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Général
Le conseil d’administration, réuni le lundi
21 mars, a approuvé les premières listes des
athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques
d’hiver à Turin en 2006 et pour les Jeux
Mondiaux à Duisburg en 2005.
Il a également finalisé la stratégie à mettre en
place pour l’Olympiade 2005 – 2008. Comme
annoncé antérieurement, Pierre-Olivier Beckers
et le conseil d’administration expliciteront celle-
ci lors d’une conférence de presse le 14 avril
prochain.

Le 18 mars, Monsieur Bertin Mampaka, Echevin
des Sports et président de l’asbl Prosport,
inaugurait officiellement le “Parcours
découverte du Stade Roi Baudouin”.
Kim Gevaert, Georges Grün, Eddy Merckx et
Paul Van Himst, marraine et parrains de
l’initiative, ont rehaussé de leur présence cette
manifestation.
Le parcours découverte du Stade Roi Baudouin
invite à rentrer de façon didactique, ludique et
interactive, dans les coulisses du stade et de
vivre les grands événements et les grands
exploits qui s’y sont déroulés depuis 75 ans.
Dr Thierry Zintz, administrateur du COIB, et
le Dr Marc Maes, directeur, y représentaient le
COIB.

Ce 15 mars dernier, à l’occasion du salon des
sports de Charleroi, le Ministre de la fonction
publique et des sports, Claude Eerdekens, a
convié les fédérations sportives francophones à
une réunion d’information et de travail dont le
thème principal était “la modernisation du
décret du 26 avril 1999 organisant le sport en
Communauté française”.
Le COIB y était représenté. Les débats qui ont
suivi l’exposé du Ministre ont été marqués par la
motivation des fédérations dans leur engage-
ment pour le sport en Communauté française et
une volonté de collaboration de la part du
Ministre. Vu le succès de cette réunion, le
Ministre prévoit d’autres réunions avec les
fédérations sportives.

Le 14 mars, Pierre-Olivier Beckers et
Guido De Bondt eurent un entretien avec le
Ministre des Sports de la Communauté
française, Claude Eerdekens.

Cet entretien eut lieu dans le cadre du tour de
table du nouveau président du COIB.

Jeux Olympiques d’hiver  Turin 2006

Le conseil d’administration, réuni le 21 mars,
a décidé de mettre Kevin Van der Perren sur la
première liste de sélection pour les Jeux
Olympiques d’hiver à Turin.
A pres d’un an des Jeux Olympiques d’hiver de
Turin en 2006 (du 10 au 26 février),
Kevin Van der Perren termina à une  belle
8ème place au championnat du monde de
patinage artistique à Moscou (17 mars).
Au programme libre il obtint une 5ème place.
Avec ce résultat Kevin Van der Perren répond
aux critères du COIB et aux critères de la
Fédération Internationale pour les prochains
Jeux Olympiques d’hiver.
Van der Perren devint à Moscou, après le
Suisse Lambiel et le Français Joubert, le 3ème
Européen.
Les listes (A, B, C) seront actualisées fin avril
2005.

Plus d’infos sur les Jeux Olympiques d’hiver et
le curriculum vitae de Kevin Van der Perren sur
notre site : www.olympic.be.

Jeux Paralympiques d’hiver Turin 2006

Un an avant les 9èmes Jeux Paralympiques
d’hiver en 2006, le comité d’organisation
TOROC, a présenté Aster. Aster est la mascotte
pour les Jeux Paralympiques de Turin et a la
forme, la structure et la couleur d’un flocon de
neige.
Aster est une création du Portugais Pedro
Albuquerque qui a également créé  Neve et Gliz,
les mascottes pour les Jeux Olympiques d’hiver
en 2006.
A cette occasion, Phil Craven, président du
Comité International Paralympique (IPC) et
membre du Comité International Olympique,
remit l’invitation officielle au Comité
paralympique italien. Une cérémonie similaire
eut lieu au sein du comité paralympique
allemand d’où sont parties les invitations vers
les autres comités paralympiques nationaux.



Jeux Mondiaux Duisburg 2005

Le conseil d’administration du COIB, réuni ce
21 mars, a également approuvé une première
liste de sélection pour les Jeux Mondiaux à
Duisburg (Allemagne).
Il s’agit de 32 athlètes dans 9 disciplines.
Cette année, du 14 au 24 juillet, Duisburg
(Allemagne) est la ville hôte des Jeux Mondiaux
2005. Les Jeux Mondiaux sont organisés tous les
4 ans, dans l’année qui suit les Jeux Olympiques
d’été.
Ils ont été créés en 1980, sur initiative de
12 fédérations sportives internationales, sous le
patronage du CIO (Comité International
Olympique).
Le COIB soutient les athlètes qui participent à cette
compétition multidisciplinaire pour sport non-
olympiques depuis sa première édition à Santa
Clara (USA) en 1981.
Ici aussi, une deuxième liste actualisée sera
rendue publique fin avril 2005.
Plus d’infos sur les Jeux Mondiaux et la première
liste de sélection sur: www.olympic.be

Sport de haut niveau
Tom Goegebuer a amélioré son propre record de
Belgique en haltérophilie (arraché) à Hostanbach
(Allemagne) dans la catégorie des 62kg.
Goegebuer a soulevé 127,5kg.

Marketing
DHL a renouvelé sa convention de collaboration
avec le COIB et devient   partenaire de l’Olympic
Corporate Club et official supplier pour
l’Olympiade 2005-2008.
DHL est la plus grande société de services au
monde dans le domaine du courrier express et de
la logistique. La société s’attèle à offrir des solu-
tions de distribution novatrices et orientées vers le
client.  DHL assure la logistique, les services
express, le transport aérien, maritime et par route
de ses clients tant à une échelle mondiale que par
pays. Le réseau harmonisé de DHL rallie quelque
220 pays.

Nouvelles des Fédérations

Alexandre Walnier, administrateur du COIB,  a été
élu président de la Fédération Belge Francophone

de Patinage (toutes les disciplines roller) et vice-
président de la Fédération Belge de Roller skating.
Le COIB souhaite plein succès à Alexandre
Walnier dans ses nouvelles fonctions.

Du 1er au 10 avril 2005, la Fédération Belge de
Bowling organisera un Championnat d’Europe
juniors au Bowling Stones à Wommelgem sur 20
pistes. Quelque 400 athlètes venant de 28 pays s’y
affronteront.

Le Belgian Paralympic Committee nous a informé
du décès de Richard Dezutter. Richard Dezutter fut
médaillé de bronze en tennis de table en chaise
roulante (simple) aux Jeux Paralympiques de
Toronto en 1976. Il fut le premier lauréat à recevoir
le Prix Victoir Boin en 1974.
Il devint également à plusieurs reprises champion
aux Jeux Internationaux de Stoke Mandeville .
Nous présentons nos condoléances à son
épouse et à sa famille.

Agenda

14/04/05
Conférence de presse : Pierre-Olivier Beckers
présente la stratégie de développement du COIB
pour l’Olympiade 2005-2008, COIB

14/04/05 - 17/04/05
Chefs de Mission – FOJE Eté - Lignano (Italie)

15-16/04/05
Action Véloplusur (en collaboration avec Vinçotte et
le Comité Provincial du Brabant wallon du COIB) -
Louvain-la-Neuve

18/04/05
Conseil d’administration, COIB

La rédaction d’Olympic Flash vous souhaite d’ores
et déjà une Joyeuse Fête de Pâques !  Le prochain
numéro sortira vers le 18 avril.

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


