
ABSO – BVOS Commission des Equipes 

PV de la réunion du 01/05/2018 à Westerlo 

 

Présents :  

 Rudy Rooman (entraîneur senior VVO) 

 Philippe Crefcoeur (entraîneur junior et senior FRSO) 

 

Ont participé à la décision : 

 Bart Willems (entraîneur espoir VVO) 

 Pierre-Emmanuel Demeuse  

 Desmond Franssen (entraîneur junior VVO) 

 Jean-Noël Debehogne (en remplacement de Vinciane Mulpas entraîneur espoir FRSO) 

 

1. Sélections WOC Sprint  

Le Vlaams Kampioenschap Sprint du 01/05 servait de course de sélection pour départager Wouter 

Hus et Tomas Hendrickx pour les WOC Sprint car ils avaient le même nombre de points après les 

sélections du 15/04 à Villeneuve-d’Asq.  

 

Door computer en/of emit problemen kon de EMIT van Tomas niet uitgelezen worden. Aan de hand 

van de aankomsttijden was wel duidelijk dat Tomas een snellere tijd had dan Wouter. 

 

Na overleg binnen de ploegencommissie hebben we beslist dat Wouter geselecteerd is voor WOC 

Sprint. Tomas is reserve. 

Verantwoording: 

1. De beslissing om deze wedstrijd te annuleren voor het VK Sprint staat los van de selectie.  

2. Met het uitslag van Wouter waren er geen problemen. 

3. Door computer en/of emit problemen kon de EMIT van Tomas niet uitgelezen worden. Aan de hand 

van de aankomsttijden was duidelijk dat Tomas een snellere tijd had dan Wouter. Het is dan de 

normale procedure om naar het backup label van Tomas te kijken. Bij die controle is gebleken dat 

Tomas geen afdruk heeft voor controle 15. Omdat Tomas geen afdruk heeft voor alle posten wordt hij 

gedeclasseerd. 

Voor de volledigheid voegen we onderaan de foto van de emit label van Tomas toe. 



 
 

Remarque de Bart Willems : 

“ik ben NIET van deze mening, het is niet fair een back–up systeem te moeten gebruiken voor 

deze belangrijke selectiewedstrijd WOC. 

Stel dat Tomas post  15 wel heeft aangedaan is hij tenslotte veel sneller en als de computer 

wel werkte zou hij dan winnen. 

Het zou ook niet juist zijn om nu iemand te selecteren noch Wouter noch Tomas door een fout 

van de organisatie,  

dus ook die van ons, wij zijn mee verantwoordelijk voor deze organisatie!! 

 De enige juiste oplossing is ASAP een nieuwe selectiewedstrijd te lopen!” 

 

Décision : Wouter is geselecteerd voor WOC Sprint. Tomas is reserve. 

 4 pour 

 1 contre 

 1 abstention 

 

2. Coupes du Monde en Norvège et en Tchéquie 

Les athlètes intéressés par les World Cup en Norvège du 31/08 au 02/09 

(https://eventor.orienteering.org/Documents/Event/1684/3/Bulletin-2) ou par les World Cup en 

Tchéquie du 04/10 au 07/10 (https://eventor.orienteering.org/Documents/Event/1884/1/Bulletin-1)  

doivent annoncer leur candidature pour le 15/05 au plus tard soit à Rudy, soit à Philippe. La date du 

15/05 est importante afin que le étudiants sachent qu’il y aura une course de sélection juste après 

leurs examens et qu’ils puissent s’y préparer.  

Les athlètes qui n’ont pas encore réussi le test physique doivent le réussir pour le 10/06 au plus tard. 

Important : les World Cup en Norvège et en Tchéquie coûtent cher et les athlètes devront participer 

aux frais. Les athlètes candidats s’engagent à participer s’ils sont sélectionnés sauf cas de force 

majeure (blessure…).  

https://eventor.orienteering.org/Documents/Event/1684/3/Bulletin-2
https://eventor.orienteering.org/Documents/Event/1884/1/Bulletin-1)%20
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S’il y a maximum 6 candidats ayant réussi le test physique, les 6 athlètes seront inscrits aux World 

Cup. 

S’il y a 7 candidats ou plus pour les World Cup en Norvège, le Championnat FRSO de longue 

distance à Erezée du 24/06 sur le parcours H21E servira de course de sélection. Philippe prend en 

charge l’organisation pratique avec l’Herma. 

S’il y a 7 candidats ou plus pour les World Cup en Tchéquie, la course WRE de l’ASOM du 30/06 sur 

le parcours H21E servira de course de sélection. Rudy prend en charge l’organisation pratique avec le 

Trol. 

Les athlètes candidats seront avertis au plus tard le lundi 11/06 si une course de sélection sera 

organisée. 

Remarque de Pierre-Emmanuel :  

« Il est impératif que les athlètes qui s’engagent le 15/05 pour une participation aux WC y 

prennent part en cas de sélection.  

Nous ne pouvons plus revivre l’expérience des Wuoc.  

Si il y a moins de 7 candidats s’étant déclarés le 15/05, ne pouvons-nous pas le signaler 

directement aux athlètes? 

Il n’y a pas de raison d’attendre.  

Je pense que certains coureurs ont un WRE le 24/06.  

Pour moi c'est ok, même si je pense qu’il est urgent d’avoir un vision à moyen terme sur la 

notion d’équipe, l’engagement des athlètes et le respect des cadres. » 

 

Pour la Commission des équipes 

Philippe Crefcoeur, secrétaire 

 


