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Le 22 janvier, le Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne (FOJE) a été
officiellement ouvert à Monthey (Suisse) par
Samuel Schmidt, président de la Confédération
Suisse en présence de Jacques Rogge,
président du CIO, et de Mario Pescante,
président de l’Association des Comités
Olympiques Européens.
Barbara Klerk (patinage artistique),
Arno Jaspers, Jelle Demonie et Gregory Van
Loo (short track) et Kai Alaerts et Christophe
Reynders (ski) y ont défendu les couleurs de la
Belgique.
Le COIB félicite les athlètes pour leurs bonnes
prestations et leur souhaite beaucoup de
succès et de progrès dans leur carrière sportive
dans la perspective d’une sélection pour les
Jeux Olympiques d’hiver en 2010 !
Vous trouverez les résultats de nos jeunes
athlètes belges sur notre site web :
www.olympic.be.

Aujourd’hui – plus que jamais – le COIB
souhaite accorder une plus grande importance
aux nouveaux projets et plus particulièrement à
nos jeunes espoirs sportifs.
Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, était
présent à Monthey afin d’y encourager les
athlètes belges.
Lors de cette première visite officielle de Pierre
Olivier Beckers en tant que nouveau président
du COIB à une compétition multidisciplinaire,
celui-ci eut l’occasion de s’entretenir
longuement avec le président du CIO, Jacques
Rogge, en présence de Guido De Bondt,
secrétaire général du COIB.

La 8ème édition d’été du FOJE aura lieu du
2 au 9 juillet prochains à Lignano.

Général
Comme le veut la tradition, ce 26 janvier, le
gratin du monde du football belge s’est réuni au
Casino d’Ostende pour la remise du 51ème
Soulier d’Or.
Le prix fut remis à Vincent Kompany, défenseur
à Anderlecht et également Diable Rouge en
2004.
Piet Moons, secrétaire général du Comité de
Développement du Sport Belge y représenta le
COIB.

Sport de haut niveau
Le COIB a rendu visite ce 28 janvier au Comité
d’Organisation pour les Jeux Mondiaux qui
auront lieu à Duisburg (Allemagne) du
14  au 24 juillet prochains.  Au programme
figuraient les accréditations, le logement et une
visite aux lieux de compétition.
Le COIB soutient les athlètes qui participent à
cette compétition multidisciplinaire des sports
non-olympiques depuis sa première édition à
Santa Clara (EU) en 1981.
Plus d’infos sur les Jeux Mondiaux sur:
www.olympic.be

Réunie ce 21 janvier et suite à sa réunion du
30 novembre 2004, la Commission ABCD a
donné le feu vert à une première série de
projets dans le cadre des Jeunes Talents
Sportifs Jeux Olympiques 2012-2016.  Il s’agit
des sports suivants : escrime (ligue
francophone), gymnastique, aviron et natation
(ligues néerlandophones). D’autres sports
seront ajoutés à cette première liste sous peu.
La date limite pour l’introduction des dossiers
était fixée au 31 janvier 2005.
Le projet Jeunes Talents SportIfs a entre autres
pu être réalisé grâce au soutien financier de la
Loterie Nationale, partenaire du COIB.

Jeux Olympiques d’hiver

Comme le veut la tradition, le CIO envoie les
invitations aux Comités Nationaux Olympiques
pour leur participation aux Jeux Olympiques un
an avant le début des Jeux.
L’invitation pour les Jeux Olympiques d’hiver à
Turin en 2006 partira le 10 février prochain.
A cette occasion, Jacques Rogge, président du
CIO, signera personnellement quelques
invitations.
Le Comité Exécutif du Comité International
Olympique (CIO) tiendra sa première réunion
les 10 et 11 février à Turin (Italie).

Kevin Van der Perren a terminé 6ème au CE de
patinage artistique à Turin.
Cette place fut la meilleure performance de
Van der Perren au niveau européen. Il répond
ainsi à un peur plus d’un an avant les Jeux de
Turin aux critères de sélection du COIB.
Afin d’être sélectionné pour Turin, il reste à
Kevin Van der Perren à obtenir les critères de
sélection du CIO.



Valeurs Olympiques
Le 27 janvier, la Katholieke Universiteit Leuven a
présenté sa nouvelle initiative
“Sportpoëzieparcours”.
Sport et poésie: doivent pouvoir aller de pair
d’après la Faculté des Sciences du mouvement et
de revalidation de la K.U.Leuven. Des poèmes de
sport de poètes professionnels tels que Claus,
Snoek et van Ostaijen furent cités ainsi que des
poèmes écrits par des étudiants et des membres
du personnel de la K.U.Leuven. Il en résulte un
parcours de poésie de sport.
A l’occasion de ce “parcours de poésie du sport”,
des poèmes furent  présentés par le
Dr Marc Maes, directeur du COIB. Un recueil “Sport
poème à la K.U.Leuven” (Acco) réalisé à cette
occasion fut également présenté.
Pour plus d’infos sur cette symbiose symbolique
de sport et culture, veuillez vous adresser à
l’adresse: pascal.delheye@faber.kuleuven.be

Le groupe de travail Olympic Torch Relay s’est
réuni le 17 janvier dernier à Lausanne sous la
présidence de Gilbert Felli, Olympic Games
Executive director, afin de faire une évaluation de la
première édition de l’Olympic Torch Run au niveau
mondial. Plusieurs Comités Nationaux
Olympiques furent invités pour faire part de leurs
expériences et de leurs observations. La Belgique
fut représentée par le Dr Marc Maes, directeur du
COIB.

Marketing
Belga News Agency et le COIB ont signé un
accord de collaboration en vue de l’Olympiade
2005-2008. Grâce à ce partenariat, Belga offrira
toute une série de services au Comité Olympique
et Interfédéral Belge. Ceux-ci consisteront à fournir
des photos ayant trait aux événements sportifs
olympiques et d’autres manifestations importantes
auxquels les athlètes belges participeront.
Mais ce partnership permettra également au COIB
d’amener – en temps réel -  l’actualité sportive et
olympique sur  son site web (www.olympic.be) et
d’utiliser les différents outils proposés par Belga
dans la diffusion de la communication vers ses
membres et sponsors.
Les Jeux Olympiques d’hiver à Turin en 2006 et les
Jeux Olympiques de Pékin en 2008 seront, bien
entendu, les moments forts de cette collaboration.
Belga News Agency et le COIB espèrent ainsi
soutenir les athlètes belges et l’image du sport
belge et de l’olympisme par le biais d’une
information claire et professionnelle.

Nouvelles des Fédérations

Roger Peetermans, président de la Fédération
Belge de Pétanque, a remis depuis le 1er janvier
le flambeau à Michel Breuskin (ligue francophone)
et à Reinold Borre (ligue néerlandophone) qui
seront dorénavant co-présidents de la fédération.
Le COIB remercie vivement Roger Peetermans
pour son excellente collaboration et souhaite
beaucoup de succès à Michel Breuskin et Reinold
Borre dans leur nouvelle fonction.

Agenda

3/02/05
Présentation Olympic Health Foundation: concept
et objectifs, Eurovolleycenter Vilvorde

10/02/05
Remise Trophée National Victor Boin

26/02/05
Conseil d’administration COIB

1/03/- 5/03/05
Réunion Chefs de Mission, Jeux Olympiques
d’hiver Turin, Turin (Italie)

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


