ABSO – BVOS Commission des Equipes
PV de la réunion du dimanche 27.08.2017 à Recht
Présents:
Philippe Crefcoeur (entraineur juniors et seniors FRSO)
Bart Willems (entraineur Espoirs & Juniors VVO)
Bart Van de Moortel
Jean-Noël Debehogne (en remplacement de Vinciane Mulpas)
Excusée : Vinciane Mulpas (entraineur Espoirs FRSO)
1. Sélections JEC
Les résultats sont disponibles sur https://helga-o.com/webres/index.php?lauf=1984#H35
Sont sélectionnés :
D18 :






Ems De Smul
Sandrine Defraigne
Lucie Arno
Lucie Drygalski
Marine Sillien

H18 :





Guillaume Eyen
Grégoire Vandeghinste
Thibaut Smeets
Liévin Crefcoeur

H20



Mathias Blaise
Wout Keupens

Réserve si un des 6 garçons (soit H18, soit H20) ne participe pas : Klaas Mellebeek.
Philippe Crefcoeur accompagne les athlètes FRSO. Départ en avion de Bruxelles le jeudi dans la journée
et retour le dimanche soir.
Soit Bart Vande Moortel, soit Benjamin Anciaux, soit Desmond Fransen accompagnera les athlètes VVO.
2. Préparation 2018
Un premier échange a eu lieu concernant la préparation 2018. Il est proposé de continuer la discussion
lors des Championnats de Belgique et d’approuver les critères et le programme 2018 lors d’une réunion
spécifique début octobre.


Critères de sélections pour les EYOC/JEC/JWOC
On garde les mêmes que ceux de 2017.
La FRSO a proposé l’Aveyron en même temps que les sélections françaises. Bart VDM fait remarquer que c’est loin et que cela coûte cher. Il propose de faire les sélections aux Pays-Bas. Bart VDM
se renseigne sur les possibilités d’organiser les sélections aux Pays-Bas.



Réflexion au sujet des critères WOC
Rudy Rooman sera en 2018 l’entraîneur VVO senior. Il propose de supprimer les courses de sélection et d’utiliser le world ranking comme base pour la sélection.
Remarques :

 Il faut essayer de ne pas changer radicalement les critères de sélection chaque année
 Ce genre de réforme doit être bien réfléchie : nécessité d’une période transitoire d’au moins
un an pour permettre à tous les athlètes d’avoir des points, que fait-on pour les juniors qui
passent seniors ? etc


Critères de sélections pour EOC en Suisse (Championnat d’Europe)
Avoir réussi le test physique senior et faire partie de l’équipe senior. Validation de la sélection par la
Commission des Equipes ABSO/BVOS pour éviter qu’un « non-orienteur » soit sélectionné uniquement sur base du test physique.
On utilise le world ranking pour définir qui court la longue distance et la composition des équipes de
relais.



Critères de sélections pour WUOC en Finlande (Championnat du Monde Universitaire)
Avoir réussi le test physique senior et faire partie de l’équipe junior ou senior. Validation de la sélection par la Commission des Equipes ABSO/BVOS pour éviter qu’un « non-orienteur » soit sélectionné
uniquement sur base du test physique.

Pour la Commission des Equipes,
Philippe CREFCOEUR

