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Général

En sa réunion du 26 juin, le conseil
d’administration du COIB a approuvé les  listes
adaptées Belgian Olympic Team en vue des
Jeux Olympiques de Pékin. Ces listes sont
consultables sur notre site web.
Dans la foulée, le conseil d’administration du
COIB a également pris la décision de publier
les critères de sélection en vue des Jeux
Olympiques de Pékin 2008 vers la fin du mois
d’octobre 2006.

Le 23 juin, l’Union Royale Belge de Football
(URBSFA) a rendu hommage à son président
sortant, Jan Peeters, en présence de
nombreuses personnalités du monde du sport.
Pendant 37 ans, Jan Peeters s’est investi dans
la fédération de football dont il fut président ces
5  dernières années.
De 1984 à 1996, Jan Peeters fut également
vice-président du COIB. Lors des Jeux
Olympiques de Barcelone 1992 et d’Atlanta
1996, il était Chef de délégation de la délégation
belge.
Le secrétaire général, Guido De Bondt, y
représentait le COIB.
Le conseil d’administration et le personnel du
COIB le remercient vivement pour la belle et
longue collaboration et lui souhaitent le meilleur
pour la suite!

Le 24 juin eut lieu l’assemblée générale de la
URBSFA. Celle-ci fut précédée d’une séance
académique au cours de laquelle le président
du CIO, Jacques Rogge, le Dr Michel D’Hooghe,
son prédécesseur et président de la commis-
sion médicale de la Fédération Internationale
de Football (FIFA), ainsi que le vice-président de
l’URBSFA, Roger Vanden Stock y ont loué les
mérites de Jan Peeters.  Il reçut le titre de
« Baron de Laveleye » pour son apport au
football belge.
Le Dr Marc Maes, directeur du COIB, représenta
le COIB à cet hommage.
Lors de l’assemblée générale, François
De Keersmaecker fut élu nouveau président de
la fédération par le Comité Exécutif. Il a été élu
pour un an, son mandat étant renouvelable en
juin 2007.
Le COIB souhaite plein succès à François
De Keersmaecker.

La ville de Bucarest (Roumanie) fut les 16 et
17 juin la ville hôte du 27ème séminaire pour
secrétaires généraux. Le Comité Exécutif du
COE s’y est également réuni.
Guido De Bondt, secrétaire général, y
représenta le COIB.

Festivités 100 ans COIB

Rues Olympiques

Le 23 juin, jour de fête international du
Mouvement Olympique, démarra le projet du
COIB  “Rues Olympiques”! Pendant tout l’été et
ce jusqu’à la fin septembre, les habitants des
195 communes participantes auront la
possibilité de faire du sport en toute sécurité
dans des rues et endroits prévus à cet effet,
libres de toute circulation.
Les “Rues Olympiques” sont également
soutenues par de nombreux athlètes
olympiques. Dans certaines communes ils
courront avec la flamme olympique, dans
d’autres ils donneront des initiations sportives.
A Malmedy, ces 24 et 25 juin pas moins de
17 athlètes olympiques furent présents.
Jacqueline Quirin-Herbrand, administrateur du
COIB et présidente de la Fédération Royale
Belge de Gymnastique, y fut la force motrice de
l’organisation des “Rues Olympiques”.
Les 17 athlètes olympiques furent accueillis à la
maison communale par l’échevin des Sports
André Blaise  en présence de Renno Roelandt,
Paul Urbain et Thierry Zintz, administrateurs du
COIB. S’en suit un relais de la torche vers le
Hall des Sports de Malmedy où eut lieu une
cérémonie d’ouverture olympique. Spectacle
magnifique avec, en apothéose, l’arrivée des
relayeurs et l’allumage de la flamme au « Stade
Olympique”.
Toutes nos félicitations à Malmedy!

A cette occasion, le COIB souhaite réitérer ses
remerciements à tous les communes et aux
athlètes pour leur enthousiasme lors de la
réalisation de ce projet!
Pour plus d’infos : www.olympic.be .
Prochainement, vous trouverez également des
reportages des communes olympiques sur
notre site web.



Olympicnic

Le 21 juillet, le Parc Royal deviendra à nouveau un Parc
Olympique proposant encore plus d’activités et de plus
beaux cadeaux qu’en 2005.
Grâce au soutien enthousiaste de 30 fédérations
sportives, des experts donneront des initiations
sportives et des démonstrations spectaculaires tout au
long de cette journée.
Qui dit Olympique dit évidemment relais au flambeau
olympique. Dans la matinée, un relais au flambeau
authentique sera organisé au Parc Royal avec des
médaillés olympiques.  La flamme olympique y sera
également allumée lors de l’ouverture officielle de
l’Olympicnic 2006!
Quelque 230 Olympiens dont une dizaine de médaillés
ont déjà confirmé leur présence.
Comme l’année passée, un «Pass-Sport» permettra
aux visiteurs de s’orienter facilement et de situer les
différentes activités dans le parc. Ce Pass  donnera
accès à un diplôme “La santé en action!” et permettra
de participer à la grande tombola avec des centaines de
prix à gagner. Il donnera également droit à un succulent
pique-nique dans le parc (jusqu’à épuisement du
stock).
L’Olympicnic est une initiative du COIB et des
partenaires de l’Olympic Health Foundation. Cette
initiative a pu être réalisée grâce à la collaboration du
Syndicat d’Initiative de Bruxelles Promotion dans le
cadre de la “Fête au Parc”.
Vous trouverez plus d’infos sur notre site web.

Scratch and Win

Cette fois c’est officiel, la Loterie Nationale lance – dans
le cadre du centenaire du COIB – une opération
d’envergure au profit des clubs de sports en Belgique.
Cette action sera annoncée aux clubs par mailing le
4 septembre prochain, l’action se déroulant du
2 octobre 2006 au 31 janvier 2007.
Les clubs auront la possibilité de vendre des billets de
loterie ‘scratch & win’ à leurs membres, leurs
sympathisants avec comme toile de fond de nombreux
voyages aux Jeux Olympiques de Pékin à gagner et des
prix en argent allant jusqu’à 10.000 €.
A la vente de 50 billets (2,50 € le billet), le club a lui
aussi un billet à gratter toujours gagnant avec un gain
minimum de 25 € et un gain maximum de 10.000 €.
Par le biais de cette action, le COIB et la Loterie
Nationale souhaitent donner un coup de pouce à la
base : les clubs qui tous les jours – sur le terrain -
réalisent le miracle du sport.
Les fédérations recevront prochainement des informa-
tions complémentaires à ce sujet.

Jeux Olympiques

Le 22 juin à Lausanne, le Comité Exécutif du Comité
International Olympique (CIO) a choisi les candidats
pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de
2014 parmi les sept villes qui avaient introduit un
dossier à savoir Almat (Kazachstan), Borjomi (Géorgie),
Jaca (Espagne), Pyeongchang (Corée du Sud),

Salzbourg (Autriche), Sotchi (Russie) et Sofia (Bulgarie).
Les villes de Pyeong-Chang (Corée), Salzbourg
(Autriche) et Sotchi (Russie) ont été retenues et doivent
introduire leur dossier auprès du CIO avant janvier
2007. En juillet 2007, lors du congrès du CIO au Guate-
mala, l’organisateur des Jeux Olympiques d’hiver 2014
sera élu.
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Lors de sa réunion du 22 juin, la commission de
sélection paralympique COIB/BPC a défini la stratégie à
mettre en place pour l’élaboration des critères de
sélection en vue des Jeux Paralympiques de Pékin en
2008. Il fut décidé de travailler sur base des critères de
sélection et des résultats d’Athènes 2004.
Les critères de sélection pour Pékin seront rendus
publiques fin octobre.

Justine Henin-Hardenne a été proclamée ‘Champion of
Sport’ par l’Unesco. Elle reçoit cette reconnaissance
pour son fair play et son apport dans la lutte contre le
dopage.

Résultats

Disciplines olympiques

Justine Henin-Hardenne a remporté pour la troisième
fois dans sa carrière  le tournoi de Roland Garros. Dans
la finale du deuxième tournoi du Grand Chelem de cette
saison, elle a battu la Russe Svetlana Kuznetsova en
deux sets  (6-4, 6-4).
En 2003 et en 2005, Justine Henin-Hardenne fut
également la meilleure à Paris. Il s’agit de son
cinquième titre en Grand Chlem (tennis, 8 juin).
Au tournoi WTA d’Eastborne (Tier II) elle fut également la
plus forte. En finale, elle battit la Russe Anastasia
Myskina avec 4-6, 6-1 et 7-6 (7/5) (tennis, 25 juin).

Au CE cadets en Hongrie, Kenneth Van Gansbeke a
conquit le bronze dans la catégorie des - 60kg
(judo, 24 juin).

Au Meeting d’athlétisme à Vilvorde, Kim Gevaert a couru
le 100m en 11"18.  Belle prestation !
(athlétisme, 23 juin).

L’équipe belge masculine a remporté à Prague
(Tchéquie) la Coupe d’Europe en First League (Groupe
A) et accède ainsi à la Super League.
C’est la toute première fois qu’une équipe belge se
classe en Super League Européenne. Grâce à cette
prestation, la Belgique se classe parmi les huit
meilleures nations en athlétisme au niveau européen
(athlétisme, 18 juin).

Vingt ans après sa dernière participation à une phase
finale de championnat d’Europe (en 1987 en Belgique),
l’équipe belge masculine de volley-ball a pu se placer
pour l’ Euro 2007 en Russie (volley-ball, 18 juin).



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

Il s’agit d’une prestation unique du volley-ball belge
où tant l’équipe masculine que féminine et aussi
bien les juniors que les seniors se sont placés pour
le Championnat d’Europe 2007!

A Riccione (Italie), Evi Van Acker est devenue
championne d’Europe dans la discipline Laser
Radial (voile, 17 juin).

Disciplines paralympiques

Mike Denayer et Joachim Gérard ont acquis pour la
deuxième fois consécutive le titre de Champion du
Monde Junior en double (tennis en chaise roulante,
9 juin).

Disciplines non-olympiques

En Italie, Evelyne Coolens est devenue Vice-
championne d’Europe dans la catégorie des – 57kg
(boxe, 12 juin).

Valeurs Olympiques

Pour clôturer l’action Fou de Santé (édition 2006),
des centaines de tickets de cinéma ont été
distribués aux classes ayant participé à notre grand
concours. Nous avons reçu d’innombrables affiches,
toutes aussi belles qu’originales sur le thème “Fou
de Santé”.
Les écoles gagnantes ont également eu la visite
d’un athlète olympique. Ainsi, Aagje Vanwalleghem et
Justin Gevaert se sont rendus respectivement  à
l’Institut de Gand et au GVB De Zonnetuin à Brugge
St. Kruis, pour y témoigner de l’importance d’une
alimentation saine et d’une activité physique
régulière.

Nouvelles des fédérations

Cyriel Coomans entame la saison prochaine sa
treizième saison en tant que président de la
Fédération Royale Belge de Basket-ball. Le 24 juin,
il a été réélu dans cette fonction pour un mandat de
5 ans.

La Fédération Royale Belge de Tennis de Table a
réélu Roland Delhoux en tant que président et
Jacques Denys en tant que vice-président.

A la Fédération Royale Belge des Echecs, François

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

Van Damme a été élu en tant que président
succédant ainsi à Rudolf Meessen.
Philippe Lombart a été élu en tant que secrétaire.

Jacky Buchmann a été réélu à l’unanimité par
l’assemblée générale de la Fédération Royale
Belge des Sports Equestres en tant que président
et ce pour une période de 4 ans.

L’assemblée générale de la Ligue Francophone
Belge de Badminton a élu Cartoloe Defraiteur en
tant que président en remplacement de  Dominique
Kaiser.

Serge Mathonet a été élu coordinateur général de
l’Association des Etablissements Sportifs (AES).
Georges Soleil est le nouveau président de l’AES, il
remplace Henri Vanparijs.

Le 23 juin, Hubert Grossard est décédé lors d’un
accident de moto à Ranst. En 1992, Henri Grossard
avait obtenu un record belge aux 110 m haies. Avec
un chrono de 13.47, il figure encore actuellement sur
les listes du troisième meilleur temps belge jamais
obtenu sur cette distance.
Le COIB présente ses sincères condoléances à sa
famille.

Agenda

23/6/06 au 30/09/06

Tout l’été “Rues Olympiques”
Vous trouverez les communes qui participent et leurs
activités sportives sur notre site web.

21/07/06

Olympicnic au Parc Royal à Bruxelles

25/08/06

Défilé des Olympiens lors du Mémorial Ivo Van
Damme, Bruxelles


