
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 :  21 septembre 2006, N°2006-11

Editeur responsable : Guido De Bondt, Secrétaire général du COIB

Général
L’A.D.E.P.S. fête ses 50 ans sur le plateau du Heysel
ce W-E. Ce samedi 23 septembre, la Maison Olympique
sera ‘au centre géographique’ d’une multitude
d’activités mise en place par l’ADEPS à l’occasion de
son cinquantième anniversaire. Cette fête du sport se
déroulera dans le cadre de la 10ème édition du
« Trophée commune sportive ». Outre l’organisation du
Trophée, la Communauté Française a mis en place de
nombreuses initiations et démonstrations sportives
ouvertes à tous (à partir de 10h00). En début de
soirée, le public aura l’occasion d’y applaudir William
Dunker, Philippe Lafontaine et Dave.

C’est en présence du Ministre des Sports, Claude
Eerdekens, que Justine Henin et François Duval
reçurent le Trophée du “Mérites Sportifs” ce
6 septembre à Namur.
Justine Henin obtint cette reconnaissance pour la
troisième fois. Elle reçut cette distinction l’année de la
première édition en 2001 et en 2003 également.
En catégorie ‘Espoirs’, c’est Kevin Borlée (18 ans),
Recordman de Belgique Junior (Indoor) sur 400m, qui
fut primé chez les hommes et chez les femmes, c’est
Chloé Graftiaux (17 ans) qui emporta le trophée pour
ses résultats remarquables en escalade. André Stein,
Trésorier et Thierry Zintz, vice-président y
représentèrent le COIB.

L’European Non-Gouvernemental Sports Organi-
sation (ENGSO) a tenu une réunion de son
‘EU Working group’ présidé par Gernot Wainig
(Autriche) ce 19 septembre 2006 au COIB. Le
président de l’ENGSO, Bengt Sevelius (Suède) a
également participé à cette réunion.

Anne d’Ieteren et Frédéric Fallon-Kund,
respectivement administratrice et directeur du COIB,
ont accueilli, le 7 septembre, une délégation chinoise à
la Maison Olympique. Cette délégation visite actuelle-
ment la Belgique afin de faire plus ample connaissance
avec les initiatives prises dans notre pays en matière
d’intégration des personnes handicapées (au sein des
activités sportives mais également en dehors de
celles-ci). La réunion se tint en présence de Denis
Jaeken, président du Belgian Paralympic Committee
ainsi que de différents responsables des Communau-
tés Française et Flamande.

Festivités du Centenaire du COIB

Les Rues Olympiques

Les Rues Olympiques touchent à leur fin. Mais les
nombreux reportages agrémentés de photos que nous
avons reçus des communes participantes témoignent
du succès de cette action.

La «Rue Olympique – Basket » à Arbre (Profondeville)
fut élaborée grâce à la collaboration du club  de
Basket le BC News Profondeville et l’asbl Arbre Avenir.
Arbre avait transformé sa Rue de Besinne en «Temple
du Basket-ball» afin d’y organiser un concours de
lancer-francs et une initiation au Basket-ball!
La journée fut inaugurée par Marie-Isabelle Lomba qui
alluma la flamme olympique sur la mélodie de
l’hymne…’olympique’ lui aussi ! Pour l’occasion, notre
judokate exhiba la médaille de bronze qu’elle remporta
en judo aux Jeux Olympique d’Atlanta en 1996.

Du 22 au 24 septembre, la commune de Forest
rebaptisera la ‘Place Saint-Denis’ en « Place Olym-
pique ».  Elle inaugurera le lieu en réalisant le ‘relais de
la flamme olympique’. C’est ainsi que plusieurs
relayeurs jalonneront les rues forestoises lors de la
première journée. Des activités telles que le street-
soccer, le streetbasket, le Biketrial, les arts martiaux et
bien d’autres …y seront organisées ainsi que diverses
démonstrations et initiations.
Pour plus de reportages et de photos des communes
olympiques, surfez sur notre site www.olympic.be.
Le projet “Rues Olympiques” a pu compter sur le
soutien de l’Association Belge des Olympiens, athlètes
ayant participé aux Jeux Olympiques.  Nous sai-
sissons cette occasion pour remercier les administra-
tions communales, les bénévoles, les 56 athlètes de
haut niveau, les administrateurs du COIB et surtout
tous les participants qui ont pris part avec beaucoup
d’enthousiasme à cette action.

Nous sommes convaincus que les « Rues Olympi-
ques » ont été dans chacune des 195 communes un
réel succès et que ce projet a contribué à l’objectif
commun : inciter les jeunes et leurs familles à pratiquer
plus de sport !

Scratch & Win

La Loterie Nationale organise, en collaboration avec le
COIB, une nouvelle action de Scratch & Win au profit
des clubs sportifs.
Elle se déroulera du 2 octobre 2006 au 31 janvier
2007.
Les clubs pourront vendre des billets “Scratch & Win”
à leurs membres, leurs supporters et leurs
sympathisants.
Parmi les prix très attractifs se trouvent des voyages
aux Jeux Olympiques de Pékin et des prix en argent
(cash) allant jusqu’à 10.000 EUR. A chaque vente de
50 billets (2,50 EUR / billet), le club peut également
gratter un ticket (un autre, spécifique au club !). Celui-
ci sera toujours gagnant, avec un bénéfice minimum
de 25 EUR et pouvant aller jusqu’à 10.000 EUR.
Par le biais de l’action Scratch and Win la Loterie
Nationale et le COIB souhaitent donner – en cette
année du centenaire du COIB - un coup de pouce à la
base du mouvement sportif : les clubs de sports.



L’action fut annoncée par le biais d’un mailing aux clubs des
fédérations sportives le 4 septembre dernier. Mais, dans
quelques jours, un nouveau courrier sera envoyé aux clubs
afin d’expliciter cette action dans les moindres détails. Une
petite campagne de communication soutiendra également le
lancement du Scratch & Win à partir du 2 octobre prochain…
mais nous comptons sur le soutien actif des fédérations
sportives pour dynamiser le lancement de cette initiative
exclusive. Avec cette action, tout le monde est gagnant !

Colloque: “Sport de haut niveau...quo vadis?”

Le COIB organise le 6 octobre prochain, à la Surf House de
Belgacom, un Colloque ayant comme thème, une des
préoccupations prioritaires des CNO: “Sport de haut
niveau...quo vadis?”
Différents experts (venus de loin parfois !) viendront
échanger leurs expériences en cette matière avec nos
invités du monde sportif belge !
Pierre-Olivier Beckers, aura, ce jour-là, en tant que président
du COIB, le privilège d’accueillir des orateurs aussi
prestigieux que Jacques Rogge, président du CIO,  Sebastian
Coe, président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
de Londres en 2012 et le Dr. Peter Fricker,  Directeur de
l’Australian Institute of Sport.

Sport de Haut niveau

La commission des athlètes du COIB s’est réunie le
15 septembre dernier. Différents points étaient à l’ordre du
jour. Un de ceux-ci fut l’optimalisation de l’accompagnement
des athlètes et leur préparation en vue des Jeux Olympiques.
Philippe Rogge, chef de délégation du Belgian Olympic Team
aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, fut invité à cette
occasion et les membres de la commission eurent avec lui
des échanges de vue très constructifs.

Ann Simons met un terme à sa carrière d’athlète. Ses
problèmes de genou sont à la base de sa décision. Ann
remporta une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de
Sydney en 2000. Sa cinquième place au CM de l’an dernier fut
sa dernière prestation lors d’un grand tournoi. Ann occupe
depuis le 1er septembre un poste d’assistante à la VUB
(Vrije Universiteit van Brussel). Le COIB lui souhaite plein
succès dans sa nouvelle carrière.

C’est à Mons, le 18 septembre dernier que l’Association
Belge Francophone de Taekwondo (A.B.F.T.) a présenté
son site d’entraînement permanent désormais localisé dans le
hall de l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes. L’objectif
annoncé par l’ABFT est d’augmenter sensiblement nos
chances de sélection aux Jeux Olympiques de Londres en
2012 en regroupant les élites et les espoirs au sein d’une
unique structure de sport de haut niveau.

Résultats

Disciplines Olympiques

Jos Lansink réalisa une performance exceptionnelle aux
World Equestrian Games, en jumping, à Aken (Allemagne).
Après une finale très palpitante, Jos Lansink obtint la
première place avec Cuvalor Cumano (son étalon pommelé).
Une superbe prestation!
L’équipe belge se classa 7ème. Cette performance ne fut pas
suffisante pour qu’elle puisse déjà obtenir sa sélection aux
Jeux Olympiques (équitation, 4 septembre).

C’est à Salzbourg (Autriche) que Dominique Cornu est
devenu champion du monde de contre la montre chez les
espoirs. Il parcourut les 39,5 kilomètres en un temps record
de 49.28 (cyclisme, 21 septembre).

Kim Gevaert et Tia Hellebaut confirment leur forme olympique.
Pendant la Coupe du Monde à Athènes, Kim Gevaert réalisa
un temps de 22.72 sur 200m, lui permettant ainsi de
décrocher la 2ème place.
Quant à Tia Hellebaut, également 2ème à Athènes avec un
saut au-dessus d’une barre placée à 1m97, elle gagna – pour
la deuxième fois – une compétition de la Golden League en
emportant le saut en hauteur. Elle y franchit 2m ! (athlétisme –
3 septembre).

La Belgique échoua de justesse en finale de Fed Cup contre
l’Italie. C’est en effet au cours du décisif 3ème set du double
que Justine Henin fut contrainte à l’abandon suite à ses
problèmes de blessure au genou. L’Italie l’emporta donc par
un score de 3-2 (tennis, 17 septembre).
Justine Henin se hissa également en finale de l’US Open et
ne s’inclina qu’en bout de parcours devant la russe Maria
Sharapova.
Justine Henin fit une saison remarquable en participant aux
finales de 4 Grand Slam dont une superbe victoire à Roland
Garros.
Au dernier classement de la WTA, Justine Henin occupe la
2ème place, derrière Amélie Mauresmo (tennis, 9 septembre).

Arnaud Dubois glane le bronze à l’UCI BMX Supercross
organisé à San José (USA) (cyclisme BMX, 7 septembre).

En terminant 5ème de la dernière manche du “2006 UCI
Mountain Bike World Cup” qui s’est déroulée à Schadming
(Autriche), Roel Paulissen se place à la 7ème place du
classement final (Cyclisme, 10 septembre).

L’équipe féminine junior belge de Volley-ball termine
huitième au CE Juniors à Saint-Dié-des-Vosges (France)
(volley-ball, 3 septembre).

Disciplines non-olympiques

Felix Brasseur remporte la médaille d’or en épreuve
individuelle, alors que l’équipe belge décroche l’argent au CM
d’équitation à Aken (attelage, 4 septembre).

Kenny Belaey a prolongé son titre européen en trialbike
(roues de 20 et 26 pouces) à Cologne (Allemagne).
Le mois dernier il avait déja confirmé son titre mondial à
Totorura (Nouvelle Zélande). (Cyclisme, 18 septembre)

Olivier Fortamps décroche une médaille de bronze à
l’épreuve des figures au Championnat d’Europe de ski
nautique à Athènes (Ski Nautique, 17/09/2006)
Wouter Hebbrecht vient de remporter sa deuxième médaille
de bronze aux CM sur route à Anyang en Corée du Sud .
Dans la foulée de sa médaille remportée mercredi sur la
distance du 200m contre la montre, notre compatriote termina
également 3ème dans la finale du 500m. (Skeeleren, 8/9/
2006)

Au CM Field qui se déroulaient à Göteborg en Suède, Gladys
Willems remporta une médaile d’argent en « compound » (tir
2 septembre).

Disciplines paralympiques

Gino Dekeersmaeker remporte l’or au lancement du disque
avec un jet à 43,64m au CM de Assen (Pays-bas)
(athlétisme, 3 septembre).



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

Jan Boyen obtint 2 médailles au CM de cyclisme à Aigle
(Suisse). Après avoir remporté le bronze sur la piste
(contre la montre), il fit encore mieux sur route en terminant
à la deuxième place. (cyclisme, 12 septembre).

Marketing

L’agence de voyage Aristeia collaborera désormais avec
le COIB. Cette agence propose des formules de  voyages
aux Jeux Olympiques de Pékin.
Le 15 septembre, Aristeia eut l’occasion de présenter son
agence et son know how aux partenaires du COIB.
Dans peu de temps, une information plus détaillée sera
disponible – en ligne – sur notre site web à ce sujet.

Nouvelles des Fédérations

Le Conseil d’administration de l’Association Belge des
Sports d’Orientation a nommé Luc Heuninckx en tant que
nouveau Secrétaire Général de la Fédération.

A l’Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique,
c’est  Pierre Leonard qui succède à Jo Dierckxens.

Gregory Verpoorten prend la succession de Ronny De Vos
en tant que nouveau président de la Fédération Belge de
Badminton.

La Fédération Belge de Sauvetage a un nouveau
président en la personne de  Luc Landrain qui est
également président de la Ligue Francophone Belge de
Sauvetage (LFBS).

A la Fédération Belge de Football en Salles, c’est
Roger Vrijens, qui reprend les fonctions de président
occupées précédemment par Pierre Goyvaerts (actuel
Vice-Président).

Les championnats d’Europe de horsebal seront organisés
cette année du 19 au 22 octobre 2006 en Belgique sur le
domaine de  “De Warre” à Neeroeteren (et non pas au
Topsporthal de Gand comme annoncé précédement).

Le Club Quadrille de Moorsele organise du 27 septembre au
1er octobre une des trois manches qualificatives de
l’épreuve de dressage en vue des Jeux Paralympiques
de Pékin 2008.

Du 31 mars au 8 avril 2007, la Fédération Belge de
Squash organise les Championnats d’Europe pour les
moins de 19 ans. 

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

Jusqu’au 30/09/06
Les Rues Olympiques se poursuivent. Tous les détails sur
cette action sur notre site web.

25/09/06
Conseil d’Administration du COIB, Eurovolley-center -
Vilvoorde

02/10/06
Lancement du Scratch & Win!
Une initiative de la Loterie Nationale dans le cadre du
Centenaire du COIB au profit des Clubs de Sport.

06/10/06
Colloque: Topsport ... quo vadis ?, Surf House Belgacom,
Evere

16/10/06
Conseil d’Administration du COIB


