ABSO – BVOS Commission des Equipes
PV de la réunion par voie électronique durant la
semaine du 23/04 au 29/04/2018
Ont participé à l’échange de mails :
Desmond Fransen (entraîneur junior VVO)
Rudy Rooman (entraîneur senior VVO)
Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO)
Vinciane Mulpas (entraîneur espoir FRSO)
Philippe Crefcoeur (entraîneur junior et senior FRSO)

Voici un compte-rendu des différentes décisions prises par mail durant la semaine du 23/04 au
29/04/18.
1. Président et secrétaire
Rudy Rooman est élu président de la Commission des Equipes ABSO/BVOS.
Philippe Crefcoeur est élu secrétaire de la Commission des Equipes ABSO/BVOS.
2. Sélections WUOC
Sélection WUOC le 04/03/2018
Lors de la course du 04/03/2018, il y a eu une sélection pour les WUOC. Chacun des 6 athlètes a pu
choisir deux courses individuelles sur les trois possibles (sprint, middle et longue). Tous les athlètes
ont reçu les deux courses qu’ils ont demandé sauf Evert Leeuws. Evert a été sélectionné pour le sprint
et la longue distance alors qu’il demandait la moyenne et la longue distance. Ce choix s’est fait sur
base d’un tirage au sort. (voir PV de la Commission des Equipes).
Désistement de Wouter Hus et Warre De Cuyper
Wouter a décidé de ne pas participer aux WUOC ainsi que Warre qui était réserve vu le coût élevé
(plus de 900 €). Cela a pour conséquence que deux slots sont libres. Une place en middle et une
place en sprint.
Tristan et Evert désirent pouvoir courir la middle distance. Personne n’est intéressé par la place en
sprint.
Décision
Rudy et Philippe sont d’accord pour ne pas remettre en cause la sélection du 04/03/18 qui a été
communiquée il y a près de deux mois aux athlètes.
La discussion concerne donc uniquement la place libre en moyenne distance.
Proposition de Rudy : comme Evert n’a pas reçu la moyenne distance qu’il avait demandé, il est
normal qu’il puisse bénéficier du slot de départ en moyenne distance. Evert est d’accord de laisser
tomber la course sprint.
Proposition de Philippe : comme il y a deux candidats pour le slot en moyenne distance libéré par le
désistement de Wouter, Philippe propose d’utiliser la nationale moyenne distance du 29/04 ou du
19/05 comme course de sélection pour attribuer le nouveau slot sur la moyenne distance soit à Evert,
soit à Tristan.

Proposition commune :
Comme il n’y a pas d’accord entre les entraîneurs, la proposition est de ne pas utiliser le 4ème slot de
départ aux WUOC disponible pour la Belgique.
Pour la Commission des équipes
Philippe Crefcoeur, secrétaire

