 8 disciplines
sportives:
- ski  (slalom, slalom géant, Super G)
- snowboard (half-pipe et boarder-cross)
- ski de fond
- biathlon
- hockey sur glace
- shorttrack
- curling
- patinage artistique

Nos jeunes athlètes belges s’aligneront dans
les disciplines suivantes:

Patinage artistique
- Barbara Klerk
Shorttrack
- Arno Jaspers
- Jelle Demonie
- Gregory Van Loo
Ski
- Kai Alaerts
Snowboard
- Christophe Reynders



Le 10 janvier, Koen Adriaenssens remporta le
bronze aux 200 m brasse lors des Deaflympics à
Melbourne.
Douze Belges ont participé aux Deaflympics qui
ont eu lieu du 5 au 16 janvier.
Koen Adriaenssen, Jorn Rijckaert, Natalie Bekaert
et Jessica Jarych furent présents en natation.
En  beachvolley, Kristof De Weerdt, Bart Demulie,
Karolien Olislagers et Marina Demunter
défendirent nos couleurs tandis que Matthieu
Loicq (champion paralympique à Athènes),
Kurt Van Dam, Christophe Maillieu et Gauthier
Raes nous représentèrent en tennis de table.
Les Deaflympics ont été reconnus il y a quatre ans
par le CIO.  Les “Jeux Silencieux” existent déjà
depuis 1924 sous le nom de ‘Deaf World Games’.
Quelque 3.000 athlètes venant de 80 pays ont
participé aux Deaflympics à Melbourne.
Plus d’infos sur: http://www.belgiumdeafsport.be

Marketing

Le COIB est heureux de pouvoir accueillir la
société Schenker en tant que partenaire de
l’Olympic Corporate Club.  Rudi Debras, Deputy
C.E.O  et Luc De Leeuw, Managing Director de
Schenker ont signé le 12 janvier la convention de
collaboration pour l’Olympiade 2005-2008.
Schenker se chargera de la logistique du transport
de matériel aux Jeux Olympiques et autres
compétitions et stages multidisciplinaires.
Schenker est également fournisseur officiel du
Comité Organisateur des Jeux Olympiques d’hiver
à Turin en 2006 et de Pékin en 2008.

Nouvelles des Fédérations

André Vandeput, secrétaire général et trésorier de
la Fédération Royale Belge de Canoë a remis le
flambeau à Jean-Claude Dethise.
Le COIB remercie André Vandeput pour son
excellente collaboration pendant de longues
années et souhaite beaucoup de succès à
Jean-Claude Dethise dans sa nouvelle fonction.

Agenda

12-22/01/05
Universiade d’hiver Insbruck-Seefeld (Autriche)

20-21-22/01/05
Colloque : Mieux entraîner, mieux coacher, c’est
possible!, Louvain-la-Neuve, plus d’infos:
www.colloque2005.be.tf

21/01/2005
Réunion ABCD - 2012-2016

22- 29/01/05
European Youth Olympic Festival, 7ème édition
d’hiver - Monthey (Suisse)

25/01/05
Lancement Sport à l’Ecole, action de l’Olympic
Health Foundation,

28/01/2005
Visite du COIB au Comité Organisateur des Jeux
Mondiaux à Duisburg (Allemagne)

3/02/2005
Présentation Olympic Health Foundation: concept
et objectifs, Eurovolleycenter Vilvorde

10/02/05
Remise Trophée National Victor Boin

Le monde international du sport se mobilise en
masse au profit des victimes du tremblement de
mer en Asie du Sud. L’initiative du journal sportif
français  L’Equipe qui a fait appel aux dirigeants de
grandes organisations sportives afin de mettre sur
pied une stratégie pour aider les zones sinistrées
pour la reconstruction a reçu le soutien immédiat
du Président du CIO, Jacques Rogge.
Le sport est une cause sociale par excellence.
Agissons en tant que sport et mouvement
olympique de manière massive et solidaire.
Les membres du personnel du COIB ont récolté
un montant modeste de 2.250€ au profit des
victimes du tremblement de mer en Asie du Sud.

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


