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Général
Le Comité de Développement du Sport Belge
(CDSB) a tenu ce vendredi 20 mai son
Assemblée Générale ainsi que son Conseil
d’Administration.
Lors de ses réunions de ce jour, le conseil
d’administration du CDSB a désigné
Eddy Merckx comme son président, succédant
ainsi à Pierre-Olivier Beckers qui est depuis le
17 décembre 2004 président du COIB.
Le conseil d’administration a également
désigné Joseph-Emile Vandenbosch
(administrateur délégué de la Loterie Nationale)
en Claude Desseille (président de la Winterthur)
comme ses représentants au sein du conseil
d’administration du COIB.

Dans la foulée de la réunion du 15 mars 2005 à
Charleroi, le Ministre de la fonction publique et
des sports, Claude Eerdekens, a convié, à
nouveau, les fédérations sportives
francophones à se réunir cette fois dans les
bâtiments du Ministère de la Communauté
française à Bruxelles. A cette occasion, il a
accueilli Pierre-Olivier Beckers, Président du
COIB, afin qu’il les entretienne de la vision et
des lignes de conduite du COIB pour
l’olympiade 2005-2008. Le Président a insisté
tout d’abord sur la volonté de concertation et de
collaboration du COIB avec tous les acteurs du
sport. Il a ensuite présenté l’ensemble du plan
de développement du COIB au cours des
prochaines années (toujours consultable sur
notre site web : www.olympic.be) en mettant
l’accent sur les initiatives en matière de sport de
haut niveau.
Dans son exposé qui a suivi celui du président,
le Ministre a confirmé que la politique du COIB
correspondait aux objectifs poursuivis par la
Communauté française en matière de sport et
notamment en ce qui concerne le sport de haut
niveau.
Les débats qui ont suivi les exposés ont
démontré l’intérêt porté par les fédérations à la
politique du COIB et de la Communauté
française en matière de sport.
Le Ministre a conclu la réunion en indiquant aux
fédérations qu’elles seraient à nouveau
conviées dans le courant du mois de juin.

Les 6 et 7 mai, Guido De Bondt ainsi que ses
collègues européens, furent invités à Tirana
(Albanie) au 26ème Séminaire pour
secrétaires généraux et chefs de mission.

Le Comité Exécutif du Comité International
Olympique (CIO), réuni à Berlin du 18 au
20 avril, a mis sur pied la procédure de vote
pour le programme olympique.
Lors de son assemblée générale en juillet à
Singapour, le CIO devra se prononcer sur le
rapport de la commission du Programme
Olympique pour les Jeux de 2012.
Il sera voté sport par sport. Afin de rester au
programme, le sport concerné devra obtenir
51% des voix. Un nouveau sport devra obtenir
les deux tiers des voix.
Actuellement, 28 sports figurent au programme
olympique d’été.
Le vote a lieu le 8 juillet, deux jours après la
désignation des Jeux Olympiques pour 2012.
Les villes candidates pour 2012 sont : Londres,
Madrid, Moscou, New-York et Paris.
Détails de la procédure sur www.olympic.org

Le 28 avril, le Colonel Eggermont, secrétaire
général du Conseil International du Sport
Militaire, donna une réception à l’occasion de la
fin de son mandat.
Robert Eggermont est l’un des successeurs de
feu Chevalier Raoul Mollet qui fut également à la
base du Conseil International du Sport Militaire.

Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne - Lignano 2005

Du 11 au 13 mai, une délégation COE (Comité
Olympique Européen) a reçu Jacques Rogge à
Lignano. La délégation COE fut notamment
composée de Mario Pescante, président COE et
de Guido De Bondt, président de la commission
FOJE.
Le président du CIO y visita le comité
d’organisation du FOJE et les différents sites.

Dans la perspective du FOJE qui aura lieu du
2 au 9 juillet, le COIB a organisé le 28 avril une
réunion d’information pour les fédérations
sportives qui participeront au FOJE.
Des informations pratiques, technico-sportives
et médicales y furent données. La procédure de
sélection fut également commentée.
Paul Urbain s’est présenté en tant que chef de
délégation.



Christian Degroz, journaliste Belga, fut également
présenté aux fédérations sportives. Christian
Degroz faisant partie de la délégation fera
quotidiennement rapport des prestations de nos
jeunes talents.

Le COIB envisage l’organisation d’un stage pour
ces athlètes du 28 au 30 juin (plus d’infos dans un
prochain Olympic Flash et sur notre site web).

Plus d’infos sur Lignano 2005 sur notre site web.

Jeux Mondiaux - Duisburg 2005

Les 12 fédérations sportives qui enverront
40 athlètes pour participer aux Jeux Mondiaux
furent invitées le 2 mai par le COIB à une réunion
d’information.
Jan Verstuyft y fut présenté en tant que chef de
délégation.
Entretemps, la liste de sélection définitive a été
rendue publique.
Il s’agit de 40 athlètes. Chaque athlète a de réelles
chances de gagner une ou plusieurs médailles.

Du 14 au 24 juillet, Duisburg (Allemagne) et ses
voisins Oberhausen, Mülheim et Bottrop
accueilleront la 7ème édition des Jeux Mondiaux.
Quelques chiffres:
- plus de 3500 athlètes et officiels
- les compétitions ont lieu à 17 endroits

différents
- 34 sports officiels et 6 sports de démonstration

figurent au programme.

Infos et liste de sélection Jeux Mondiaux Duisburg
2005 sur notre site.

Jeux Olympiques d’hiver -  Turin 2006

Plus d’infos sur les Jeux d’hiver à Turin, les listes
de sélection, les listes  A,B et C sur notre site web.

Sport de haut niveau
Yoeri Van Laecke a remporté la sixième place lors
de la manche de la coupe du monde à Tallinn
(escrime, 22 mai).

Aagje Vanwalleghem obtient du bronze au saut à
la Coupe du Monde de Paris-Bercy (gymnastique,
21 mai).

Catherine Jacques (-70 kg) remporte la médaille
de bronze lors du championnat d’Europe  à
Rotterdam (judo, 21 mai).

Encore à Rotterdam,  llse Heylen (-52kg), notre
médaillée de bronze aux Jeux Olympiques
d’Athènes  2004, a pris le titre de championne
Européenne ! (judo, 20 mai).

Bob Maesen et Wouter D’Haene ont obtenu du
bronze au 500m K2 lors de la manche d’ouverture
de la Coupe du Monde à Poznan (Pol). Chez les
dames, Petra Santy a terminé 7ème en K1 sur
500m (16 mai – kayak).

Justine Henin est à nouveau de retour dans une
forme éblouissante ! Après Charleston
(US, 11 avril) et Varsovie (Pol, 25  avril) elle a gagné
le tournoi WTA Tier I de Berlin (tennis – 8 mai).

Aagje Vanwalleghem a terminé 5ème en saut et
4ème aux barres asymétriques lors de la finale de
la Coupe du Monde à Gand.
Au cheval d’arçon Hans Merckx termina 6ème
(gymnastique - 30 avril).

Jurgen Dereere s’est offert l’or aux Championnats
d’Europe Duathlon, petite distance à Debricen
(Hun) (duathlon – 15 mai).

Diego Vandeschrick a obtenu la médaille de
bronze au Championnat d’Europe karaté à
Ténérife (Iles Canaries) (karaté - 15 mai).

A Cervera (ESP), Patrick Niessen est devenu
champion d’Europe dans la discipline Cadre
71/2 (billard – 5 mai).

Joerie Vansteelant a gagné la médaille de bronze
dans la catégorie “over all” et une médaille d’or
dans sa catégorie “ Espoirs “ (= minimum 23 ans)
au Championnat d’Europe Duathlon Longue
Distance.
Au cours du même championnat, Koen Maris
remporta la médaille de bronze dans la catégorie
“élite” (duathlon - 24 avril).

Au Championnat d’Europe à Sofia, Tom
Goegebuer termina à la 6ème place dans la
catégorie –62kg (poids et haltères – 16-24 avril).

Olympisme
Les 5 et 6 mai, l’Anado - Association of National
Antidoping Organisations – a organisé un work-
shop international sur le rôle de l’éducation en lien
avec la problématique du dopage. Le Dr Marc
Maes y a abordé le sujet  “Sport, dopage et
éducation”.

Du 25 au 30 avril, le Dr Marc Maes a participé à la
réunion annuelle de la commission du CIO
“Olympisme, culture et éducation” à Bangkok où
un nouvel élan fut donné  aux concours d’arts
internationaux du CIO.  Le fonctionnement de
l’Académie Internationale Olympique y fut
commenté et de nouveaux programmes
concernant l’éducation olympique furent mis sur
pied.



Les écoles gagnantes de l’action Sport à l’Ecole
sont connues!
Les  400 écoles ayant vendu le plus de stylos à
billes à encre métallisée gagnent chacune une
entrée gratuite à  Walibi. L’entrée est valable pour
25 élèves et 2 professeurs.
Les écoles gagnantes ont été désignées sur base
de la vente moyenne par élève inscrit.
La liste des heureux gagnants se trouve sur notre
site web.

Nouvelles des Fédérations
Jacqueline Herbrand, administrateur du COIB, a
été élue à la présidence de l’Association
Francophone de Gymnastique lors de
l’assemblée générale de l’AFG du 12 mai dernier.

Dominique Gavage succède à Johan De Grande
en tant que secrétaire général de la Ligue Royale
Belge d’Athlétisme.

Philippe Relecom remplace Raymond Kilian et
devient ainsi le nouveau président de la
Fédération Royale Belge de Golf.

André Wartel est devenu président de la
Fédération Royale Belge de Judo et succède ainsi
à Roland Foster.

La Fédération Royale Belge de Boxe nous informe
de la désignation de Hubert Firens en tant
qu’entraîneur national de boxe jusqu’au Jeux
Olympiques de Pékin en 2008.

Le 2 mai  Hubert Asselman, membre honoraire de
la Fédération Internationale de Hockey et de la
Fédération Royale Belge de Hockey s’est éteint.

Le 6 avril, Robert Van Poelvoorde s’en est
également allé. Robert Van Poelvoorde fut membre
honoraire de la Fédération Internationale de
Gymnastique, trésorier honoraire de la Fédération
Royale Belge de Gymnastique et secrétaire
général et vice-président honoraire de la ligue
francophone de gymnastique.

Le COIB présente ses sincères condoléances aux
familles Asselman et Van Poelvoorde.

Agenda

23/05/05
Conseil d’administration COIB, COIB

25-28/05/05
Académie Olympique Belge, visite d’étude à
Lausanne

31/05/05
Fin action Sport à l’école

10/06/05
Assemblée générale COIB, Sodehotel Bruxelles

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

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


