
ASBL Comité Olympique et Interfédéral Belge
Avenue de Bouchout 9, 1020 Bruxelles
Tél : (02) 474 51 50 - Fax : (02) 479 46 56 - info@olympic.be - www.olympic.be

Olympic Flash
Bulletin d'information :  17 janvier 2007, N°2007-1

Editeur responsable : Guido De Bondt, Secrétaire général du COIB

Le programme festif réalisé dans le cadre du cente-
naire du Comité Olympique et Interfédéral Belge a été
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme, tant dans
notre pays qu’à l’étranger.
Le président et le conseil  d’administration du COIB
remercient chaleureusement toutes les personnes de
leurs innombrables témoignages de sympathie à cette
occasion.
2006 fut effectivement une année olympique forte et
mémorable.
Pour 2007, le président du COIB, Pierre-Olivier
Beckers, vous présente ses meilleurs voeux!
Plus que jamais, nous espérons que nous pourrons
rapidement aboutir à une collaboration intense et
complémentaire entre tous les acteurs du sport qui
forment le sport dans notre pays. Oeuvrer à une
vision commune, bien structurée et transparente est
notre leitmotiv pour cette année.
L’année 2007 sera donc une année charnière et
l’adaptation des statuts lors de l’assemblée générale
extraordinaire du COIB le 12 février prochain
constituera probablement un pas important dans la
bonne direction.

Général

Le conseil d’administration du COIB, réuni le 15 janvier,
a approuvé la liste telle qu’elle fut présentée par la
commission de sélection pour le prochain Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne d’hiver.
Deux sports y seront représentés: le patinage
artistique et le ski. En patinage artistique, Laurie
Lougsami et Ruben Blommaert défendront nos
couleurs. En ski Nelson Bellens et Niels  Cornette
donneront le meilleur d’eux-mêmes.
Du 18 au 23 février, Jaca (Espagne) sera la ville hôte
pour 1.300 athlètes venant de  44 pays européens qui
s’aligneront dans 6 sports différents.
Le conseil d’administration a également désigné
Thierry Zintz en tant que chef de délégation pour
l’édition du Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne d’été à  Belgrade (21 au 28 juillet
2007).

Le COIB a répondu présent à l’invitation du Ministre
Claude Eerdekens à la réunion d’information et de
travail des fédérations sportives francophones qui
s’est tenue à Beez ce 11 janvier.
De nombreux thèmes furent abordés à cette occasion.
Notons entre autres :
- le décret visant l’organisation et le

subventionnement du sport en Communauté
française. Le décret entrera en vigueur à partir du
1er janvier 2008. Les arrêtés d’exécution sont
actuellement en préparation. Voir aussi :
www.pcf.be

- en ce qui concerne le futur centre de formation de
sportifs de haut niveau en Communauté française,
le choix de l’implantation s’est arrêté sur Mons et
Liège.

Sport de haut niveau

Après divers prix nationaux, Kim Gevaert et Tia
Hellebaut ont eu droit à une reconnaissance au
niveau européen.
Ainsi,  Kim Gevaert partagea la deuxième place à la
proclamation de l’Athlète Européenne de 2006 de la
Fédération Européenne d’Athlétisme. Elle a récolté
autant de points que la perchiste russe Yelena
Isinbayeva.
La championne d’Europe en saut en hauteur Tia
Hellebaut termina 6ème.

Justine Henin s’est vue décerner le prix de
« Sportive Européenne de l’Année » par la presse
sportive européenne (UEPS). Ce fut la troisième fois,
après 2002 et 2003,  que Justine Henin recevait ce
prix.

Disciplines olympiques

Kim Clijsters a gagné le tournoi WTA de Sydney. Elle
avait déjà réussi cet exploit en 2003. Au cours d’une
finale très passionnante et de très haut niveau, elle
battit Jelena Jankovic en trois sets (tennis, 12  janvier).

Chez les hommes, Xavier Malisse s’envola vers la
victoire au tournoi ATP de Chennai (Inde). En finale, il
gagna en deux sets contre Stefan Koubek.
En demi-finale, il battit l’Espagnol Rafael Nadal,
également en deux sets (tennis, 7 janvier).

Disciplines non-olympiques

Julien Lapauw a obtenu le titre de champion
d’Europe à Vincennes (France), la première médaille
d’or belge à un championnat d’Europe depuis 14 ans
en boxe savate (boxe savate, 9 décembre 06).
 

Services aux fédérations

Dopage
Une proposition de loi instaurant diverses dispositions
en vue de lutter contre le dopage a été déposée le
8 décembre 2006 (www.lachambre.be).

Statut fiscal des sportifs rémunérés
Une proposition de loi relative au statut fiscal des
sportifs rémunérés a été déposée le 4 décembre 2006
(www.lachambre.be).



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

ASBL
Un arrêté royal modifie l’A.R.du 26 juin 2003 relatif à la
publicité des actes et documents des asbl, des aisbl et des
fondations.

Ce nouvel arrêté a pour effet de modifier de manière très
limitée les formulaires I et II à utiliser pour le dépôt des actes
des asbl au greffe du tribunal de commerce et leur publica-
tion.
Vous pouvez télécharger ces formulaires sur le site internet
du Moniteur Belge www.moniteur.be sous la rubrique
« personnes morales ».

Entraîneurs de football
L’application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat
de travail du sportif rémunéré est étendue, par Arrêté Royal
du 15 décembre 2006,  aux entraîneurs de football dont le
montant annuel de la rémunération excède le montant fixé
par la loi (pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007:
8.015 EUR).
Vous pouvez consulter cet  Arrêté Royal sur le site du
Moniteur Belge www.moniteur.be.

Nouvelles des fédérations

En 2007, l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH)
fête ses 100 ans, centenaire qu’une des plus vieilles
fédérations sportives souhaite fêter avec beaucoup de
lustre. La FRBH est unitaire et compte quelque 20.000
membres. Fin juin, elle organisera, en collaboration avec le
club Braxgata de Boom, le Champions Challenge, tournoi
bisannuel réunissant les équipes masculines occupant de la
7ème à la 12ème place au classement mondial. Une
préparation idéale pour l’ambitieuse équipe nationale qui
vise une sélection aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin.
Cette qualification se fera lors de l’Euro à Manchester fin
août ou par le biais d’un tournoi de qualification fin 2007,
début 2008.

La Vlaamse Tennisvereniging (VTV) a désigné Bernard
Dewamme en tant que successeur de Steven Martens.
Bernard Dewamme, responsable des +14 ans au centre de
formation de Wilrijk, devient dès lors directeur technique de
la VTV.

Le comité exécutif de l’U.R.B. des Soc. de Football
Association a élu fin 2006 Jean-Marie Philips en tant que
nouveau secrétaire général. Il aura le titre de Chief Execu-
tive Officer (CEO) et sera ainsi le premier CEO de l’URBSFA.
Le 1er septembre, Jean-Marie Philips et le président
François De Keersmaecker seront à la tête de la fédération.
D’ici-là, Jean-Paul Houben continue à assurer la fonction de
secrétaire général.

La Fédération Royale Sportive des Sourds de
Belgique  nous signale le décès de son ancien président,
Emmanuel Rossel.
Le COIB présente ses condoléances à la famille de
Monsieur Rossel et à la Fédération des Sourds.

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

18/01/07
Lancement de l’action Sport à l’école 2007 avec 75 élèves
de primaire, leurs professeurs d’éducation physique et les
Olympiens Ingrid Berghmans et Dominique Monami au club
sportif de la Banque Nationale,  Berchem Ste Agatha

25/01/07
Conférence de presse sports d’équipe à Pékin en 2008,
COIB

26/01/07
Colloque scientifique Santé, Sport et Olympisme au XXIème
siècle en hommage au  Prof. Xavier Sturbois à l’Auditorium
Pierre de Coubertin, Louvain-la-Neuve.
Orateur : le président du CIO, Jacques Rogge.
Plus d’infos : thierry.zintz@uclouvain.be

08/02/07
Remise du Prix Victor Boin

09-10/02/07
Symposium médical: thème : Jeux Olympiques à Pékin en
2008

12/02/07
Assemblée générale extraordinaire COIB, Sodehotel,
Woluwé à 18h30

18 – 23/02/07
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, hiver Jaca
(Espagne)


