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Général
En présence de Son Excellence l’Ambassadeur
de Chine, Madame Zhang Qiyue, et du président
honoraire du COIB, le Baron François Narmon,
l’artiste belge Olivier Strebelle a présenté le
2 juin son oeuvre «Athletes Alley» dans les
locaux du COIB.
Olivier Strebelle a créé cette sculpture
particulièrement monumentale et emblématique – symbole des anneaux olympiques –
pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008.
Cette oeuvre d’art est composée de cinq
structures en acier inoxydable. Le monument
mesure près de 200 mètres de long et pèsera
450 tonnes. Il devrait devenir l’emblème des
Jeux Olympiques en 2008 et occupera une
place au cœur du site olympique de Pékin.
Plus d’infos sur ”Athletes Alley” et l’œuvre
d’Olivier Strebelle sur www.olivierstrebelle.com.
Le samedi 27 mai, le Président
George E. Killian et Roch Campana, Secrétairegénéral ont inauguré le nouveau siège de
l’International University Sport Federation
(FISU) qui se trouve dorénavant au Château de
la Solitude à Auderghem. Le Dr Thierry Zintz,
vice-président du COIB, y représentait le COIB.
Madame Mollet, Anne d’Ieteren, Philipe Berben,
Roger Vanmeerbeek et de nombreuses autres
personnalités étaient également présentes.

Festivités 100 ans COIB
Timbre-poste olympique
Le 3 juin, la prévente du timbre-poste spécialement émis à l’occasion du Centenaire du COIB
eut lieu à Andenne.
Lors de son exposé, le Ministre Eerdekens a
souhaité beaucoup de succès au COIB lors des
Jeux qui se dérouleront à Pékin en 2008.
Le Dr. Marc Maes, directeur du COIB, ainsi que
les membres du Belgian Olympic Philately Club
y représentaient le COIB.

Il durera jusqu’au 30 septembre.
Sur notre site www.olympic.be vous trouverez
tout sur les communes qui participent, les
activités sportives proposées et le passage des
athlètes.

Sport de haut niveau
Résultats
Disciplines olympiques
Lors de la 5ème manche du Championnat
d’Europe de BMX à Haaksbergen (Pays-Bas),
Arnaud Dubois a remporté la 5ème place
(cyclisme, 3 juin).
Tia Hellebaut a amélioré, à deux reprises - à
quelques jours d’intervalle - le record belge de
saut en hauteur. La première fois lors du
meeting de Golden League à Oslo (Norvège).
Elle atteignit 1m98, améliorant ainsi sa
prestation de 1m97, remportée lors de
l’heptathlon une semaine auparavant à Götzis
(Autriche). Avec 1m98, Tia Hellebaut remporta
une 2ème place (athlétisme, 2 juin).
Kim Gevaert conquit une première place au
même meeting de Golden League à Oslo en
courant le 200m en 22.58 (athlétisme, 2 juin).
Une semaine plus tôt, à Götzis (Autriche),
Tia Hellebaut a réalisé un autre exploit ! Elle y
pulvérisa le record belge de l’heptathlon
jusqu’alors en possession d’Ingrid Didden
(1991). Elle obtint un total de 6.201 points
(athlétisme, 28 mai).
Ilse Heylen a obtenu le bronze dans la catégorie
des – 52kg au championnat d’Europe à
Tampere (Finlande) (judo, 29 mai).
Catherine Jacques a remporté une deuxième
médaille au Championnat d’Europe à Tampere
(Finlande). Elle obtint la médaille de bronze
dans la catégorie des - 70 kg (judo, 29 mai).

Rues Olympiques
On peut le dire, l’initiative des “Rues Olympiques” est devenue un énorme succès. Pas
moins de 194 communes y participeront! Le
coup d’envoi de ce projet sera donné le 23 juin.

A Bonn (Allemagne), Laurence Rase a conquis
le titre européen dans la catégorie des + 72 kg.
C’est là le premier grand titre de sa carrière.
Elle obtint déjà deux fois le bronze au CM en
1999 et 2005 (taekwondo, 29 mai).

Disciplines non-olympiques
Benny Vansteelant a remporté le titre de champion
du monde de duathlon longue distance à
Fredericia (Danemark).
Il parcourut la distance (15 km courir, 90 km vélo,
7,5 km courir) en 3h34:16. Le podium fut
entièrement belge avec Koen Maris (3h35:32) et
Joerie Vansteelant (3h39:45) (duathlon, 28 mai).

Valeurs olympiques
Le 7 juin, le Panathlon organisa, en collaboration
avec la VSF et avec le soutien du Ministre Anciaux,
un symposium au Bâtiment Marquis à Bruxelles
sur le thème « Sport op jongerenmaat ». Le
Dr Marc Maes, directeur du COIB, y fit un exposé
intitulé « Sport op jongerenmaat … een ethisch
vraagstuk ? ».
Le 30 mai, Thierry Zintz, vice-président du COIB et
président de l’Olympic Health Foundation, avait le
plaisir d’accueillir le Ministre de la Santé Publique
Rudy Demotte, dans les locaux du COIB où la
Coalition Nationale contre le Tabac tenait une
conférence de presse dans le cadre de la Journée
Mondiale sans Tabac.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait
choisi comme thème : “le tabac mortel sous toutes
ses formes ». Dans ce large cadre, la Coalition
Nationale a voulu focaliser son action sur
l’actualité, notamment l’interdiction - sous peu - de
fumer dans le secteur horeca. Dans sa campagne,
elle cible plus spécifiquement les lieux de sport et
les cafétérias y-attenantes. A partir du 1er janvier
2007 il sera interdit de fumer dans les cafétarias,
dans le secteur de l’horeca ou dans les cantines
se trouvant à proximité des terrains de sport. Plus
d’information : www.cancer.be
Le 27 mai, le Dr Marc Maes fut invité à Rapallo
(Italie) afin d’y donner deux exposés lors de
l’Assemblé Générale des Clubs Panathlon à
laquelle participaient 127 clubs du monde entier.
Le premier exposé traitait des bénévoles dans le
sport et le deuxième fut consacré à la « Déclaration
Panathlon sur l’éthique dans le sport à l’attention
des jeunes ».

Services aux fédérations
Une proposition de loi modifiant la loi du 3 juillet
2005 relative aux droits des volontaires a été
déposée le 18 mai 2006 à la Chambre. Si elle est
votée, nous vous tiendrons informés des conséquences de cette nouvelle loi pour les asbl.

Le 24 mai dernier, le Conseil consultatif de la santé
de la Commission Communautaire Commune de
la Région de Bruxelles-Capitale, en présence des
représentants des ministres Benoît Cerexhe et
Guy Vanhengel, a soumis, pour avis, son avantprojet d’ordonnance relative à la lutte contre le
dopage à un groupe de travail constitué notamment de représentants de fédérations sportives et
de membres de la commission antidopage du
COIB. Le monde sportif a accueilli cet avant-projet
avec enthousiasme.

Nouvelles des fédérations
André Wouters, senior vice-président de la
Fédération Internationale de Bodybuilding,
Belgique a été élu membre du Comité de Gestion
de la “Bodybuilding & Fitness» de la European
Bodybuilding Fitness Federation.
En septembre 2007, les Championnats d’Europe
de volley-ball auront lieu en Belgique, plus
précisément à Hasselt et à Charleroi. La finale se
jouera au Grand-Duché de Luxembourg.

Agenda
16-17/06/06
Séminaire COE pour Secrétaires généraux,
Bucarest (Roumanie)
20/06/06
Fou de Santé, les écoles gagnantes de l’action
auront la visite d’un athlète de haut niveau
23/06/06
Lancement du projet «Rues Olympiques» dans
194 communes en Belgique
26/06/06
Conseil d’administration du COIB, COIB

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.

