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Général
Le 22 février, Pierre-Olivier Beckers, président
du COIB, a rencontré des délégations de
l’AISF (Association Interfédérale du Sport
Francophone) et de la VSF (Vlaamse
Sportfederatie) et leurs présidents respectifs
André Wartel et Dirk Van Esser.
Le 21 février, Pierre-Olivier Beckers et
Guido De Bondt eurent un entretien avec
Bert Anciaux, ministre flamand de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports et son chef de
cabinet adjoint Paul De Knop.
Le 10 février, Mathieu Loicq, champion
paralympique en tennis de table simple et
double aux Jeux Paralympiques d’Athènes a
reçu offciellement des mains de Roger Boin le
Trophée National Victor Boin. Thierry Zintz,
administrateur du COIB, assistait à cette
cérémonie.
Le 3 février, Pierre-Olivier Beckers a eu un
entretien avec le vice-premier ministre et
ministre du budget et des entreprises
publiques, Johan Vande Lanotte, dans le cadre
de la collaboration avec la Loterie Nationale.
Messieurs Emiel Vandenbosch, administrateurdélégué et Marc Frederix, directeur marketing,
représentaient la Loterie Nationale. Piet Moons
et Guido De Bondt étaient également présents.
Le championnat d’Europe de judo pour
personnes présentant une déficience
intellectuelle fut organisé pour la 1ère fois du
29 au 31 janvier. Le centre Sporta accueillit
150 judokas venant de 8 pays dont la Belgique.
Cette organisation fut une première collaboration entre la Vlaamse Liga Gehandicaptensport
vzw et Special Olympics Belgium. La cérémonie
d’ouverture eut lieu en présence de
SAR la Princesse Astrid.
Plus d’infos: veerle.wouters@vlg.be

Sport de haut niveau
Le 6 février, la Belgique rencontrait les Pays-Bas
à Deurne lors de l’internations korfbal. Les deux
équipes terminèrent à égalité (score 15-15).
Cela promet pour les rencontres aux Jeux
Mondiaux à Duisburg !

Cette compétition multidisciplinaire pour sports
non-olympiques aura lieu du 14 au 24 juillet
prochains.
Jeux Olympiques d’hiver
Lors de la Coupe du Monde de short track en
Slovaquie, Pieter Gysel et Wim De Deyne ont
réussi de bons temps.
Avec un temps de 42”330, Pieter Gysel signait
un nouveau record personnel sur 500m. Dans
la même épreuve, Wim De Deyne réussissait
un temps de 42”329.
Ils restent ainsi en-dessous de la limite du
COIB fixée à 42”500 dans cette épreuve.

Valeurs Olympiques
Le 3 février, Thierry Zintz et Henri Nielens,
administrateurs du COIB, présentaient
officiellement les actions et la motivation de
l’Olympic Health Foundation (OHF) à la presse,
aux partenaires commerciaux, aux fédérations
sportives scolaires et aux inspecteurs
d’éducation physique. L’Olympic Health
Foundation fut créée en 1996 au sein du COIB
et souhaite démontrer l’importance de l’activité
physique en tant que source essentielle de
santé.
Une attention particulière va aux jeunes de
6 à 18 ans. Ceux qui prescrivent l’activité
physique, à savoir les parents, les professeurs,
les médecins, les diététiciens, les experts en
alimentation sans oublier les autorités
compétentes seront toutefois des partenaires
indispensables afin de faire passer le message.
Le même jour, le lancement de l’action Sport à
l’école eut également lieu.
Pour la 22ème année consécutive, des enfants
de plus de 1.400 écoles vendront des stylos à
bille au profit du sport à leur école. Au cours de
l’Olympiade écoulée, cette action a rassemblé
3,3 millions d’euros pour les écoles et les
fédérations sportives scolaires. L’action Sport à
l’école est organisée en collaboration avec les
fédérations sportives scolaires.
Dans la salle des sports de l’Eurovolleycenter à
Vilvorde, une centaine d’enfants ont fait du sport
dans 4 ateliers sportifs en présence de sportifs
de haut niveau tels Sabine Appelmans, Ilse
Heylen et Dominique Monami.

Ces ateliers furent précédés par un petit déjeuner
offert grâce aux partenaires de l’action Fou de
Santé. Fou de Santé apprend aux enfants
l’importance d’une alimentation équilibrée. De
février à mai, 40.000 enfants de la 3ème et 4ème
année travailleront le thème du petit déjeuner,
40.000 élèves de 6ème année traiteront le thème
des repas légers.
Les Ecoles du mouvement offrent aux enfants de
18 mois à 8 ans la possibilité de bouger et de
jouer avec leurs parents.
Vous trouverez tout sur les différentes actions de
l’OHF sur www.olympic.be.

Marketing
Le Groupe Roularta et le COIB ont renouvelé leur
accord de collaboration pour l’Olympiade
2005-2008. Le Groupe Roularta devient partenaire
du Belgian Olympic Team et partenaire de
l’Olympic Health Foundation par le biais des
magazines de Roularta Medica.

Le 28 janvier, Hubert Blootacker, président de la
Commission Technique de Handball CISM
(Conseil International du Sport Militaire), remit
officiellement le flambeau au Roumain le Major
Teodor Florin Popa.

Agenda
26/02/05
Conseil d’administration COIB
1/03 - 5/03/05
Réunion Chefs de Mission, Jeux Olympiques
d’hiver Turin, Turin (Italie)
21/03/05
Conseil d’administration COIB

Services aux Fédérations
Cette année encore, le COIB offre la possibilité aux
fédérations sportives d’introduire des dossiers
(événements, activités organisées en 2005) en
vue d’une intervention financière du COIB. Début
2005, une circulaire a été envoyée aux fédérations
sportives leur demandant d’introduire leurs projets
(avec motivation et budget) avant le 15 mars 2005.

Nouvelles des Fédérations
Etienne Schotte, créateur et initiateur du krachtbal
s’est éteint le 3 février dernier à l’âge de 82 ans.
Etienne Schotte, professeur d’éducation physique,
fut connu pour être l’initiateur du krachtbal, alternative au lancement monotone du medecineball lors
des entraînements. De par sa motivation et sa
tenacité, ce sport est devenu un sport de
compétition à part entière.
En 1964, ce nouveau sport fut reconnu par le
BLOSO. En 1967, la Fédération Belge du
Krachtbal fut créée et devint membre du COIB.
Le COIB présente ses sincères condoléances à
Madame Schotte et à sa famille.

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.

