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Général
Patrick Hickey (IRL) est le nouveau président
des Comités Olympiques Européens (COE),
ainsi s’est exprimée à l’unanimité l’assemblée
générale extraordinaire tenue à Rome le
29 juillet, suite à la décision de Mario Pescante
(ITA) de démissionner de sa charge de Président de l’Association européenne. Secrétaire
général depuis 2001, Patrick Hickey passe
aujourd’hui le relais à ce poste à Raffaele
Pagnozzi (ITA), également secrétaire général du
CONI. Le Président du CIO, Jacques Rogge, a
assisté à la réunion qui a vu la participation des
48 CNO d’Europe et de nombreux invités. C’est
Guido De Bondt qui y représentait le COIB en sa
qualité de Secrétaire Général.

Festivités 100 ans COIB
L’Olympicnic
Le 21 juillet, plus de 30.000 amateurs de sport
avaient rendez-vous au Parc Royal de Bruxelles
sous un soleil de plomb.
Le COIB y organisait la deuxième édition de
l’Olympicnic avec la possibilité d’y pratiquer
plusieurs activités sportives - le temps d’une
journée – et ce, dans une ambiance décontractée.
Grâce à la participation de plus de 30 fédérations sportives, l’Olympicnic fut à nouveau une
belle réussite. Aussi, le COIB remercie-t-il ses
fédérations membres pour l’enthousiasme et le
professionnalisme dont ils firent preuve.
Les Olympiens qui étaient sur place y ont
également partagé leur passion pour le sport
en faisant part de leurs témoignages.
Nous tenons également à remercier les
médaillés olympiques Ilse Heylen, Karel
Lismont, Heidi Rakels, Gaston Roelants, Gella
Vandecaveye et Eugeen Van Roosbroeck qui ont
porté la Flamme Olympique du Palais de
Justice au Parc Royal où ils furent accueillis par
Pierre-Olivier Beckers, Président du COIB.
Cette année, l’Olympicnic reçut à nouveau la
visite du Prince Philippe et de la Princesse
Mathilde. Ils furent témoins du succès de
l’Olympicnic. Comme prévu, le couple princier
s’est attardé à différentes initiations où ils furent

à chaque fois accueillis avec beaucoup
d’enthousiasme.
Les Rues Olympiques
Le coup d’envoi des “Rues Olympiques” fut
donné le 23 juin, jour de fête internationale du
Mouvement olympique. Cette action aura lieu
tout au long de l’été, jusque fin septembre, dans
pas moins de 195 communes. Les Rues
Olympiques permettent de pratiquer le sport, en
sécurité, dans des rues et des places
publiques libres de toute circulation.
En ce début août, de nombreuses activités ont
déjà été réalisées par les communes
participantes. Les photos et les reportages que
nous avons reçus des communes témoignent
de la réussite de ce projet.
Il suffit de surfer sur notre site web pour
s’informer des noms des communes qui
participeront encore aux Rues Olympiques
jusqu’à la fin septembre.
Le projet “Rues Olympiques” peut également
compter sur le soutien de l’Association Belge
des Olympiens, tous des athlètes olympiques
très enthousiastes.
Défilé des athlètes au Mémorial Van Damme
Cette année, le COIB fête son Centenaire et le
Mémorial Van Damme son 30ème anniversaire.
A cette occasion, plus de 500 anciens et jeunes
athlètes olympiques défileront ce 25 août au
Stade Roi Baudouin. Auparavant, les athlètes
olympiques sont invités, avec leur partenaire, à
l’Auditorium 2000 (Parc des Expositions de
Bruxelles) à une séance académique au cours
de laquelle un hommage sera rendu aux
médaillés et aux chefs de délégation en
présence de Jacques Rogge, président du CIO,
Pierre-Olivier Beckers, président du COIB et
Gaston Roelants, Président de l’Association
Belge des Olympiens.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir entre autres - Alberto Juantorena, vainqueur de
la finale légendaire du 800m aux Jeux
Olympiques de Montréal en 1976. Il y atteignit la
ligne d’arrivée en premier après un combat
passionnant avec Ivo Van Damme …qui
remporta donc l’argent.
Après la séance académique, les Olympiens se
rendront au Stade Roi Baudouin où
commencera le défilé.

Le Mémorial Ivo Van Damme débutera après le Défilé, à
19h15.

Au championnat d’Europe contre la montre à Valkenburg, Dominique Cornu a remporté une 3ème place
chez les espoirs (cyclisme, 15 juillet).

Scratch and Win
La Loterie Nationale organise, en collaboration avec le
COIB, une action Scratch and Win au profit des clubs
sportifs. Elle sera annoncée aux clubs le 4 septembre
par mailing et se déroulera du 2 octobre 2006 au
31 janvier 2007.
Les clubs pourront vendre des billets “Scratch & Win” à
leurs membres 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•. A chaque vente de 50 billets (2,50• /
billet), le club peut également gratter un ticket. Celui-ci
sera toujours gagnant, avec un bénéfice minimum de
25• et pouvant aller jusqu’à 10.000•.
Par le biais de l’action Scratch and Win, le COIB et la
Loterie Nationale souhaitent donner un coup de pouce à
la base du mouvement sportif : les clubs de sports.

Sport de haut niveau
Du 29 octobre au 4 novembre, le COIB organise un
stage pour jeunes espoirs à Mulhouse et à Vittel
(France).
Les athlètes qui participeront à ce stage multidisciplinaire entrent en ligne de compte pour une participation
au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne en
juillet 2007 à Belgrade ou dans le cadre du projet ABCD
pour jeunes talents 2012-2016.
Après ce stage pour jeunes, le COIB se rendra du 6 au
13 novembre avec le Belgian Olympic Team à Séville
(Espagne) pour un stage multidisciplinaire. Ce stage
est réservé aux athlètes figurant sur les listes du COIB
en vue des Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

Tia Hellebaut est encore et toujours en super condition!
Lors du Golden League à Rome, elle égala son propre
record de Belgique qu’elle remporta samedi dernier au
Golden League de Paris. A Rome, troisième meeting du
Golden League (il y en a 6 en tout !), elle sauta à
nouveau 2m. Cette prestation lui valut une superbe
deuxième place (athlétisme, 14 juillet).
A Palma de Mallorca, Yoris Grandjean est devenu
champion d’Europe juniors nage libre (50.89), après
avoir obtenu le bronze en 50m nage libre (23.18)
(natation, 10 juillet).
Au Championnat de Belgique à Bruxelles, Kim Gevaert
a amélioré le record de Belgique sur 100m et 200 m. Au
Stade Roi Baudouin, elle signa un temps de 11.04 en
100m.
C’est déjà la 12ème fois que Kim Gevaert améliore son
propre record de Belgique sur 100m.
Elle courut les 200 m en 22.20 améliorant ainsi de
28 centièmes son temps (22.48) du 24 août 2004 à
Athènes (athlétisme, 9 juillet).
Lors des demi-finales de la Fed Cup, la Belgique réussit
à battre les Etats-Unis 4-1 grâce – entre autres - aux
victoires de Kim Clijsters et de Kirsten Flipkens.
Pierre-Olivier Beckers et Guido De Bondt étaient sur
place pour encourager nos joueuses.
Lors de la finale qui aura lieu mi-septembre à Charleroi,
la Belgique sera confrontée à l’Italie (tennis, 16 juillet).
Justine Henin-Hardenne a joué la finale à Wimbledon
(tennis, 10 juillet).
Disciplines non-olympiques

Disciplines olympiques

Lors du championnat d’Europe sur piste à Cassano
d’Adda (Italie), Wouter Hebbrecht, remporta deux
médailles d’argent : une aux 300m en course contre la
montre et l’autre aux 200m course contre la montre sur
route (skeeleren, 29 juillet).
Nele Armée ramena la troisième médaille belge. Elle
obtint le bronze sur les 1000m (skeeleren, 31 juillet).

Lors du championnat d’Europe à Budapest, Jorina
Aerents, Tine Bossuyt, Sascha Van den Branden et
Emily Vavouraki (équipe belge de relais) ont réalisé un
record de Belgique en 4 x 100 m nage libre avec un
chrono de 3.45.34. Elles remportent ainsi une 7ème
place en finale (natation, 31 juillet).

L’équipe belge - Valentine Gabriel, Elise Korsten, Calle
Poelmans et Kelly Vercauteren – a obtenu l’argent au
championnat d’Europe Eventing pour poneys à Saumur
(France).
En individuel, Kelly Vercauteren obtint une médaille de
bronze avec Crack Drum (sports équestres, 30 juillet).

Roel Paulissen fut sixième au Championnat d’Europe à
Alpago (Italie) (mountainbike, 31 juillet).

Au championnat du monde à Corner Brook (Canada)
Miek Vyncke a prolongé son titre dans la catégorie des
– 23 ans.
Chez les élites hommes Jurgen Dereere obtint l’argent
et Rob Woestenborghs le bronze.
Ches les espoirs hommes (-23) Bart Aernouts conquit
l’argent (duathlon courte distance, 30 juillet).

Résultats

L’équipe belge U21 (- 21 ans) a remporté le bronze au
championnat d’Europe à Vilnius (Lituanie) (hockey, 30
juillet).
Les U16, les garçons de moins de 16 ans, ont obtenu
l’argent au championnat d’Europe à Dublin (Irlande)
(hockey, 16 juillet). Il va sans dire que ces résultats sont
très encourageants pour l’avenir du hockey belge!

L’équipe belge est revenue du championnat du
monde à Toronto avec une médaille de bronze en
catégorie open seniors, une médaille de bronze en
catégorie femmes et cinq médailles en single
double dutch (rope skipping, 25 juillet).
Evi Geentjes a terminé sixième en finale A poids
légers au championnat du monde des -23 ans
organisé par la Belgique à Hazewinkel - Willebroek
(aviron, 23 juillet).

Jeux Paralympiques
Le 22 juin, le Comité International Olympique (CIO)
et le Comité International Paralympique (CIP) ont
signé un addendum à la convention actuelle. Cette
convention consiste en un soutien de la part du CIO
au CIP jusqu’aux Jeux Paralympiques de 2016. La
convention prévoit également une augmentation des
moyens financiers pour le CIP. Ainsi, une augmentation de 25% est prévue pour 2014 et de 20% pour
2016.
Ce n’est que depuis les Jeux d’été de Séoul en 1988
et les Jeux d’hiver d’Albertville en 1992 que les Jeux
Paralympiques ont lieu dans la même ville que les
Jeux Olympiques. C’est le 19 juin 2001 que le CIO et
le CIP signèrent pour la première fois une convention afin de garantir l’organisation des Jeux
Paralympiques.

Nouvelles des fédérations
Après s’être investi trois ans avec enthousiasme, le
Colonel Gilbert Brisaert a démissionné en tant que
Chef de la Délégation Belge auprès du CISM et en
tant que président du Sport de Haut Niveau
Défense. Le Major Willy Biot, chef de la section Sport
de Haut Niveau, responsable des relations
nationales et internationales pour le sport, lui
succède dans ces deux fonctions.
Boudewijn De Roose a fait ses adieux à la
Fédération Royale Sportive des Sourds de
Belgique. Depuis 1981, Boudewijn De Roose est
aux commandes de la fédération en tant que
secrétaire général, il fut également fondateur
secrétaire général de la Vlaamse Liga.
Boudewijn De Roose qui s’est toujours dévoué au
sport pour sourds, possède un curriculum
impressionnant, ainsi il s’est consacré pendant de
longues années aux Deaflympics.
Le COIB profite de cette occasion pour le remercier
de sa précieuse collaboration.

Le conseil d’administration de la Fédération Royale
Belge de Tennis de Table a élu le 27 juin Guy Bradfer
en tant que nouveau secrétaire général succédant
ainsi à Edgar Wullen.
Du 5 au 8 août, la Royale Ligue Vélocipédique Belge
organise les championnats du monde juniors 2006
sur piste à Gand. Les championnats du monde sur
route seront organisés du 10 au 13 août à Spa.
Du 1er au 5 août, l’Euro Qualifier Baseball 2006 est
organisé à Anvers par la Fédération Royale Belge
de Baseball et de softball en collaboration avec les
clubs de baseball et de softball les ‘Hoboken
Pioneers’ et les ‘Royal Antwerp Eagles’.
Du 20 au 23 juillet, la Fédération Royale Belge
d’Aviron organisa le championnat du monde
d’aviron pour les – 23 ans à Hazewinkel, Willebroek.

Agenda
25/08/06
Les Olympiens défilent au Mémorial Ivo Van Damme,
Bruxelles
Encore jusqu’au 30/09/06
Tout l’été : les “Rues Olympiques”
Vous découvrirez les noms des communes
participantes et leurs activités sur notre site web.
02/10/06
Lancement de l’action Scratch and Win
Initiative du COIB et de la Loterie Nationale au profit
des clubs sportifs

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

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

