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Général
Le 19 mai, l’assemblée générale du COIB s’est
réunie à Bruxelles pour y faire approuver les
bilan et compte de résultats de l’année écoulée
ainsi que le budget 2006.
Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, a mis
l’accent sur les points qui lui semblaient
importants pour l’avenir du sport dans notre
pays. Comment faire de notre pépinière de
jeunes talents les champions de demain?
Comment mieux lutter contre le fléau du
dopage? Comment sélectionner un sport
d’équipe aux prochains JO?
Comment optimiser les complémentarités des
acteurs du sport en Belgique?
« Je souhaite également profiter de l’occasion
pour demander aux pouvoirs publics de
reconnaître encore plus clairement et sans
réserve la place, les missions et les
compétences du COIB au sein des structures de
notre pays », déclara Pierre-Olivier Beckers.
Toutes ces questions et bien d’autres ont été
abordées dans le discours du Président à
l’Assemblée Générale du COIB.
Vous trouverez le texte intégral du discours de
Pierre-Olivier Beckers et le Rapport Annuel 2005
sur notre site web.
L’assemblée générale de l’asbl Sport à l’école
eut également lieu le 19 mai dernier.
Le 18 mai, le Comité de Développement du
Sport Belge a tenu son conseil d’administration
et son assemblée générale sous la présidence
d’Eddy Merckx.
Le 22 mai, le président du CIO, le Dr Jacques
Rogge a rendu visite à Janssen
Pharmaceutica, division du partenaire Top du
CIO, Johnson & Johnson. Il y eut en présence
de Guido De Bondt et de Piet Moons, un
entretien avec le Dr Ajit Shetty et son staff dont
fait notamment partie un Olympien renommé :
Fons Brydenbach, Directeur Relations
Publiques et participant en athlétisme aux Jeux
Olympiques de Montreal en 1976 et de Moscou
en 1980 !
Du 24 au 27 mai, Special Olympics Belgium
organisera, en collaboration avec la ville et la
province d’Anvers la 25ème édition de ses Jeux
Nationaux. Cet événement sportif pour athlètes
handicapés mentaux rassemble 3000 athlètes

venant de 250 clubs. Ils s’aligneront dans 16
disciplines et seront accompagnés d’environ
mille entraîneurs et mille bénévoles par jour.
Le Roi Albert et la Reine Paola rehausseront de
leur présence la cérémonie d’ouverture au
cours de laquelle du, Eddy Merckx allumera la
Flamme Olympique et Gaston Roelants
prononcera quelques mots d’encouragement à
l’attention des athlètes.

Festivités 100 ans COIB
Le COIB réitère ses remerciements aux pas
moins de 190 communes olympiques qui se
sont inscrites au projet « Rues Olympiques ».
Cette action fera la promotion du sport dans une
ambiance olympique durant tout l’été!
Vous trouverez les projets qui nous ont été
envoyés à ce jour, les dates et d’autres infos sur
notre site. Vous pourrez également – d’ici
quelques jours - y prendre connaissance des
Olympiens qui participeront à ce projet. Et qui
sait, les rencontrer ! Notre site web est
constamment actualisé et vous indiquera les
dates et les lieux où vous pourrez les côtoyer.
Vous voulez participer dès les premiers jours ?
Rendez-vous est donné à Andenne le 6 juillet.
Des activités variées et ludiques seront
proposées à différents endroits ainsi que des
activités sportives (sports classiques et
‘nouveaux’), initiations découvertes activités et
jeux en rapport avec le sport (test ‘Eurofit’, etc.),
“quizz olympique”, etc… Cinq ateliers seront
proposés au public : un atelier consacré au
sport de coopération, un atelier consacré au
sport collectif, un troisième au sport de ballon,
un quatrième au sport d’adresse et le dernier
au sport de course.
La commune de La Calamine installera un
village olympique où aura lieu (du 14 au 25
août) une compétition olympique démarrant par
une course au flambeau. Un rallye est prévu
sur le thème des Jeux Olympiques dans le but
de familiariser les enfants aux valeurs et à
l’esprit olympiques.
Du 21 juillet au 6 août, la ville de Liège
organisera la manifestation « Liège sur Sable »
avec des initiations et compétitions sportives
sur le thème du sable dans différentes disciplines (beach volley, soccer beach, handball,
mini tennis,, basket-ball, pétanque).
Ne voilà donc qu’un tout petit échantillon des
très nombreuses activités proposées ! Vous
trouverez tout sur notre site web.

Sport de haut niveau
Résultats
Disciplines olympiques
Lors de la manche de la Coupe du Monde à SpaFrancorchamps, Filip Meirhaeghe a terminé 4ème ;
2 minutes avant Roel Paulissen qui remporte ainsi
– quant à lui - la 5ème place (mountainbike, 21
mai).
Justine Henin-Hardenne remporta la finale au
tournoi ATP (TIER I) de Hambourg (Allemagne)
(tennis, 14 mai).
Roel Paulissen obtint une belle 5ème place au
championnat du monde à Madrid (Espagne)
(mountainbike, 14 mai).
A la Coupe du Monde à Poznan (Pologne), Petra
Santy réalisa la 8ème place en finale A des K1
500m (kayak, 13 mai).
Lors de la Coupe du Monde à Gand, Donna-Donny
Truyens termina 4ème dans la finale ‘cheval
d’arçons’ avec 14,125 points (gymnastique, 14
mai).
Michaël Velter a amélioré son propre record de
Belgique de triple saut au cours de l’interclub
national à Vilvorde. Avec 17m, il améliore ainsi son
record précédent de 14 cm (athlétisme, 14 mai).
Le perchiste Thibaut Duval met un terme à sa
carrière d’athlétisme. A 27 ans, Thibault Duval est
toujours détenteur du record national de saut à la
perche avec 5m70.
Le COIB lui souhaite beaucoup de succès dans
son futur parcours professionnel.
Disciplines non-olympiques
Orhan Bilican a obtenu l’or européen dans la
catégorie des – 110kg à Prostejov (Tchèquie). Il
réalisa également un nouveau record du monde au
développé-couché avec 285,5kg (haltérophilie, 16
mai).
A Antalya (Turquie), Frédéric Caudron s’est vu
attribuer le titre de champion d’Europe en « trois
bandes ». Il s’agit de son deuxième titre de champion d’Europe dans cette discipline (2002), (billard,
14 mai).

Marketing
Après un concours d’agence particulièrement
sélectif, le comité d’organisation des Jeux
Olympiques de Pékin 2008 a pris la décision de
faire appel aux services de la société Hill &
Knowlton en ce qui concerne la communication
des JO au niveau international. Huit bureaux
internationaux ont participé à la sélection qui
débuta en février 2005. Hill & Knowlton soutiendra
ainsi le comité d’organisation des Jeux dans
l’exécution des plans de communication pour les
Jeux Olympiques de 2008. Ils seront leur support
lors d’événements importants – entre autres pour
les médias internationaux - et accorderont une
assistance pour la diffusion de l’esprit olympique.

Nouvelles des fédérations
Le Cabinet du Roi a décidé de répondre
favorablement à la demande de la Fédération
Belge de Ski afin d’obtenir le titre de “Fédération
Royale”.
Au sein de la Belgian American Football League
David Richelle, Alexis Forrest et John Van de
Mergel, ont été élus respectivement président, viceprésident et secrétaire général.
Agenda
29/05/06
Conseil d’administration COIB, COIB
03/06/06
Prévente timbre-poste olympique, Andenne – 100
ans COIB
05/06/06
Emission timbre olympique – 100 ans COIB
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
190 communes en Belgique – 100 ans COIB

Valeurs olympiques
Le 15 mai, le COIB a signé un protocole d’accord
avec le Panathlon Belgique. Le COIB apprécie
particulièrement les efforts réalisés à l’attention
des jeunes par le Panathlon dans notre pays afin
de remettre à l’honneur une approche plus éthique
dans le sport.

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 lOlympic 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.

