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Général
C’est dans le cadre de la nouvelle politique du
président du COIB, Pierre-Olivier Beckers, que
la réunion du conseil d’administration s’est
tenue chez un des membres, le 20 mars denier,
dans les locaux de la Fédération Royale Belge
de Tennis.
Rappelons que la Ligue Royale Belge
d’Athlétisme fut la première fédération sportive à
accueillir le 19 septembre dernier le conseil
d’administration du COIB.
Pierre-Paul De Keghel, président de la
fédération de tennis ainsi que Jean-Paul Van
Ussel et André Stein, présidents des ligues
respectives y firent un exposé fort intéressant
sur le fonctionnement du tennis en Belgique.
Cet exposé mis en lumière les raisons pour
lesquelles le tennis belge se porte aussi bien !

Au cours de cette réunion, la problématique du
dopage fut également abordée.
C’est avec grand intérêt que le conseil
d’administration du COIB a pris connaissance
du souhait formel des  ministres Claude
Eerdekens, Isabelle Weykmans, Benoît Cerexhe
et Guy Vanhengel de signer un accord de
collaboration ayant pour but de coordonner la
lutte contre le dopage.
Le conseil d’administration ne peut que se
réjouir de cette initiative et s’en réfère à l’appel
lancé par le COIB en avril 2005 afin de
concrétiser dans notre pays une politique
antidopage efficace et d’acquérir une plus
grande crédibilité au niveau international,
notamment par la création d’une Agence
Antidopage commune.
Cette collaboration entre la Communauté
française, la Communauté germanophone et la
Commission Communautaire Commune de
Bruxelles ne pourra réellement avoir de
répercussions positives qu’à la condition que la
Communauté flamande accepte le principe de
la signature d’un accord de collaboration.
C’est pourquoi, le conseil d’administration a
décidé d’insister auprès des instances
publiques concernées sur la nécessité d’une
politique de dopage coordonnée, menée en
collaboration avec le COIB et les associations
de ligues francophones et néerlandophones, à
savoir l’Association Interfédérale du Sport
Francophone et la Vlaamse Sportfederatie.

Le COIB souhaite souligner que cette collabora-
tion essentielle ne portera en aucun cas
préjudice à l’autonomie et aux compétences de
chaque communauté en Belgique.

Le 10 mars, François Narmon, président
honoraire, Pierre-Olivier Beckers et
Guido De Bondt eurent un entretien avec
Charles Picqué, Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale dans le cadre des festivités pour les
100 ans du COIB.

Le 6 mars, Pierre-Olivier Beckers eut un
entretien avec Guy Crèvecoeur, président de
l’Association Interfédérale du Sport
Francophone.

L’Olympic Business Club (OBC) a accompagné
la mission économique en Afrique du Sud,
présidée par le Prince Philippe, pour y présenter
le savoir-faire belge en matière d’événements
sportifs aux organisateurs de la coupe du
monde de football en 2010. Le but était de faire
reprendre une vingtaine de sociétés belges
dans la liste des fournisseurs des
organisateurs. Outre les organisateurs de la
coupe du monde, l’OBC a également rencontré
les représentants du gouvernement d’Afrique du
Sud.
Pour l’organisation de ce grand événement,
l’Afrique du Sud prévoit un budget d’environ
810 millions de dollars. Cela représente une
multitude de possibilités pour faire des affaires
au niveau de la construction mais également en
ce qui concerne l’équipement, l’impression de
tickets, le contrôle des entrées, le matériel
audiovisuel...
L’Olympic Business Club (OBC -
www.agoria.be/obc), créé en octobre 2005 par le
COIB et Agoria, a pour objectif de vendre le
savoir-faire de nos entreprises, et
particulièrement celui des PME, au niveau de
l’organisation de grands événements sportifs.
Jan Peeters, président de Union Royale Belge
de Football faisait également partie de cette
mission.

C’est à l’invitation du Ministre Guy Vanhengel,
chargé du rayonnement international de la
Région de Bruxelles,  que Guido De Bondt a
effectué une visite de travail au Stade de France
(Paris), le 7 mars dernier.



Le Ministre Vanhengel organisa cette visite en
concertation avec Bertin Mampaka, échevin des
Sports de la Ville de Bruxelles, en vue de la
modernisation de l’infrastructure du Stade Roi
Baudouin.
Tous les chefs de parti de la Ville de Bruxelles et
les responsables sportifs furent invités à cette
visite de travail (entre autres des représentants de
l’Union Royale Belge de Football et de la Ligue
Royale Belge d’Athlétisme) afin de convaincre le
plus grand nombre de preneurs de décisions du
besoin d’un complexe moderne et flexible.

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

Le 26 février, le rideau tombait sur les Jeux
Olympiques de Turin après une cérémonie de
clôture fort bien réussie.
Dans son discours, Jacques Rogge louait les
infrastructures sportives et la sécurité de Turin
2006 en qualifiant les XXèmes Jeux Olympiques
d’hiver de  “Jeux magnifiques”. A la fin de la
cérémonie de clôture, le drapeau olympique fut
remis à la ville de Vancouver (Canada) qui
organisera en 2010 les XXIèmes Jeux Olympiques
d’hiver.
Le COIB félicite les athlètes du Belgian Olympic
Team pour leurs beaux résultats.
Pour tous les résultats : www.olympic.be.

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

Du 10 au 19 mars, les Jeux Paralympiques d’hiver
eurent lieu à Turin.
Plus de 500 athlètes venant de 39 pays
participèrent à 4 sports; le ski alpin, le ‘slee-
hockey’, le ski nordique et le curling en chaise
roulante.
Natasha De Troyer fut la seule athlète à défendre
les couleurs belges. Natasha est malvoyante et fait
du ski avec un accompagnateur.
Outre sa 4ème place à Turin en slalom, elle
remporta deux 5èmes places (descente et slalom
géant) et une 6ème place (Super-G).
Vous trouverez le curriculum vitae et les résultats
de Natasha De Troyer sur www.olympic.be et sur
www.vlg.be.

L’International Paralympic Committee (IPC) a
rendu hommage au Chevalier Albert Tricot en lui
remettant l’Ordre Paralympique. Le Dr Albert Tricot
reçut le prix des mains de Philip Craven, président
de l’IPC.
L”Ordre Paralympique” est le plus grand
hommage qu’une personne peut recevoir au sein
du Mouvement Paralympique.  Le prix est attribué
aux personnes ayant contribué largement à la
diffusion de l’idée paralympique et à la réalisation
des idéaux paralympiques avec des actions
concrètes.
Le Dr Albert Tricot fut le pionnier du sport pour

personnes handicapées en Belgique. Il y fut le
promoteur du sport pour personnes présentant un
léger handicap et un des premiers médecins à
reconnaître l’importance du sport dans la revalida-
tion. En 1960 il fonda, avec le soutien de Victoir
Boin, alors président du COIB, la Fédération Belge
pour Handicapés. Pendant de nombreuses
années, il fut le responsable du comité médical
des Jeux de Stoke Mandeville, précurseur des Jeux
Paralympiques. Il accompagna le Belgian
Paralympic Team depuis les premiers Jeux
Paralympiques jusqu’aux Jeux d’Athènes en 2004.

Sport de haut niveau

Le 8 mars, la commission des athlètes du COIB
s’est réunie. Elle fut présidée par Paul Urbain.
Cette troisième réunion de la commission des
athlètes s’est penchée sur la collaboration entre le
COIB et l’athlète. L’aspect de la formation des
athlètes (suivi par Randstad) fut approfondie plus
avant.

Résultats

Disciplines olympiques

Catherine Jacques gagna l’argent dans la
catégorie des -70kg au tournoi  international de
Varsovie (Pologne) (judo, 5 mars).
Lors du même tournoi, Leen Dom obtint le bronze
dans la catégorie des - 48 kg (judo, 5 mars).

Tia Hellebaut est dans une période que l’on
pourrait qualifier de prospère. Avec un saut de
1m97, elle signa un nouveau record belge en saut
en hauteur lors de cette rencontre prestigieuse à
Tallin (Estonie) (athlétisme/Indoor, 1er mars).
A la même période elle devint également 6ème au
Championnat du monde Indoor à Moscou avec un
saut de 1m96 (athlétisme, 12 mars).

Justine Henin-Hardenne a obtenu la 25ème
victoire de sa carrière et ce au tournoi de Dubai.
Elle y gagna la finale contre Maria Sharapova
(tennis, 25 février).

Disciplines non-olympiques

Kim Gevaert remporta le bronze au championnat
du monde d’athlétisme indoor à Moscou sur les
60 m. Elle termina avec un temps de
7.11, améliorant ainsi d’un centième le record
national (athlétisme, 10 mars).

Gerrit Schellens a remporté l’Ironman d’Afrique du
Sud à Port Elisabeth. Après Dirk Van Gossum, Luc
Van Lierde et Marino Vanhoenacker, Schellens est
le 4ème Belge à remporter cette compétition
(triathlon, 19 mars).



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

Joyce Simons a obtenu le bronze dans la classe
compound au Championnat d’Europe juniors de tir
à l’arc indoor à Jaen (Espagne) (tir à l’arc,
13-18 mars).

Au cours du championnat du monde cyclo-cross à
Zeddam (Pays-Bas), les Belges ont remporté
4 médailles (cyclisme, 28 février):
- Erwin Vervecken, or, élites
- Bart Wellens, argent, élites
- Albert Niels, bronze, espoirs
- Tom Meeusen, bronze, juniors
Nos vives félicitations aux 4 médaillés !
Ces excellents résultats confirment une fois de
plus que la Belgique est bel et bien le pays du
cyclisme !

Au championnat du monde Rescue 2006 en
Australie, Pierre-Yves Romanini remporta une
médaille d’argent sur 200m natation avec obsta-
cles. Bieke Vandenabeele en Nele Vanbuel
remportèrent également l’argent sur Line throw
(Life saving, 13-19 février).

Slawek et Edna Lukawczyk-Klein obtinrent l’or au
championnat du monde de danse standard à
Anvers (danse, 11 février).

Olympisme
Le congrès ISB 2006 eut lieu à Louvain les 15 et 16
mars.
Le COIB y fut présent afin d’y faire la promotion de
l’action Rues Olympiques auprès des communes.
Le congrès annuel de l’ISB est la plus importante
plateforme de concertation et un lieu de rencontre
fort prisé de tous les fonctionnaires du sport et ce
tant les plans communaux que provinciaux. Au-
delà, il touche tous les politiciens qui forment le
paysage sportif en Flandre.

Vous trouverez tout sur les Rues Olympiques sur la
“homepage » du site du COIB.

Services aux fédérations
Le 17 mars, l’Université Catholique de Louvain
(UCL) organisait un colloque “Sport et Droit”. Le
rapport du colloque reprenant plusieurs thèmes
(Sport et Santé, Sport et sécurité, infrastructures)
sera publié prochainement.

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

Nouvelles des fédérations
Lors de l’assemblée générale de la Vlaamse Liga
Paardensport, Mark Wentein fut réélu en tant que
président. Philippe Demeersman reste secrétaire
général.

Le jeudi 23 mars, Pierre-Paul De Keghel, président
de la Fédération Royale Belge de Tennis, passera
le relais à Luc Vandaele.

A partir du 1er mars, Mary Mathieu, sous la direction
du secrétaire fédéral Alain Baccus,  assurera la
représentation de la Fédération Sportive de
l’Enseignement Officiel Subventionné au sein des
organismes extérieurs. Madame Pianet et Mon-
sieur Kabuya se chargeront de la coordination
interne des activités fédérales.

Agenda

24/03/06
Bureau de marketing, COIB

01/04 – 05/04/06
15ème Assemblée générale ACNO Séoul (Corée)

19/04/06
Réunion ABCD 2012-2016 (ADEPS)

24/04/06
Conseil d’administration,COIB


