
ABSO – BVOS  Commission des Equipes 
PV de la réunion du samedi 18.02.2017 à Auderghem    

Présents: 
Philippe Crefcoeur (entraineur juniors et seniors FRSO) 
Bart Willems (entraineur Espoirs & Juniors VVO) 
Bart Van de Moortel   
Rudi Rooman (en remplacement de Stefan Thiels) 
Jean-Noël Debehogne (en remplacement de Jacques Hofmans)   

Excusée : Vinciane Mulpas (entraineur Espoirs FRSO)   

1. Ordre du jour de la réunion : approuvé – il est convenu que Jean Noël Debehogne établira 
 le procès-verbal. 

2. Le procès verbal de la réunion du 06.11.2016 à Aerschot est approuvé   

3. Tests physiques : 

-déroulement sans souci particulier  
-séance du mercredi 22/2/2017 : (départ en forêt à 17.00 avec RV à 16.30 au Centre ADEPS – 
organisation par Philippe Bastien 0489-984294 , Rudi Rooman 0472-137619 & Jan Thijs ou 
Olivier Desmul)  
-séance du mercredi 1/3/2017 : (départ en forêt à 17.00 avec RV à 16.30 au Centre ADEPS – 
organisation par Philippe Bastien 0489-984294 + un VVO à définir) – Grégoire VandeGhinste 
est annoncé comme coureur 
-à noter : Lisbeth Vandevelde renonce au WOC pour raisons professionnelles  
-à noter : Yannick Michiels renonce aux épreuves MD et LD du WOC  

4. Organisation des sélections en Bourgogne les 6-7-8 avril 2017 :  

-les préparatifs sont en cours par Bruno Haberkorn (suivi par JND)  
-pour le 5 mars, les entraineurs établiront la liste des participants pour pouvoir confirmer 
l’hébergement (du jeudi soir sans repas du soir au samedi midi avec pique nique) 
-programme : LD le vendredi avec premier départ à 10.00 ; Sprint le samedi matin et MD le 
samedi après-midi 
-JND établira un « bulletin » avec toutes les infos après le 5 mars  
-les entraineurs établiront les grilles de départ par tirage au sort lors de l’Interland du 
2/4/2017 
-JND posera les postes de la LD le jeudi avec du matériel EMIT FRSO  
-les résultats de chaque course seront communiqués en cours de week end  
-les résultats « en points », les éventuels arbitrages et les sélections seront communiqués après 
la réunion de la Commission des Equipes du 9 avril 2017 

 
 
 



5. Logement au WOC 2017 :  

-soit option « self accomodation» (mais qui s’en occupe ??) soit hébergement « organisation » de 
type B  
-Bart VDM interroge les coureurs VVO le dimanche 19.02.2017 et communiquera l’option prise 
à Eric Hully aussitôt 

6. Encadrement lors des épreuves sommets :  

-FRSO : Vinciane MULPAS pour l’EYOC, Philippe SINAEVE pour le JWOC et Stephane  
DMYTERKO pour le WOC                                                                                                              
-VVO : EYOC : Bart WILLEMS – JWOC et WOC : à définir  

7. Stages d’Engreux en janvier 2017 et d’Arlon en février 2017 :  

-déroulement sans souci particulier, dans des conditions météo exigeantes   

Prochaine réunion :  

-le dimanche 9 avril 2017, à l’issue de la Nationale OLVE 

Pour la Commission des Equipes,                                                                                                                    
En remplacement de Jacques Hofmans, excusé                                                                                                
Jean-Noël DEBEHOGNE 

 


