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Général
C’est le 18 février 1906 que le COB fut officiellement
fondé à l’Hôtel Ravenstein. En 2006, il fête dès lors
son 100ème anniversaire. A l’occasion de ce
Centenaire, notre président, Pierre-Olivier Beckers,
présenta le programme “100 ans d’Olympisme en
Belgique” à la presse.
Dans son élocution, Pierre-Olivier Beckers souligna
qu’il était heureux de pouvoir faire appel au soutien de
divers partenaires, il mit l’accent sur l’important soutien
de la Loterie Nationale.
Ensuite, il commenta l’ambitieux programme d’activités
en vue de 2006:

- le 12 octobre, un colloque “Sport de haut niveau :
Quo vadis?” sera organisé. Des experts nationaux
et internationaux donneront des exposés et
débattront entre autres de la “Futurologie du sport de
haut niveau”.
- du 29 octobre au 4 novembre, le COIB organisera un
stage multidisciplinaire à Mulhouse (France) pour
jeunes talents qui entrent en ligne de compte pour les
J.O. de 2012-2016.
- le 7 décembre, la publication d’un livre “Cent ans
d’Olympisme en Belgique” relatera l’histoire du
COIB.

- un calendrier reprenant l’histoire du COIB, illustré
avec du matériel photographique retrouvés dans les
archives de différentes agences de presse, les
moments forts, une ligne de temps etc (remis lors de la
conférence de presse).

- et last but not least ... le 3 décembre dernier, le COIB
a été désigné en tant qu’organisateur de
l’Assemblée Générale du Comité Olympique
Européen. Des représentants de 48 comités
nationaux olympiques se réuniront du 7 au 10
décembre à Bruxelles pour leur 35ème Assemblée
Générale. Elle se clôturera par un dîner de gala
“100 ans COIB”.

- l’organisation d’une “Semaine Olympique” du 6 au
10/02/2006.

Vous trouverez le programme complet de ces
festivités sur notre site web.

Une semaine de cours thématiques et d’activités sur
l’Olympisme et plus particulièrement, les Jeux
Olympiques d’hiver, les valeurs et les normes, dans les
écoles fondamentales.

Les 2 et 3 décembre a eu lieu la 34ème Assemblée
Générale du Comité Olympique Européen (COE)
en présence du président du CIO, Jacques Rogge.
Dublin (Irelande) fut cette fois-ci la ville hôte des 48
comités présents. Le point principal à l’agenda fut
l’élection d’un nouveau comité exécutif pour les 4
prochaines années. Le Président Mario Pescante, le
vice-président Alexander Kozlovsky et le secrétaire
général Patrick J. Hickey ont été réélus. Guido De
Bondt, secrétaire général du COIB, fut également
réélu, en tant que membre du comité exécutif, avec le
plus grand nombre de voix !

- le 18 février 2006: ouverture officielle du
Centenaire à l’Hôtel Ravenstein à Bruxelles. La
séance académique à l’Hotel Ravenstein sera suivie
par l’ouverture du “Passage Olympique” au
Sportimonium à Hofstade.
- l’émission d’un timbre-poste olympique – “100
ans COIB” le 5 juin 2006 à Namur.
- le COIB souhaite inviter un maximum de villes et de
communes à libérer une rue durant une période afin de
donner la chance au plus grand nombre, mais surtout
aux jeunes, de faire connaissance avec diverses
disciplines sportives dans une atmosphère olympique.
Le projet a été baptisé “Rues Olympiques” et se
déroulera du 23 juin au 30 septembre.
- le 21 juillet, l’Olympicnic sera organisé au Parc
Royal de Bruxelles. Une promotion de l’activité
physique et des saines habitudes alimentaires avec la
collaboration des fédérations sportives qui y
prévoiront des initiations et des démonstrations
sportives.
- en 2006, le Mémorial Ivo Van Damme fêtera son
30ème anniversaire. Le 28 août 2006, jour de
l’organisation du Mémorial, les Olympiens défileront
lors de la cérémonie d’ouverture.

Le 18 décembre, Kim Clijsters a été élue Sportive
de l’Année par l’Association Professionnelle Belge
des Journalistes Sportifs.
Tom Boonen qui fait actuellement une extraordinaire
moisson de prix, vient encore d’en rajouter deux à son
palmarès. Il fut effectivement élu Sportif et
Personnalité sportive de l’année. En janvier, il
aura également l’occasion de prendre possession du
Trophée National du Mérite Sportif à l’Hôtel de
Ville de Bruxelles.
Le 6 décembre, les prix sportifs du Bloso ont été remis
au Kaaitheater à Bruxelles. Kathleen Smet s’y est
vue remettre le « Vlaamse Sportjuweel ».
Le prix du Mérite Sportif fut attribué à Panathlon
Vlaanderen.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Turin 2006, du 10 au
26 février 2006
Jean-Claude Killy, président de la commission de coordination et Valentino Castellani, président du Comité
d’organisation des Jeux Olympiques de Turin (TOROC), ont
présenté les médailles pour les Jeux Olympiques d’hiver.
Ronde et vide à l’intérieur, la médaille représente la place
italienne.
Sur une face se trouvent des éléments graphiques deTurin
2006, sur l’autre le pictogramme de la discipline sportive du
vainqueur.
Découvrez les médailles pour les Jeux d’hiver 2006 sur
www.torino2006.org.
Vous trouverez la liste de sélection pour les Jeux
Olympiques d’hiver de Turin et d’autres infos sur les Jeux
d’hiver sur notre site www.olympic.be.

Sport de haut niveau
L’escrimeur Cédric Gohy (fleuret) met un point final à sa
carrière de sportif de haut niveau. En 2001, Cédric Gohy
gagna l’argent avec l’équipe belge aux Championnats
d’Europe à Koblenz (Allemagne). Il remporta également 2
victoires en Coupe du Monde : une première à Copenhague
et une deuxième à Saint Petersbourg.
Cédric Gohy a également été sélectionné aux Jeux
Olympiques d’Athènes 2004.
Nous lui souhaitons plein succès dans sa future carrière.
Résultats

Le 9 décembre, quatre lauréats - candidats ont été
sélectionnés à Lausanne pour les bourses attribuées dans
le cadre d’un programme de « postgraduat en recherche olympique ».
42 candidats se sont proposés venant des quatre coins du
monde. Le Doctorant Thomas Ameye, candidat belge,
termina deuxième et peut dès lors travailler quelques mois
au Centre d’Etudes olympiques à Lausanne. Le Dr Marc
Maes, directeur du COIB, était membre du Jury International.

Nouvelles des Fédérations
Victor Goyers est malheureusement décédé le 12
décembre dernier. Il fut ancien membre du conseil
d’administration du COIB et ancien secrétaire général de la
Ligue Royale Belge d’Athlétisme. Le COIB présente ses
sincères condoléances à la famille.
Jean Begaux nous a quittés le 2 décembre. Jean Begaux
commença sa carrière en tant que judoka très actif, il fut
parmi les premières ceintures noires 20ème dan décernées
en Belgique. Pendant de longues années, il fut
administrateur et président de la Fédération Royale Belge de
Judo. Il fut membre du conseil d’administration du COIB et
fondateur-président du Belgian Olympic Philately Club. Avec
sa disparition, le monde sportif belge perd un dirigeant
sportif très engagé et intègre. Le COIB présente ses
sincères condoléances à la famille de Jean Begaux et au
monde belge du judo.
A la Fédération Royale Belge d’Echecs, Rudolf Meessen
a été élu en tant que nouveau président et Jean-Christophe
Thiry en tant que nouveau secrétaire général.

Disciplines olympiques
Le 14 décembre, Catherine Jacques remporta le bronze
dans la catégorie des - 70kg au tournoi de Fukuoka (Japon).

Agenda

Jean-Michel Saive presta fantastiquement bien lors de la
finale du ProTour à Fuzhou (Chine). Ce ne fut qu’en finale
qu’il s’inclina devant l’Allemand Timo Boll. Pour la première
fois dans sa longue carrière, Jean-Mi s’est retrouvé en
finale du ‘Masters’ (tennis de table, 11 décembre 2005).

10/01/2006
Commission scientifique, COIB

Kevin Van der Perren obtint une très belle 5ème place au
classement final du Trophée NHK à Osaka (4 décembre
2005). Le Trophée NHK est la sixième et dernière manche
du Grand Prix ISU (International Skating Union). Kevin Van
der Perren confirme ainsi sa sélection pour les Jeux
Olympiques d’hiver de Turin.

17/01/2006
Lancement de l’action Sport à l’école

16/01/2006
Conseil d’administration du COIB, COIB

La rédaction de l’Olympic Flash vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année et une merveilleuse
année 2006. Le prochain Olympic Flash sortira le 25
janvier.

Olympisme
Le 12 décembre, l’Association des Olympiens s’est
réunie sous la présidence du Baron Gaston Roelants.
Il a été décidé de lancer un appel afin de retrouver les
coordonnées manquantes de plusieurs athlètes olympiques.
La participation des Olympiens au programme du centenaire
du COIB a également été abordée.

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

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

