
ABSO – BVOS Commission des Equipes 
PV de la réunion du Samedi 20.01.2018 à Auderghem 

 
Présents: 

Bart Willems (entraîneur espoirs VVO) 
Rudy Rooman (entraîneur seniors VVO) 
Philippe Crefcoeur (entraîneur juniors et seniors FRSO) 
Jean-Noël Debehogne en remplacement de Vinciane Mulpas (entraîneur espoirs FRSO) 

Excusé: 
Desmond Fransen (entraîneur Juniors VVO) 
Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO) 

 
 
1. Validation des résultats du test physique du 20/01 
Philippe compile l’ensemble des résultats notés par les chronométreurs et les envoie ce dimanche 
21/01. 
Il reste deux tests physiques : le samedi 17/02 à 10h et le mercredi 28/02 à 16h (heure à confirmer avec 
les candidats).  
 
2. Stage de Chiny/Chevetogne du 02/02 au 04/02   
Jean-Noël établit la liste définitive des participants au stage de Chiny/Chevetogne pour ce dimanche 
21/01. 
Programme du stage : 

 Arrivée vendredi soir 
 Samedi matin : entraînement technique « départ de relais »  
 Samedi après-midi : entraînement technique « partiels rapides » 
 Samedi soir : course de nuit 
 Dimanche matin : régionale à Chevetogne 

 
3. Courses de sélections EYOC – JWOC durant le week-end de Pâques  
N’ayant pas reçu les autorisations pour accéder au bois sur les cartes pressenties aux Pays-Bas, les 
courses de sélections auront lieu en Bourgogne du 30/03 au 02/04 en même temps que les sélections 
françaises. 
Logement : Jean-Noël négocie avec l’Hôtel Baladins de Marsannay-La-Côte 
Sélections : il y a 4 circuits pour les sélections  

 D16 : sélection EYOC 
 H16 : sélection EYOC 
 H18/20 : sélection EYOC/JWOC 
 D18/20 : sélection EYOC/JWOC 

Pour les sélections 18/20, il y aura deux classements différents : un pour les EYOC 
(uniquement pour les 18) et un pour les JWOC (18 et 20 ensemble). 

Programme : 
 Arrivée le vendredi 30/03 dans la soirée. Pas de repas prévu. 
 Samedi 31/03 matin : sprint de sélection des Français (ce n’est pas une course grand public). Les 

Belges courent après les Français. On utilise les circuits des Français pour les parcours H/D 



18/20. JND se renseigne au sujet des circuits H/D 16 afin que les temps des vainqueurs ne soient 
pas trop longs. Les accompagnateurs Belges participent au retrait des postes. 

 Samedi 31/3 après-midi : moyenne distance. Les candidats aux sélections belges partent entre 
les candidats français et le grand public. On utilise les circuits H/D 16 A (temps du vainqueur 
annoncé 25 minutes)  et H/D 20 E (temps du vainqueur annoncé 35 minutes). 

 Dimanche 01/04 matin : longue distance. Les candidats aux sélections belges partent entre les 
candidats français et le grand public. On utilise les circuits H 16 A (temps du vainqueur annoncé 
55 minutes), D 16 A (temps du vainqueur annoncé 45 minutes), H20 E (temps du vainqueur 
annoncé 80 minutes) et D 20 E (temps du vainqueur annoncé 70 minutes). 
 

4. Sélections WUOC 
Les règles des championnats universitaires (https://www.wuoc2018.com/)  

« Each country may enter a maximum of seventeen (17) persons of which twelve (12) 
competitors with maximum of six (6) males and six (6) females and five (5) officials. 

Each country may enter in: 

 Long distance: four (4) males and four (4) females 
 Middle distance: four (4) males and four (4) females 
 Sprint distance: four (4) males and four (4) females 
 Relay: two (2) male teams of three (3) persons and two (2) female teams of three (3) 

persons 
 Mixed Relay: one (1) team of two (2) female runners and two (2) male runners” 

 

Les candidats qui ont réussi le test physique senior au 20/01 sont Wouter Hus, Tristan Bloemen, 
Clément Demeuse et Liévin Crefcoeur. 

Les candidats qui n’ont pas encore réussi le test physique senior au 20/01 sont Wout Keuppens, Warre 
De Cuyper, Evert Leeuws, Martijn Hus et Tom Drygalski.  

Chez les dames, Lucie Arno a réussi le test physique et est candidate. Il n’y aura pas plus de candidates 
que de places disponibles donc une sélection n’est pas nécessaire. 

S’il y a plus de 6 candidats, la nationale du 04/03 sur le parcours HE sert de sélection pour les WUOC. 
Pierre-Emmanuel prend en charge l’aspect pratique de la sélection afin de garantir une course équitable 
(temps de départ séparés des élites non candidats à la sélection …).  

Les candidats pour les WUOC doivent confirmer auprès de l’entraîneur (Rudy ou Philippe) leur 
participation aux sélections et aux WUOC pour le 15/02 au plus tard. Le 16/02, les entraîneurs (Rudy et 
Philippe) confirmeront aux athlètes si la sélection a lieu pour que les athlètes puissent s’inscrire avant le 
18/02 (limite d’inscription pour la nationale du 04/03). 

Les athlètes doivent réussir le test physique au plus tard le mercredi 28/02. Un athlète qui n’a pas réussi 
le test physique ne peut pas participer à la sélection du 04/03.  

https://www.wuoc2018.com/)


Les 5 premiers classés parmi les candidats seront sélectionnés et le 6ème sera choisi par la Commission 
des Equipes ABSO/BVOS sur proposition conjointe des entraîneurs.  

La répartition des épreuves entre les athlètes sera décidée par la commission des équipes ABSO/BVOS 
après concertation avec les athlètes. Chacun des 6 athlètes a la garantie de participer à deux épreuves 
individuelles (sprint, middle ou long) et au relais. 

Rappel : il n’y a aucun budget prévu ni par la VVO, ni par la FRSO pour le WUOC 

 
 

5. Sélections EOC 
 
 Yannick Michiels  
Yannick participe uniquement à la course sprint des EOC. Il vient avec son propre entraîneur et il est 
autonome à tout point de vue (déplacement, logement…). Sa sélection et sa participation sont 
confirmées. 
 
 Test physique  
Pour pouvoir participer aux EOC, il faut avoir réussi soit le test physique forêt qui donne accès à 
l’ensemble des courses, soit le 3.000 m qui donne accès au sprint. 
 
Les candidats qui ont réussi le test physique forêt senior au 20/01 sont Wouter Hus, Wannes Hendrickx, 
Tomas Hendrickx, Tristan Bloemen et François VDO.  

Les candidats qui n’ont pas encore réussi le test physique senior au 20/01 sont Warre De Cuyper, 
Benjamin Hofmans, Tom Drygalski et François Clapuyt. 

 Inscriptions 

Les candidats doivent confirmer leur participation pour le 15/02 au plus tard en précisant les courses 
auxquelles ils sont candidats auprès de l’entraîneur (Rudy ou Philippe). Un candidat qui confirme sa 
participation, qui est sélectionné et qui ne participe pas aux EOC paye les frais d’inscription.   

 Course sprint (6 places)  
Sous réserve que les athlètes confirment leur participation au plus tard le 15/02 et qu’ils réussissent 
le test physique (soit forêt, soit 3.000) au plus tard le 28/02 si ce n’est pas déjà fait, la sélection 
belge est la suivante : 

Yannick Michiels, Tristan Bloemen, Tomas Hendrickx, Wannes Hendrickx, Wouter Hus et Warre De 
Cuyper. 

 Course longue distance (2 places)  
Les deux meilleurs résultats de la course de sélection WOC longue distance du 08/04 
(http://www.pavasaris.lv/en/Bulletin) sont sélectionnés. 
 

http://www.pavasaris.lv/en/Bulletin)


 Course moyenne distance (6 places) et relais (2 équipes)  

S’il y a plus de 6 candidats, la nationale du 04/03 sur le parcours HE sert de sélection pour les EOC 
moyenne distance et relais. Pierre-Emmanuel prend en charge l’aspect pratique de la sélection afin 
de garantir une course équitable (temps de départ séparés des élites non candidats à la sélection …).  

Le 16/02, les entraîneurs (Rudy et Philippe) confirmeront aux athlètes si la sélection a lieu pour que 
les athlètes puissent s’inscrire avant le 18/02 (limite d’inscription pour la nationale du 04/03). 

Les athlètes doivent réussir le test physique au plus tard le mercredi 28/02. Un athlète qui n’a pas 
réussi le test physique ne peut pas participer à la sélection du 04/03.  

Les 5 premiers classés parmi les candidats seront sélectionnés et le 6ème sera choisi par la 
Commission des Equipes ABSO/BVOS sur proposition conjointe des entraîneurs.  

 
Pour la Commission des Equipes, 
Philippe Crefcoeur 


