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Général

Le conseil d’administration du COIB, réuni ce 28
novembre, a décidé de reprendre  Wim De Deyne et
Pieter Gysel sur la liste de sélection du Belgian
Olympic Team pour les Jeux Olympiques d’hiver de
Turin en 2006.
Les patineurs de shorttrack Wim De Deyne et Pieter
Gysel rejoignent ainsi Kevin Van der Perren. Ils
défendront nos couleurs du 10 au 26 février 2006 à
Turin (Italie).
Après les deux épreuves de qualification pour les
Jeux d’hiver, la Belgique a obtenu les places de quotas
CIO/ISU suivantes en shorttrack:
- 500m hommes: 2 places
- 1000m hommes: 1 place
- 1500m hommes: 2 places
La Belgique n’a malheureusement pas pu obtenir de
place quota pour le relais.
Le conseil d’administration du COIB a également
désigné le Dr Renno Roelandt en tant que chef de
délégation pour Turin 2006. Le Dr Renno Roelandt
est président du département sport de haut niveau du
COIB.
Enfin, le conseil d’administration a approuvé les primes
pour les Jeux Olympiques de Turin. Les primes sont
identiques à celles pour les Jeux Olympiques d’été à
Athènes:
- Or : 50.000•
- Argent : 30.000•
- Bronze : 20.000•
- 4ème place : 10.000•
- de la 5ème à la 8ème place : 5.000•

Des sélections supplémentaires sont encore possibles
dans les semaines à venir.

C’est à l’invitation de Jacques Rogge, président du CIO,
que l’assemblée générale et le conseil
d’administration du Comité de Développement
du Sport Belge se sont réunis le 24 novembre à
Lausanne.
La délégation, menée par le président, Eddy Merckx,
y fut chaleureusement accueillie par Jacques Rogge
qui leur proposa une visite au Musée Olympique.
Ils se rendirent ensuite dans les locaux du CIO pour,
après un bref exposé de Jacques Rogge, y tenir les
réunions prévues.

Lors du dîner de gala organisé le 19 novembre à Pékin
à l’occasion de l’assemblée générale du Comité
Paralympique International (IPC), Lieven Coudenys
reçut le Paralympic Media Award 2005.  Il gagna
cet Award 2005 pour les photos qu’il prit lors des Jeux
Paralympiques d’Athènes 2004. Son travail fut choisi
parmi les envois d’autres photographes internationaux
par un jury d’experts tels les membres du CIP, du CIO,
de l’Agence France Presse et autres.

Le portfolio de Lieven Coudenys ainsi que ses photos
des Jeux Paralympiques sont consultables sur son
site: www.coudenys.be.

Lors de la 60ème assemblée générale des Nations
Unies, la Résolution sur la Trêve Olympique a été
présentée.  Un nouveau record a été établi; pas moins
de 191 nations y ont adhéré.
Le président du CIO, Jacques Rogge, a exprimé sa
gratitude aux présidents des CNO pour leur soutien
dans l’obtention de ce succès.

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

Le 22 novembre, le Comité d’organisation des XXèmes
Jeux Olympiques d’hiver à Turin 2006 présenta le
parcours du Relais de la Flamme Olympique. La
Flamme Olympique voyagera pendant 64 jours et
parcourra 11.300km. Elle sera transportée d’Olympie à
Rome par 10.001 relayeurs. Elle traversera 140 villes
parmi lesquelles Cortina d’Ampezzo et Albertville,
anciennes villes hôte des Jeux Olympiques d’hiver.
Le relais a débuté le 27 novembre et arrivera à Rome
le 8 décembre.

Vous trouverez la liste de sélection, les listes B et C
du COIB pour les Jeux d’hiver à Turin et des infos sur
les Jeux d’hiver sur notre site www.olympic.be.

Jeux Olympiques d’été Pékin 2008,
du 8 au 24 août 2008

Du 12 au 19 novembre,  Philippe Rogge, chef de
délégation pour les Jeux Olympiques en 2008, et
Eddy De Smedt, directeur du département sport de
haut niveau du COIB, se sont rendus à Pékin pour
une visite de travail.
Ils ont eu des contacts avec presque tous les
départements du BOCOG concernant le sport, les
accommodations, les accréditations, les moyens de
transport, les facilités d’entraînement … douze sites
ont été visités !
Ils se déplacèrent également jusqu’à la ville de Dalion,
à une heure de vol de Pékin, pour y analyser les
facilités concernant les entraînements.
En fin de séjour, une rencontre avec l’Ambassadeur
de Belgique en Chine, Monsieur Bernard Pierre ainsi
qu’avec Monsieur Claude Vincent, conseiller
économique et commercial à l’Ambassade de Belgique
et Monsieur Siegfried Verheijke, conseiller commercial
pour la représentation économique de la Flandre
auprès de l’Ambassade de Belgique eut lieu.  Ils eurent
également une discussion avec Gianmarco Rizzo,
personne de contact pour Pékin 2008.



A exactement 1.000 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques
d’été, Pékin a présenté les mascottes. Fuwa (les amis) est le
nom des 5 mascottes, Beibei, est le poisson, Jingjing le
panda, Huanhuan la flamme olympique, Yingying l’antilope
tibétaine et Nini l’hirondelle.
En attachant bout à bout la premier syllabe de ces 5 noms, l’on
obtient  “Beijing Huanying Ni” ce qui signifie “Bienvenue à Pékin”.

Sport de haut niveau

La commission des athlètes du COIB s’est réunie au grand
complet le 21 novembre sous la direction de son président Paul
Urbain et de sa vice-présidente Dominique Monami, en
présence de P.O. Beckers.
- Luc GOIRIS – aviron
- Laurence RASE – taekwondo
- Jean-Michel SAIVE – tennis de table
- Kathleen SMET – triathlon
- Patrick STEVENS – athlétisme
- Marc WAUTERS – cyclisme
siègent dans la commission des athlètes, installée le 3 août
dernier.
Le contrat athlète-COIB, le droit à l’image, la post-carrière de
l’athlète, le statut du sportif de haut niveau, l’équipement pour
Pékin 2008, les entraînements médias pour l’athlète et la
création de commissions d’athlètes au sein des différentes
fédérations sont des points que la commission, en collaboration
avec le COIB, souhaite traiter.
Pour conclure, Caroline De Roose et Eddy Annys de Randstad
(sponsor du COIB et tous deux récemment encore athlètes de
haut niveau) ont donné un exposé sur l’accompagnement de
l’athlète durant sa carrière en vue de la préparation de sa
« post-carrière ».

Simon Van Vossel arrête le patinage. Le shorttracker a pris
cette décision  suite à la non qualification de l’équipe de relais
dont il faisait partie en vue des Jeux de Turin.
Simon Van Vossel avait obtenu une belle 7ème place en 2002
aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Il y avait fièrement porté
le drapeau belge lors de la cérémonie d’ouverture.
Le COIB lui souhaite plein succès.

Nele Schouterden a également renoncé au sport de haut
niveau. En septembre, lors du championnat du monde à Leipzig,
elle  a fait ses adieux à l’escrime en obtenant une 15ème place.
Au cours de sa carrière, elle a cumulé les titres et les places
d’honneur.  Elle fut la meilleure escrimeuse belge au cours de
ces 15 dernières années.
Nele Schouterden est coordinatrice technico-sportive du
Vlaamse Schermbond.
Le COIB souhaite également beaucoup de succès à Nele
Schouterden dans sa future carrière.

Résultats

Disciplines Olympiques

Le 18 novembre, à Göteborg (Suède), Jean-Michel Saive a
atteint la finale de l’Open de Suède, dernière manche du Pro
Tour tennis de table. Il a ainsi obtenu son ticket pour la finale du
Pro Tour le mois prochain en Chine.

Le 11 novembre, Tom Goegebuer a obtenu une 8ème place
dans la catégorie des -62 kg lors du championnat du monde
d’haltérophilie à Doha (Qatar).

Leen Dom a obtenu le bronze au championnat d’Europe de
judo à Kiev (Ukraine) en catégorie -48kg chez les espoirs (20
novembre).

Disciplines non-olympiques

Le 27 novembre, le duo belge Matthew Gilmore et Iljo
Keisse gagna la 65ème édition des Six Jours de Gand.
Gilmore a déjà 5 victoires des Six Jours de Gand à son
palmarès.
Ce fut la première victoire de Iljo Keisse à cette compétition.

Le 20 novembre, Gérald Delépine est devenu champion du
monde en Supermoto S1.

Frédéric Caudron a remporté la victoire finale au championnat
du monde trois bandes (12 novembre).

Olympisme

Le 17 novembre, le président du COIB, Pierre-Olivier Beckers et
le Prof. Dr Roland Renson, président du Sportimonium, ont signé
officiellement la convention de collaboration pour le projet
Sportimonium  au “Strandgebouw”, bâtiment superbement
restauré et classé du domaine Bloso à Hofstade.  La conven-
tion court jusque 2015. L’élément phare sera la réalisation d’un
Passage Olympique dans lequel seront exposées plusieurs
pièces de collection, représentatives du développement et de la
signification des Jeux Olympiques en soulignant le rôle que la
Belgique y joua. Cette convention a vu le jour dans le but
d’optimaliser le contenu du Passage Olympique.
En mai 2004, la première phase du musée des sports
“Sportimonium” fut réalisée au “Strandgebouw ».
A cette occasion, le président du COIB, Pierre-Olivier Beckers, a
remercié personnellement les Comités Provinciaux du COIB
pour leur enthousiasme pendant de longues années au
Mouvement olympique en Belgique. Il leur remit une distinction
du COIB en reconnaissance pour leur dévouement au sport.

Services aux fédérations

Le 10 novembre,  Philip Berben et Paul Urbain, administrateurs
du COIB, ont participé au congrès scientifique “La nationalité
dans le sport, enthousiasme et conséquences”.
Le congrès fut organisé par le Centre d’Etudes Internationales
du Musée Olympique à Lausanne.

L’échéance du 31 décembre 2005 approche pour les asbl qui
doivent encore se mettre en conformité avec les modifications
apportées à la loi du 27 juin 1921 sur les asbl.

Pour les aider de nouveaux sites internet d’information ont été
créés : www.moniteur.be (lien direct à partir de la page
d’accueil général) - www.asso.be

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le
département services aux fédérations.

Nouvelles des Fédérations

Guy Crevecoeur a été nommé président de l’Association
Interfédérale du Sport Francophone, il succède ainsi à
André Wartel.

A la Fédération Royale Belge de Boxe, Bob Logist a été
élu en tant que nouveau président et ce après le décès de
François Raes en mai dernier.



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

La Ligue Francophone Belge de Judo a élu un nouveau
conseil d’administration qui sera dorénavant composé de :
président: Phillipe Grumiaux, vice-président: Daniel
Guldemont, secrétaire général: Dominique Cardarelli.

Au sein de la Fédération régionale des sports
d’orientation, Alain Wathelet est succédé par Véronique
Goire en tant que secrétaire général.

La Fédération Royale Belge de Volley-ball organise en
septembre 2007, en collaboration avec les deux ailes AIF et
VVB, le Championnat d’Europe féminin de Volley-ball
(seniors)  avec sélection des poules à Hasselt et à
Charleroi. 16 pays participeront à cet événement sportif.

L’assemblée générale extraordinaire de la Fédération
Royale Belge du Yachting a élu Christian Pupien en tant
que nouveau président.
Il succède à Jean Proot. Christian Pupien est arbitre
international de l’International Sailing Federation (ISAF). 
Le secrétaire général Ludo Janssens fut réélu.
 
La  Fédération Royale Belge de Natation a désigné
Nicky Fulgeanu en tant que nouveau coach de l’équipe
nationale de waterpolo Seniors. Nicky Fulgeanu succède
ainsi à Rik De Boever.

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

Agenda

2 – 3/12/05
Assemblée générale des Comités Olympiques Européens,
Dublin (Irlande)

8/12/05
Réunion du groupe de pilotage de l’Olympic Health Founda-
tion, COIB

9/12/05
Bureau de marketing, COIB

12/12/05
Réunion des Olympiens,  COIB

19/12/05
Conférence de presse: Festivités 100 ans COIB, COIB


