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Général

Le 5 septembre, le président du COIB, Pierre-
Olivier Beckers et le secrétaire général, Guido
De Bondt accueillirent le Ministre cubain des
Sports, Humberto Rodríguez.

C’est en prélude à l’organisation du Mémorial
Yvo Van Damme du vendredi 26 août que le
COIB avait tenu à fêter les 50 ans du record du
monde de 800 m  de Roger Moens . Ce record –
de 1’ 453  7/10  - fut réalisé au stade Bislet
d’Oslo le 3 août 1955. Ce ne fut seulement que
20 ans plus tard que ce record du monde fut
amélioré par Ivo Van Damme.
Pierre-Olivier Beckers et son Conseil
d’administration s’étaient fait entourer pour
l’occasion du Président du CIO, Jacques
Rogge, du Président de l’IAAF Lamine Diack, du
patron des prochains jeux olympiques de
Londres 2012 Sebastian Coe, du membre du
CIO et champion olympique Sergeï Bubka,
d’Eddy Merckx, de Gaston Roelants, de Karel
Lismont, du Président Honoraire du COIB,
François Narmon et de nombreuses autres
personnalités.
Roger Moens fut particulièrement ému lorsque
Jacques Rogge lui remit à cette occasion une
copie conforme de la médaille d’argent du 800
m des Jeux Olympiques de Rome en 1960.
Médaille qui lui avait été dérobée il y a environ
25 ans lors d’un cambriolage à son domicile.

Le 18 août, Thierry Zintz, vice-président du COIB,
Guido De Bondt et Marc Maes accueillirent, en
présence de René Hamaite, directeur général
de l’Adeps,  le président du Comité Olympique
Nigérien ainsi que le ministre nigérien des
Sports. Il fut question des ‘Jeux de la
Francophonie’ qui auront lieu au Niger au
courant du mois de décembre.

Le 3 août dernier, le COIB installa sa commis-
sion des athlètes pour l’Olympiade 2005-2008.
Outre Paul Urbain, président, et Dominique
Monami, vice-présidente, cette commission se
compose comme suit:
Luc Goiris (aviron), Laurence Rase
(taekwondo), Jean-Michel Saive (tennis de
table), Kathleen Smet (triathlon), Patrick Stevens
(athlétisme) et Marc Wauters (cyclisme).
Comme déjà annoncé à plusieurs reprises, le
président Pierre-Olivier Beckers souhaite

impliquer la commission des athlètes dans les
initiatives et activités du COIB.
La commission des athlètes se réunira pour la
première fois le 19 septembre prochain.

Le 2 août, Guido de Bondt, secrétaire général,
rencontra une délégation du Comité Olympique
Iraquien.

Le 6 juillet, lors de sa 117ème session à
Singapour, le CIO désignait Londres et tant que
ville hôte des Jeux Olympiques en 2012. Pierre-
Olivier Beckers, président du COIB, se félicite de
la désignation de Londres qui, selon lui, est
pour la Belgique et pour le COIB un excellent
choix tant au niveau sportif, économique que
touristique.

Le 15 août, Yves Brasseur, olympien et
escrimeur, nous a quittés. Yves Brasseur a
participé aux Jeux Olympiques de Mexico en
1968 et aux Jeux de Tokyo en 1964.

Le Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne - Lignano 2005 -  du 2 au 9 juillet
2005
“Lignano fut un grand succès”.  C’est avec ces
mots qu’Alexander Kozlovsky, vice-président des
COE , clôtura officiellement la 8ème édition d’été
du FOJE. Mario Pescante, président des COE,
se trouvant à Singapour pour la session du CIO,
a tenu à remercier vivement la ville de Lignano.
Il félicita également le Comité Olympique italien
(CONI) et Guido De Bondt, président de la
commission FOJE au sein des COE.
Six jours durant,  Lignano a hébergé quelque
3000 jeunes athlètes et officiels venant de 48
pays.
Parmi ces athlètes, 60 jeunes talents sportifs
belges, conduits par Paul Urbain. Ils nous ont
ramené pas moins de 4 médailles d’or, 1
d’argent  et 6 de bronze!
Le COIB félicite tous les participants pour les
excellentes prestations et leur
dévouement!  Il félicite particulièrement les
médaillés;
En natation, Yoris Grandjean remporta pas
moins de 3 médailles d’or (50m nage libre,
100m nage libre, 200m nage libre).
Arnaud Ghislain obtint une 4ème médaille d’or
en athlétisme au 400m. Une médaille d’argent
pour Thorgal Auspert (judo, -81kg) et du bronze
pour Hannelore Desmet (athlétisme, saut en
hauteur), Tatjana Van Steendam (judo, -44kg),



Aude Vermoezen (tennis, simple dames), Frédéric De
Fays (tennis, simple messieurs), Frédérique Robert
(cyclisme, course à  points) et Yoris Grandjean (natation,
100m papillon). Total : 11 médailles.
Les résultats de nos Belges furent consultables
quotidiennement sur notre site web.
La très poétique et très belle cérémonie d’ouverture – à
laquelle assista notre président Pierre-Olivier Beckers -
la qualité des lieux de compétition ainsi que l’ excellente
organisation contribuèrent au succès de cette édition.
Pierre-Olivier Beckers qui, dans ses « lignes de
conduite en vue de l’olympiade 2005-2008 », mit
l’accent sur le sport de haut niveau et les jeunes talents,
a suivi avec beaucoup d’intérêt les compétitions de nos
athlètes belges.
La prochaine édition d’été du FOJE aura lieu du 21 au
28 juillet 2007 à Belgrade, capitale de Serbie et
Montenégro.

Les Jeux Mondiaux - Duisburg 2005 - du 14 au 24 juillet
2005

Le 24 juillet, la 7ème édition des Jeux Mondiaux fut
clôturée à Duisburg. En remportant  2 fois l’or, 4 fois
l’argent et 5 fois le bronze, les Belges ont rempli leur
contrat, obtenant autant de médailles qu’il y a quatre ans
à Akita (Japon). Le chef de délégation, Jan Verstuyft, peut
se réjouir de tant de métal précieux:
Or: Pierre-Yves Romanini (sauvetage/200m sauvetage
avec obstacles),
Bieke Vandenabeele (sauvetage/Beach Surf Race)
Argent: Gery Verbruggen (bowling), Petra Comoth
(quilles/simple dames), Tiffany Cuyt/Yves Vander Donckt
(acrogym/duo mixte), Belgique (korfball)
Bronze: Bieke Vandenabeele (sauvetage/200m
sauvetage avec obstacles),
Pierre-Yves Romanini (sauvetage/Beach Surf Race),
Bjorn Haneveer
(snooker), Vanessa Van de Vijver/Sandy Van Landeghem
(ju-jitsu/duo-games femmes), Michel Van Campenhout/
Claudy
Weibel/André‚ Lozano (pétanque/triplette).

Ici aussi, le COIB félicite les athlètes et leurs
accompagnateurs pour leur apport très apprécié et les
excellentes prestations aux Jeux Mondiaux qui furent un
grand succès!
La cérémonie d’ouverture à Duisburg fut rehaussée de
la présence de Jacques Rogge, président du CIO et de
celle de Ron Froelich, président de l’Association
Internationale des Jeux Mondiaux (IWGA).  Pierre-Olivier
Beckers  et Guido De Bondt y représentèrent le COIB.
Le COIB félicite le comité d’organisateur pour
l’excellente organisation de cette compétition
multidisciplinaire pour sports non olympiques.  Rendez-
vous à Kaohsiung à Taiwan en 2009 pour la 8ème
édition.

Les Jeux Olympiques d’hiver - Turin 2006 – du 10 au
26 février 2006
Les compétitions de qualification qui entrent en ligne de
compte pour Turin 2006 et la clôture de la sélection par
discipline sportive seront fixées lors du conseil
d’administration du 19 septembre.

Plus d’infos sur les Jeux d’hiver à Turin, les listes de

sélection, les listes A, B et C sur notre site
www.olympic.be

Les Jeux Olympiques d’été - Pékin 2008 – du 8 au 24
août 2008
Plus d’infos sur notre site web.

Sport de haut niveau

Résultats olympiques

Catherine Jacques a décroché la médaille de bronze
en judo -70kg au championnat du monde ce vendredi
au Caire (Egypte).
Ann Simons termine 5ème dans la catégorie -48kg.

Karen Donckers termine 4ème avec Gomley  lors du
chamionnat d’Europe en eventing tenu ce weekend à
Blenheim (Anglettere).
La Belgique obtient la 6ème place (Karen Donckers,
Constantin Rijckevorsel, Raf Kooremans et Carl
Bouckaert)

Kim Clijsters a gagné ce samedi le US Open ce
samedi de la Française Mary Pierce en 2 sets 6-3, 6-1.

Tim Maeyens a obtenu une belle 4ème place en finale
A skiff au championnat du monde d’aviron à Gifu
(Japon). Tim Maeyens fournit ainsi la meilleure
prestation belge à un CM dans cette discipline.

Le deux de couple de Stijn Smulders et Christophe
Raes termina 6ème en finale A.  Très beau résultat
pour ce duo pour qui cela fut une première en CM.

L’équipe nationale belge de hockey a perdu contre
l’Allemagne (pays hôte) dans sa lutte pour le bronze
lors du championnat d’Europe à Leipzig (4 septembre).
La Belgique termina au Top 4 et se qualifia ainsi pour
le tournoi qualificatif de la Coupe du Monde à
Changzhou City en Chine (du 12 au 23 avril 2006).

Lors du championnat du monde de mountainbike
juniors à Livigno (Italie), Tim Wijnants obtint une
médaille de bronze. Jamais aucun junior belge n’avait
occupé une place sur le podium lors de cette manifes-
tation (mountainbike, 2 septembre).

Bob Maesen et Wouter D’Haene ont terminé à une
superbe 4ème place en  finale du K2 1000 m au
championnat du monde canoë/kayak à Zagreb
(Croatie) (27 août). Le bateau Maesen – D’Haene qui
termina 5ème à Athènes est en très bonne voie!
Lors de ce même championnat, Petra Santy remporta
une 9ème place en finale A K1-500m (28 août).
Lors des JO à Athènes en 2004, Santy arriva jusqu’en
½ finale.

Ilse Heylen est le numéro 1 mondial sur la dernière
liste du classement mondial (24 août) judo dans la
catégorie des -52kg. Elle a obtenu cette place grâce,
entre autres, à sa médaille d’or au championnat
d’Europe à Rotterdam fin mai.

Mieke Suijs termine à une belle 7ème place au



championnat d’Europe de triathlon à Genève (Suisse) le
21 août.
Axel Zeebroek termine 8ème.
Le 12 août, Kim Gevaert  a terminé en 7ème place dans
la finale des 200 m aux championnats du monde
d’athlétisme à Helsinki.

Le 8 août, Tia Hellebaut a réussi une belle prestation au
championnat du monde d’athlétisme à Helsinki
(Finlande) en obtenant une 6ème place en saut en
hauteur. Cette performance n’a jamais été égalée par
une athlète belge.

A Téhéran (Iran), Joeri Van Laecke (épée) remporte
l’argent à la Coupe du Monde le 17 juillet.

Résultats non olympiques

Une très belle performance de Kristof Dekeyser, Wouter
Van Der Fraenen, François Libois et Justin Gevaert aux
championnats du monde en aviron à Gifu (Japon) (3-4
septembre). Dans la finale des poids légers quatre de
couple, le bateau belge s’est frayé un chemin vers la
médaille d’argent!

Le 7 août, à Fredericia (Danemark), Kathleen Smet
devint championne du monde triathlon longue distance.
Kathleen Smet nagea les 4km, suivis de 120km à vélo
et 30km de course en 6h19:06.
Lors du même championnat, Marino Van Hoenacker
remporta l’argent chez les hommes.

Le 24 juillet, lors du Championnat d’Europe Rope
Skipping pour équipes à Loughbourough (Grande
Bretagne) nos équipes belges  obtinrent 4 médailles
d’or, 2 d’argent et 2 de bronze.

Gerrit Schellens remporta l’or au Championnat
d’Europe de Triathlon longue distance à Sâter (Suède)
le 3 juillet.

Résultats paralympiques

Lors du Championnat d’Europe d’athlétisme à Espoo
(Finlande), nos Belges sont montés à plusieurs
reprises sur le podium.
Gino De Keersmaeker remporta l’or au lancer du
disque, Kurt Vanraefelghem l’argent au pentathlon et
Frederic Van Den Heede le bronze sur le 5000m (du 22
au 27 août).

2 médailles d’or pour nos Belges au Championnat
d’Europe de cyclisme à Alkmaar (Pays-Bas). Une fois
l’or au handbike (course sur route) pour  Christophe
Hindricq, handbike en catégorie A – cyclisme adapté et
une fois de l’or pour Dirk Boon en tricycle.
Christophe Hindricq remporta encore une médaille, du
bronze dans la course contre la montre (du 16 au 20
août).

Au championnat d’Europe de basket-ball en chaise
roulante à Lisbonne (Portugal) l’équipe belge remporte
le match en finale contre la Croatie (11 juillet).

Olympisme

En ce début d’année scolaire, l’Olympic Health Founda-
tion du COIB a lancé sa nouvelle campagne et ses
activités à caractère pédagogique dans les écoles en
ayant pour cible les jeunes de 6 à 18 ans.
L’action Sport à l’école, qui en est cette année à sa
23ème édition, propose aux élèves (et à l’école dans
son ensemble) de dynamiser le sport à l’école par la
vente de gadgets.
L’action Fou de Santé souhaite stimuler une hygiène de
vie saine notamment par la promotion de l’activité
physique et d’habitudes alimentaires saines. Elle offre
aux classes participantes un petit déjeuner ou une
collation gratuit(e) ainsi qu’un dossier pédagogique sur
le mouvement et une alimentation saine.
Dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver de Turin en
2006, le COIB développe, en collaboration  avec le
ministre flamand de l’enseignement et de la formation,
Frank Vandenbroucke, deux dossiers pédagogiques
“Olympisme et Jeunesse”.
Ces deux dossiers  sont offerts respectivement à toutes
les écoles de l’enseignement fondamental  (4ème
cycle) et aux maternelles. Ils permettent aux écoles
participantes de travailler une semaine entière  - du 6
au 10 février 2006 – sur le Mouvement Olympique et les
Jeux Olympiques, le tout clôturé par une journée de
« sports d’hiver » à la fin de la semaine. La matière
reprise au sein de ces dossiers est déclinée sur la
thèmatique olympique (et notamment les valeurs qui y
sont liées) tout en tenant compte du programme
scolaire et des objectifs pédagogiques fixés.
Ce projet fut introduit pour la première fois en Belgique
en 1996 dans 8000 écoles primaires et maternelles à
l’occasion des Jeux Olympiques d’Atlanta et a été
poursuivi en 2004 (J.O. Athènes).  70% des écoles de
l’enseignement fondamental ont participé à cette
initiative. Plus d’infos sur notre site web.
Tout sur les actions de l’Olympic Health Foundation
dans l’Olympic Health News (parution fin septembre).

Le 21 juillet, lors de l’Olympicnic le Parc Royal fut, le
temps d’une journée, le « royaume » du sport! Tout un
chacun pouvait goûter à 25 disciplines sportives
différentes : du wushu au basket-ball, du char à voile à
l’escrime, du snowboard à l’athlétisme  ... des sports
les moins connus aux sports les plus connus et ce
dans le superbe décor du Parc Royal de Bruxelles,
sous un ciel bleu azur. Des centaines de bénévoles et
professionnels du sport y ont partagé leur passion avec
les dizaines, voire des centaines de milliers de
visiteurs.

Selon la tradition olympique, la Flamme Olympique fut
également allumée à cette occasion. Ilse Heylen, Karel
Lismont, Roger Moens et  Heidi Rakels participèrent au
relais de la flamme en présence du Prince Joachim de
Belgique. Roger Moens et le Prince y  allumèrent la
Flamme Olympique.
Plus tard dans la journée, la Princesse Astrid et le
Prince Lorenz furent  également les invités de
l’Olympicnic.
En organisant l’Olympicnic, l’Olympic Health Foundation
du COIB a voulu démontrer, de manière ludique,
l’importance du sport et de l’activité physique comme
source essentielle de santé.



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

Cet événement fut réalisé en collaboration avec la
Ville de Bruxelles et le Syndicat d’Initiative de
Bruxelles Promotion et organisé dans le contexte de
“La Fête au Parc” et des festivités dans le cadre des
175/25 ans de la Belgique.
Le COIB souhaite remercier les fédérations
participantes pour leur très précieuse collaboration à
l’Olympicnic qui, soulignons-le, fut un énorme
succès.

Marketing

Le COIB est heureux d’accueillir la société Massoz
en tant que partenaire de l’Olympic Corporate Club
et fournisseur officiel.
La convention de collaboration pour l’Olympiade
2005-2008, fut signée par Robert et Philippe Massoz
le 22 août en présence d’Eddy Merckx, président du
Comité de Développement du Sport Belge.
Depuis trois générations, la société liégeoise
Massoz est garante pour une tradition de qualité et
de savoir-faire. Massoz se chargera de l’impression
de toutes les publications du COIB.
DHL Express, Douwe Egberts et Schenker font
également partie de l’Olympic Corporate Club

Nouvelles des Fédérations

Dirk Van Esser n’est plus secrétaire général de la
Fédération Royale Belge de Gymnastique. C’est
Sonia Vanden Broeck qui lui succède.

Mitchel Varendonck n’est plus à la tête de la
Fédération Royale Belge d’Echecs. Il n’a pas encore
de successeur.

Le 4 août dernier Fernand Hanet, ancien
administrateur du COIB, nous quittait.
Fernand Hanet fut, avec le Chevalier Raoul Mollet et
le Comte Daniel Legrelle, à la base de la création
des Comités Olympiques Provinciaux du COIB.
Ce capitaine d’entreprise, fut fondateur du comité
olympique provincial de Flandre orientale.  Dans
cette fonction il a mis sur pieds de nombreux
nouveaux projets. Ainsi, il fut le premier à organiser
l’hommage aux champions provinciaux, initiative qui
fut reprise par les autres COP. Hanet fut entre autres
pendant de longues années administrateur du
vélodrome “Het Kuipke” à Gand où il rapprocha le
sport  - dans toutes ses facettes - du grand public
par le biais de diverses initiatives.

Agenda

18/09/05
Journée de rencontre à Walibi dans le cadre de
l’action Sport à l’Ecole

19/09/05
Conseil d’administration du COIB

19/09/05
Commission des athlètes, COIB

29/09/05
Bureau de marketing, COIB

Fin Septembre, début octobre
Parution Olympic Health News

25/10/05
Colloque COIB: Sport et Education Physique …
condition physique et plus”
Lors de ce colloque, le COIB donne la parole aux
administrations sportives ADEPS, BLOSO et DG
ainsi qu’aux universités, chacune avec leurs
résultats spécifiques suite aux enquêtes menées
sur la condition physique de notre population et des
jeunes en particulier.
Parc des Expositions de Bruxelles, Palais 7, Audito-
rium 500, avenue Miramar – 1020 Bruxelles
Infos et inscription:
Madame E. Fustin – tél: 02/474 51 54 – fax: 02/
479.46.56 –e.fustin@olympic.be


