
ABSO – BVOS Commission des Equipes 
PV de la réunion du dimanche 04.03.2018 au Lac des Vieilles Forges 

 
Présents: 

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

Excusés: 
Desmond Fransen (entraîneur Juniors VVO) 
Bart Willems (entraîneur espoirs VVO) 

 
 
1. Sélection WUOC  
 
La sélection pour les WUOC est la suivante chez les hommes. Un tirage au sort a été effectué pour 
départager les athlètes qui demandaient les mêmes courses. 
 

 Middle Sprint Long 

BLOEMEN Tristan  OUI OUI 

CREFCOEUR Liévin OUI OUI  

DEMEUSE Clément OUI  OUI 

DRYGALSKI Tom OUI  OUI 

HUS Wouter OUI OUI  

LEEUWS Evert 
 

OUI OUI 

 
Luc Cloostermans est le coach lors de ces WUOC. Luc définira sur place la composition des relais après 
concertation avec les athlètes. 
 
Lucie Arno est la seule candidate et participera aux trois courses individuelles. 
 
Jean-Noël se charge de communiquer la sélection aux responsables du sport universitaire. 
 
 
2. Sélections WOC 2019   

 Il y a un accord sur l’utilisation du World Ranking comme critère pour la sélection pour les WOC 
2019. 

 Suite aux différents échanges, il apparaît que les critères doivent encore être précisés. 
 L’objectif est de finaliser les critères WOC 2019 dans les plus brefs délais. 

 
  



 
 
3. Courses de sélections EYOC – JWOC durant le week-end de Pâques  

 Jean-Noël demande que la VVO lui envoie le plus rapidement possible la liste des participants 
VVO aux sélections EYOC/JWOC qui auront lieu en Bourgogne lors du week-end de Pâques. Ces 
informations sont indispensables pour finaliser la réservation des logements et les inscriptions 
aux courses. 

 
4. Courses de sélections WOC sprint  

 Dimanche 15/04 dans la région de Lille 
 Départ premier sprint à 11h – départ deuxième sprint à 14h 
 Traçage des circuits (homme et dame) : Rudy  
 Liste des participants : inscriptions obligatoires pour le 31/03 au plus tard. 
 Matériel : Philippe se renseigne si on peut utiliser le matériel de Valmo.  
 La commission émet le souhait d’avoir une équipe relais sprint aux WOC. 

 
5. EOC   

 Eric a effectué les inscriptions pour les EOC.  
 Les délégations VVO et FRSO sont indépendantes d’un point de vue déplacement et logement. 

 
 

Pour la Commission des Equipes, 
Philippe Crefcoeur 


