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Général
Le 19 septembre se tint le Conseil
d’Administration du COIB. Son président,
Pierre-Olivier Beckers, a souhaité que le
Conseil d’administration de rentrée soit
organisé chez l’un des membres du COIB. La
première fédération qui a accueilli le COIB fut la
Ligue Royale Belge d’Athlétisme (LRBA).
« Cette approche sera systématisée à l’avenir
car il s’agit là aussi certainement d’une
manière d’être plus à l’écoute des besoins du
sport belge » déclara le président du COIB.
D’importantes décisions furent prises lors de ce
Conseil d’administration. Elles concernent
notamment les procédures de sélection des
Jeux Olympiques d’Hiver de Turin ainsi que la
candidature du COIB en tant qu’organisateur de
l’Assemblée Générale des Comités
Olympiques Européens.
Accueilli par les co-présidents de la LRBA,
Léo Lefevre et Eddy De Vogelaer, le Conseil
d’administration du COIB prit notamment les
décisions suivantes :
-

-

Jeux Olympiques d’hiver (Turin - du
10 au 26 février 2006)
Le choix des compétitions entrant en ligne
de compte pour les sélections a été
entériné. Celles-ci sont fonction de la
discipline comme explicité dans les tableaux
repris sur notre site web: www.olympic.be.
Notons que la date ultime à laquelle un
athlète peut encore se qualifier pour les JO
est le 23 janvier 2006. Notons également
que Kevin Van der Perren est déjà, quant à
lui, assuré de sa sélection en patinage
artistique.
Le COIB posera sa candidature en tant que
pays organisateur de l’Assemblée Générale
des Comités Olympiques Européens qui se
tiendra du 6 au 10 décembre 2006. Les
quelque 48 CNO concernés seraient invités
à Bruxelles. Le choix du pays organisateur
tombera lors de l’Assemblée Générale des
Comités Olympiques Européens de cette
année, organisée du 1er au 3 décembre
2005 à Dublin.

Notons également que lors de son Conseil
d’administration, le COIB a eu l’occasion de
rencontrer, pour la première fois, la Commission des Athlètes du COIB. Réunis sous la
houlette de leur président et de leur viceprésidente, Paul Urbain et Dominique Monami,
ils eurent une réunion de travail au COIB.
Les membres élus de cette commission sont:
-

Luc GOIRIS – aviron
Laurence RASE – taekwondo
Jean-Michel SAIVE - tennis de table
Kathleen SMET – triathlon
Patrick STEVENS – athlétisme
Marc WAUTERS – cyclisme

D’autres athlètes – de la LRBA – se joignirent à
eux lors du Conseil d’administration:
-

Tia HELLEBAUT
Jonathan N’SENGA
Cédric VAN BRANTEGHEM
Frédéric XHONNEUX

La Commission des athlètes a annoncé qu’elle
peaufinera sa stratégie et ses objectifs lors de
la prochaine réunion de la Commission des
athlètes prévue au mois de novembre 2005.
La Commission a proposé au président du
COIB d’y participer, ce que Pierre-Olivier
Beckers a accepté avec grand intérêt.
Le 9 septembre, Pierre-Olivier Beckers,
président du COIB, Philippe Rogge, Chef de
Mission pour les Jeux Olympiques de Pékin
2008, Jean-Michel Saive, membre de la Commission des Athlètes du COIB et Piet Moons,
Directeur Marketing du COIB, accueillirent Son
Excellence Madame Zhang Qiyue,
Ambassadrice de la République Populaire de
Chine en Belgique, accompagnée de Messieurs Cheng et Sun, respectivement 2ème et
3ème secrétaires. L’ambassade a informé le
COIB de son intention de faire la promotion des
Jeux Olympiques de Pékin en Belgique. Ce
soutien en matière de communication est une
excellente nouvelle pour le COIB !

Sport de haut niveau
Disciplines olympiques
C’est à Madrid, ce 25 septembre, que Tom Boonen a
revêtu – à 24 ans – le maillot arc-en-ciel de champion
du monde. La stratégie développée par le
sélectionneur, José De Cauwer, et la parfaite synergie
avec ses équipiers sont certainement des éléments
importants qui ont permis cette fantastique victoire.
Disciplines non-olympiques
Lors des mondiaux de triplette en pétanque – organisés
à Uccle en Belgique – notre équipe a été sacrée vice
championne du monde. Elle ne s’est inclinée, ce 25
septembre, en finale que devant la France.
Lors du championnat du monde de Duathlon – courte
distance (Newcastle – Australie – 25 septembre), les
athlètes belges ont réussi à décrocher 3 médailles :
- Miek Vyncke : médaille d’or dans la catégorie
Dames - 23 ans.
- Joerie Vansteelant : médaille d’argent dans la
catégorie Messieurs - 23 ans.
- Bart Arnouts : médaille de bronze dans la catégorie
Messieurs - 23 ans.
Disciplines paralympiques
Du 15 au 25 septembre 2005, se sont tenus à Jesolo
(Italie), les Championnats d’Europe de Tennis de Table
pour handicapés. Dimitri Ghion y conquit l’or en
championnat individuel. Quant à l’équipe composée de
Nico Vergeylen , Mathieu Loicq et Marc Ledoux , elle
obtint une superbe deuxième place, soit une médaille
d’argent.

Services aux fédérations
Les bénévoles deviennent volontaires !
La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires,
autrefois appelés bénévoles, a été publiée ce 29 août
2005 au Moniteur Belge (www.moniteur.be). Elle entrera
en vigueur le 1er février 2006.
Cette nouvelle loi établit un statut uniforme à tous les
volontaires (note d’organisation, responsabilité,
assurances, indemnité,…). Il appartiendra aux
fédérations ainsi qu’aux clubs qui font appel à des
volontaires de veiller à s’y conformer dans le délai
imparti.
Le texte de loi peut être consulté sur le site web du
COIB : www.olympic.be.
De plus, le département services aux fédérations du
COIB se tient à leur disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Olympisme
Le 18 septembre, ce sont plus de 4.000 responsables
de l’action « Sport à l’école » qui se sont retrouvés à
Walibi pour fêter ensemble le bilan de l’action
« Sport à l’école ». L’action 2004-2005 a permis de
récolter environ 700.000 • pour le sport à l’école grâce
aux quelque 400.000 bics vendus par les écoliers.
Rappelons que cette action est soutenue par les
partenaires de l’Olympic Health Foundation et par Walibi
(depuis 23 ans !). Elle est coordonnée par le COIB avec
le soutien actif des Fédérations Sportives Scolaires.
Elle a permis – depuis son existence - de ramener plus
de 13 millions • (soit env. 520.000.000 FB).

Sport sans dopage
La nouvelle liste des substances et méthodes interdites
de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) entrera en
vigueur le 1er janvier 2006. Elle remplacera la liste
d’interdiction précédente. Un résumé des principales
modifications se trouve également repris sur le site de
l’AMA ( www.wada-ama.org).
Dans notre pays aussi, la Communauté française, la
Communauté flamande et la Communauté
germanophone ont désormais intégré la liste de l’AMA
dans leurs décrets et arrêtés respectifs.
Pour plus d’infos sur la réglementation complète du
COIB en matière de dopage consultez notre site web.
Depuis peu, et grâce à la collaboration avec le Centre
Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP),
vous trouverez la liste de tous les médicaments
commercialisés en Belgique contenant ou non des
substances défendues (liste actuellement en vigueur)
sur notre site web : www.olympic.be (voir rubrique Sport
de haut niveau).

Marketing
Adidas a reconduit son partenariat avec le COIB.
Adidas prolonge ainsi sa collaboration avec le
mouvement olympique en Belgique en restant « Official
Supplier » du Belgian Olympic Team et du Paralympic
Team et ce en vue des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Turin 2006 et de Pékin 2008.
Le CIO a signé une convention de collaboration avec
Johnson&Johnson. Johnson&Johnson, partenaire TOP
qui offre une large gamme de produits, est entre autres
actif dans le secteur de santé, des produits
pharmaceutiques, des produits de soins pour femmes,
d’appareils orthopédiques et de stérilisation. Outre son
statut de partenaire international, Johnson&Johnson
rejoint ainsi le groupe des partenaires de l’Olympic
Corporate Club du COIB.

La société de location de véhicules Keddy a
prolongé sa convention avec le COIB pour
l’Olympiade 2005-2008. Keddy met sa flotte à la
disposition du COIB dans le cadre des services aux
fédérations et pour les déplacements vers les lieux
d’entraînement et de compétition.
Grâce à ces dernières conventions, le COIB compte
aujourd’hui 15 partenaires du BOT, 19 partenaires
de l’Olympic Health Foundation, 4 partenaires de
l’Olympic Corporate Club et 5 suppliers.

Agenda

Colloque
« Sport, condition physique … et plus !”
Bruxelles – 25 octobre 2005
C’est dans le cadre de l’année européenne
« Sport et Education Physique » que le COIB a
pris l’initiative d’organiser un colloque intitulé :
« Sport , condition physique …et plus !”.
A cette occasion, le COIB donnera la parole au
monde politique, sportif et académique. Les
administrations des sports viendront y présenter
leurs résultats spécifiques sur la condition
physique de notre population et des jeunes en
particulier.

29/09/05
Bureau de marketing, COIB

Parc des Expositions de Bruxelles, Palais 7,
Auditorium 500, avenue Miramar – 1020 Bruxelles

17/10/05
Réunion du Conseil d’Administration du COIB, COIB
Réunion du Comité Scientifique de l’Olympic Health
Foundation, COIB

Il reste encore quelques places, l’inscription est
gratuite (first in – first served !).

18/10/05
Réunion du Comité de Pilotage de l’Olympic Health
Foundation, COIB

Contact : Eliane Fustin
Tél: 02/474 51 54 – fax: 02/479.46.56
e.fustin@olympic.be

14-16/10/05
Réunion de la Commission technique des COE,
Ljubljana
25/10/05
Colloque: « Sport, condition physique... et plus !”,
Bruxelles
27/10/05
Colloque «Climat du sport de haut niveau en
Belgique», Bruxelles

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.

