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Général

Colloque : «Sport de haut niveau... Quo Vadis?»
C’est dans le cadre de son centenaire que le
COIB a organisé le vendredi 6 octobre, à la Surf
House de Belgacom à Evere,  un colloque sur
un des thèmes prioritaires pour un comité
olympique: le Sport de haut niveau.
Des orateurs d’une exceptionnelle qualité nous
ont fait part de leur expertise à ce sujet.
Le président du CIO, Jacques Rogge, nous a
éclairés sur les nouveaux enjeux de la scène
sportive internationale. Il nous a notamment
entretenus de la place - de plus en plus impor-
tante - que prennent les nations africaines et
asiatiques dans la course aux médailles. Et ce,
certainement,  aux dépens des pays européens.
Sebastian Coe, président du Comité d’organi-
sation des Jeux Olympiques de Londres, a
explicité les énormes efforts consentis par la
Grande-Bretagne en matière de sport de haut
niveau afin d’aborder les JO de 2012 avec un
pool d’athlètes affûtés, ayant comme objectif
avéré de figurer dans le top mondial.
C’est cette même ambition qui a poussé
l’Australie, dès 1981, à créer l’Australian
Institute of Sport. Son directeur, Peter Fricker, a –
pour nous – levé un coin du voile en révélant le
fonctionnement de cette institution-modèle. Le
professionnalisme avec lequel ils abordent tous
les éléments qui font qu’un athlète peut
atteindre les sommets est impressionnant.
Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, et
Eddy De Smedt, directeur du département sport
de haut niveau, nous ont fait part de leur analyse
et de leurs conclusions.
Vision, synergie, complémentarité et moyens
sont les clés qui pourraient nous donner accès
à un avenir plus optimiste. L’enjeu passe
essentiellement par une prise de conscience
politique.
Notre futur dépendra uniquement de la volonté
qu’auront tous les acteurs du sport de haut
niveau dans ce pays afin de se focaliser au
service des athlètes concernés.
Le COIB y croit et propose à toutes les
personnes concernées de se rallier à sa vision !
Vous trouverez les présentations des orateurs
sur: www.olympic.be.

C’est également à l’occasion des 100 ans du
Comité Olympique et Interfédéral Belge qu’une
conférence de presse fut tenue avec la Loterie
Nationale le 2 octobre pour officialiser le
lancement de l’action Scratch & Win. Ce billet à
gratter ne peut être obtenu que par l’intermé-
diaire des clubs affiliés aux fédérations
sportives membres du COIB. La distribution se
fera en collaboration avec les supermarchés
Delhaize Le Lion et les bureaux de poste
(La Poste).
Les clubs sportifs qui vendront ce billet à gratter,
récolteront par le biais d’une loterie spécifique
une part importante du revenu de la vente. Avec
ce revenu, les clubs sportifs pourront – par
exemple - mieux soutenir leurs programmes de
formation destinés aux jeunes.
Els Callens, Fred Deburghgraeve, Etienne De
Wilde, Anne Goffin, Karel Lismont, Marisabel
Lomba, Dominique Monami, Gaston Roelants
et Jonathan N’Senga vinrent souligner l’impor-
tance du rôle des clubs de sport dans la
carrière d’un athlète.
Le COIB et la Loterie Nationale souhaitent – par
le biais de cette action – remercier et soutenir
les dizaines de milliers de clubs qui forment le
paysage sportif belge.
Aussi, espérons-nous pouvoir compter sur le
soutien de nos fédérations membres pour
encourager leurs clubs à participer ! Car avec
cette action : tout le monde y gagne !
A ce sujet, nous vous rappellons également
notre lettre concernant les banners.  Vous
pouvez les downloader et les mettre sur votre
site sans aucune obligation supplémentaire :
http://www.olympic.be/temp/downlds.htm.

Tous les renseignements sur cette action sur
notre site web : www.olympic.be

Le 30 septembre, les Services des Sports de la
Communauté germanophone ont organisé une
journée d’information sur la lutte contre le
dopage.
Isabelle Weykmans, Ministre des Sports de la
Communauté germanophone y accueillit Jean-
Pierre Moser, directeur de la division euro-
péenne de l’AMA. Celui-ci explicita la probléma-
tique de la lutte contre le dopage en la replaçant
dans son contexte international.



Après les différents intervenants issus des Commu-
nautés française et flamande, le Dr. Jan Verstuyft,
administrateur du COIB et président de la Commis-
sion Anti-dopage du COIB, axa sa présentation d’une
part sur les sanctions prévues en matière de dopage
et d’autre part sur les autorisations délivrées pour
usage thérapeutique.
Pour plus d’infos : www.dglive.be/doping.

L’Agence Mondiale Anti-dopage (AMA) a publié les
nouvelles listes pour 2007. Ces listes, approuvées le
16 septembre dernier et qui reprennent les produits et
méthodes interdits sont consultables sur le lien web
repris ci-dessous. Elles seront d’application à partir
du 1er janvier 2007.
www.wada-ama.org/fr/prohibitedlist.ch2.

C’est sous la présidence du Secrétaire général du
COIB, Guido De Bondt, que la Commission du Festi-
val Olympique de la Jeunesse Européenne des COE
s’est réunie les 29 et 30 septembre derniers à
Belgrade. Cette réunion de travail se tint en présence
de Patrick Hickey, président des COE ainsi que du
Prof. Fabio Pigozzi, président de la Commission
médicale.
Figuraient entre autres au programme l’avancement
des travaux concernant les éditions 2007 et 2009 des
FOJE.

Dès le début de l’année prochaine – du 18 au 23
février -  le FOJE d’hiver se déroulera dans les
Pyrénées espagnoles à Jaca. Le FOJE d’été sera,
quant à lui, accueilli par Belgrade du 21 au 28 juillet.

Léonard Nduwayo, président du Comité Olympique du
Burundi, rendit visite au COIB le 27 septembre. Il fut
reçu par notre Secrétaire général, Guido De Bondt.

Conformément à la décision d’organiser régulière-
ment les réunions du Conseil d’Administration du
COIB dans les locaux des fédérations membres du
COIB, le CA du 25 septembre se tint à l’Eurovolley
Center de Vilvorde. Il y fut accueilli par Philip Berben.
Willy Bruninx, Georges De Doncker, Agnès
Verbrugghen et Thierry Leleux étaient également
présents.

Le 25 septembre, Jessica De Smet, présidente de la
Vlaamse Sportfederatie fut reçue par Pierre-Olivier
Beckers à la Maison Olympique.
Au cours de la réunion, les actions prioritaires et les
missions du COIB et de la VSF furent commentées.
Des propositions concrètes en vue d’une collabora-
tion axée prioritairement sur les fédérations sportives
ont été faites.

L’A.D.E.P.S. a fêté ses 50 ans sur le plateau du Heysel
le samedi 23 septembre dans le contexte de la
10ème édition du ‘Trophée des Communes Sportives.
Une ‘Fête du Sport’ fut proposée au public venu
nombreux ainsi que  des démonstrations et initiations
sportives en tout genre. Pierre-Olivier Beckers, Thierry
Zintz et Guido De Bondt y représentèrent le COIB.

Les Festivités du Centenaire
du COIB

Les Rues Olympiques

Le rideau est tombé, le 30 septembre, sur les « Rues
Olympiques »…
L’initiative du COIB à laquelle 195 communes ont
participé a connu un immense succès!  Nous avons
en effet encouragé de nombreux jeunes et leur famille
à pratiquer du sport dans un environnement agréable
en toute sécurité et ce pendant plus de 3 mois.
Nous souhaitons réitérer nos remerciements auprès
de toutes les personnes qui nous ont permis de
réaliser ce grand projet. Nous pensons tout particu-
lièrement aux 195 administrations communales, aux
bénévoles, aux 56 Olympiens et bien entendu à tous
les participants !
Surfez sur notre site et découvrez les reportages et les
photos de cette action.

Stage multidisciplinaire pour jeunes espoirs à
Mulhouse et à Vittel, du 29 octobre au 4 novembre
2006.

Comme chaque année, le COIB organise à nouveau
son stage multidisciplinaire pour jeunes espoirs à
Mulhouse et à Vittel. Il se déroulera du 29 octobre au
4 novembre prochains.
Les 160  athlètes qui participent au stage entrent en
ligne de compte pour une participation à la prochaine
édition du Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne à Belgrade en 2007 et/ou à un des
nombreux projets “Jeunes Talents Sportifs – Jeux
Olympiques 2012-2016”.
Le but du COIB est de développer chez ces jeunes
élites une attitude de sport de haut niveau par le biais
d’entraînements de qualité dans une ambiance
multidisciplinaire encourageant l’esprit d’équipe.

Les sports qui seront pratiqués à Mulhouse sont:
l’aviron, le basket-ball (hommes), le cyclisme (BMX,
mountain bike, piste et route), le judo, le kayak, le
tennis de table, le triathlon et le volley-ball (dames).
L’athlétisme, la gymnastique et la natation seront
proposés à Vittel.

Stage du Belgian Olympic Team à Séville du 6 au 13
novembre 2006

Les Jeux OIympiques de Pékin en 2008 approchent à
grands pas…Le 08/08/08 à 08h08 précises, la
flamme olympique sera allumée à Pékin... les Jeux de
la XXIXème Olympiade s’ouvriront alors officiellement.
Afin de soutenir les athlètes dans leur préparation, le
COIB organise du 6 au  13 novembre prochains, un
stage à Séville (Espagne) pour les athlètes figurant
sur les listes du COIB (surfez sur www.olympic.be
pour les listes actuelles).
L’athlétisme, l’aviron, le cyclisme (mountainbike et
piste), l’haltérophilie, le judo, le kayak, la natation et le
taekwondo y seront représentés.



Le 11 novembre, lors du stage BOT, les critères de
sélection du COIB en vue des Jeux Olympiques de
Pékin 2008 seront rendus publics sur place en
présence de Pierre-Olivier Beckers, président du
COIB, Philippe Rogge, chef de délégation des JO de
Pékin 2008 ainsi que d’ Anne d’Ieteren, présidente de
la Commission de sélection du COIB.

Sport de haut niveau

Dimanche dernier, sur le circuit de Zolder, Marc
Wauters a fait ses adieux en tant que coureur.  Après
l’hommage qui lui avait été rendu le matin sur la place
communale de Lummen, Wauters gagna l’après-midi
son propre critère d’adieu devant quelque 5000
spectateurs, Yves Leterme, ministre-président de la
Communauté Flamande et Steve Stevaert, gouverneur
de la province du Limbourg.
Marc Wauters participa aux Jeux Olympiques à Sydney
en 2000 et à Athènes en 2004.
Marc Wauters est membre de la commission des
athlètes du COIB.

Résultats

Disciplines Olympiques

Steve Schets et Kenny De Ketele ont obtenu l’or au
championnat d’Europe cyclisme sur piste à Copen-
hague (Danemark) en poursuite par équipe pour
espoirs (cyclisme, 12 octobre).

Les Jeunes Diables (- 21 ans) se sont placés pour le
Championnat d’Europe. Ils ont gagné le match retour
en Bulgarie avec 1-4!
La Belgique va donc au tour final du CE qui aura lieu
du 10 au 23 juin 2007 aux Pays-Bas. Le 24 novembre,
à Arnhem, les huit pays participants seront divisés en
deux groupes de quatre. Les matches seront joués à
Arnhem, Heerenveen, Groningen et Nijmegen.
Le top-4 du Championnat d’Europe pourra participer
aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 (football,
11 octobre).
Signalons de plus, qu’à 18 mois des JO, la Belgique
est encore en lice pour une sélection en basket-ball
(dames), en hockey (messieurs) ainsi qu’en volley-
ball (dames et messieurs) à Pékin. Soit, avec le
football, 5 équipes qui ont aujourd’hui encore toutes
leurs chances !

Brian Ryckeman a obtenu une deuxième place à
Shantou (Chine) au 10 km du championnat du monde
en natation en eau libre, la 16ème des 19 manches.
Le flandrien occidental termina après l’Allemand
Alexander Studzinski et avant l’Egyptien Mohamed
Elzanaty et le Français Stéphane Gomez. C’est sa
première place sur le podium d’une grande
compétition internationale.

Disciplines non-Olympiques

Encore à Copenhague (Danemark), Iljo Keisse est
devenu champion d’Europe derrière dernys (cyclisme,
11 octobre).

Kate Mintiens a atteint le sommet mondial au
championnat du monde à Kiev (Ukraine) en
remportant l’or.  L’argent et le bronze figuraient déjà à
son palmarès (karaté, 11 octobre).

Johan Sobry renouvella l’exploit! Il ravit, en effet, le titre
de Champion du Monde en Char à Voile au Touquet.
La Belgique fut également en tête du classement par
pays (Char à voile, 30 septembre).

Eddy Merckx emporta lui aussi le titre de Champion
du Monde à Sankt-Wendel (Allemagne) en billard à
trois bandes. Il s’agit ici du 100ème titre mondial
engrangé par la fédération belge de billard qui fête
cette année, elle aussi, son 100ème anniversaire !
(Billard, 25 septembre).

Disciplines paralympiques

Lors des Championnats du Monde de Tennis de Table
qui se tinrent à Gand, l’équipe belge composée de
Nico Vergeylen, Marc Ledoux et Mathieu Loicq
remporta une médaille d’argent.
Mathieu Loicq ramena quant à lui le bronze en
compétition individuelle  (Tennis de table, 3 octobre).

Aux Championnats du Monde de Cyclisme IPC2006
d’Aigle (Suisse) le tandem composé de Marc Eymard
et son guide Yves Godimus obtinrent le bronze en
contre la montre (cyclisme, 8-18 septembre).

La Fédération Royale Belge de Savate ravit
7 médailles lors des Championnats du Monde
organisés à Villebon (France). 4 médailles d’argent
nous furent ramenées par: Marjorie Derivaux (dames -
52-56 kg), Imme Postma (dames - 60-65 kg), Arnaud
Lixon (messieurs - 70-76 kg), Gérard Monseur (mes-
sieurs - 76-82 kg).
3 médailles de bronze furent également obtenues par:
Julien Vandalem (messieurs - 56-60 kg), Lydie
Zelbouni (dames - 65-70 kg), Sébastien Lemaitre
(messieurs - + 89 kg).
 

Services aux Fédérations

Volontaires
 
La nouvelle loi relative aux droits des volontaires a été
adaptée par le législateur suite aux critiques émises
par le secteur associatif.

Les modifications ont été publiées dans le Moniteur
Belge du 1er août 2006 et peuvent être consultées sur
le site du Moniteur Belge (www.moniteur.be – loi du
19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative
aux droits des volontaires). Les arrêtés d’exécution
doivent encore être publiés.



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

Une information plus complète sur le nouveau droit
des volontaires sera prochainement disponible sur
le site du COIB www.olympic.be
 
Dettes fiscales et dirigeants d’asbl
 
La loi programme du 20 juillet 2006 (Moniteur Belge
du 28 juillet 2006 p.36922, www.moniteur.be)
modifie par ses articles 14 et 15 le code d’impôt sur
les revenus et le code de la TVA.
 
Désormais, en cas de non paiement du précompte
professionnel ou de la TVA par une asbl, le ou les
dirigeants chargés de la gestion journalière de l’asbl
pourront être tenus solidairement au paiement de
ces impôts, à la condition que le non-paiement soit
imputable à une faute qu’ils ont commis dans la
gestion de l’asbl.
 
Cette loi sera également prochainement
commentée sur le site du COIB: www.olympic.be.
 
 

Nouvelles des Fédérations

La Fédération Royale Belge de Boxe (FRBB), fondée
en 1937, a, lors d’une assemblée générale
extraordinaire, pris la décision de se scinder en trois
ligues:
· La Ligue Francophone de Boxe asbl (LFB) dont

le président est dorénavant Mr. Giuliani et le vice-
président Mr H. Hellebaut.

· La Vlaamse Boksliga vzw (VBL) avec Mr. R.
Tilleman en tant que président et Madame N.
Franck comme vice-présidente.

· De Boxliga der Deutschsprachigen
Gemeinschaft vog (BDG) dont Mr. W. Bosch est
président et Mr Y. Plaire, le vice-président.

Les trois ligues siègent au sein du conseil
d’administration de l’organe faîtier: la FRBB. Bob
Logist fut unanimement reconduit dans ses
fonctions de président de la Fédération.

La Fédération Royale Belge de Basket-ball nous
signale que son président, Cyriel Coomans, a été
nommé en tant que membre de la Commission
Juridique de la Fédération Internationale de Basket-
ball.

C’est Carole Defraiteur qui reprend la présidence de
la Ligue Francophone de Badminton occupée
précédemment par Monsieur Kaiser Dominique.

La Fédération Royale Belge de Patinage de Vitesse
(FRBP) nous informe  que Paul Goyvaerts qui en
occupa la présidence pendant de nombreuses
années a proposé sa démission en tant que

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

président de celle-ci.  Il a également démissionné
en tant que membre de la Vlaamse  Shorttrack-
vereniging.

Claudio Gewehr devient le coach de l’équipe
nationale messieurs de Volley-ball.

Agenda

Du 02/10/06 au 31/01/07
L’action Scratch & Win se poursuit au profit des
clubs de sports (une initiative commune du COIB et
de la Loterie Nationale à l’occasion de son
centenaire).

16/10/06
Conseil d’Administration, COIB.

Du 29/10/06 au 4/11/06
Stage multidisciplinaire pour jeunes espoirs, à
Mulhouse et Vittel (France).

Du 6/11/06 au 13/11/06
Stage du Belgian Olympic Team à Séville (Espagne)
et le 11/11/06
Publication des critères de sélection en vue des
Jeux Olympiques de Pékin 2008, Seville.

La Fédération Belge de Pétanque nous signale le
décès de son président, Roger Peetermans.


