A.B.S.O.-B.V.O.S. - Commission Technique - Rapport annuel
La Commission Technique est constituée de Jean-Noël Debehogne (secrétaire), Jean Pierre Kellens,
René Steenssens et Ronny Timmers (Président), avec le concours de Guy Wullepit et Nancy Teunckens
pour la tenue à jour du cadastre des cartes
La Commission s’est réunie en 2019 à six occasions :
-deux fois physiquement au buffet de la Gare de Leuven le 24/09/2019 et à Auderghem le 18/01/2020
-quatre fois par voie électronique les 16/10/2019, 13/11/2019, 20/12/2019 et 15/01/2020
Se réunir dans les buffets de gare ou dans des endroits accessibles en vélo permet des économies
substantielles pour les ligues qui supportent les frais de déplacements de leurs représentants dans les
Conseil et Commissions ABSO-BVOS.
D’innombrables mails ont été échangés pour couvrir de nombreux sujets :
-le suivi des réservations de terrains
-la validation des cartes réalisées avec l’attribution du numéro « ABSO-BVOS »
-le suivi des aménagements du calendrier national, en cours d’année, à transmettre au CA ASBOBVOS, pour décision
-la coordination du calendrier national protégé, issu des décisions des AG des deux ligues
-le contrôle des compétitions : avec la procédure mise au point, au sein de chaque ligue, pour vérifier
que le contact « contrôleur »-« contrôlé » est bien établi
-la composition des jurys : à impérativement constituer avant l’épreuve, conformément au règlement
sportif (composition, validation)
-le suivi des échelles de cartes proposées en fonction du format de course :
-Longue Distance : 15.000 (grands parcours) & 10.000 (petits parcours)
-Moyenne Distance : 10.000
-Sprint : 4000 ou 5000
-l’examen des candidatures pour les compétitions internationales (3JB, ..) et les WRE.
-la Belgique compte deux nouveaux contrôleurs IOF (Jean-Noël Debehogne & Gilles DeNeyer) depuis
la participation de ces derniers au Séminaire IOF en Tchéquie en novembre 2019.
-une séance d’informations sous forme d’échanges entre traceurs et contrôleurs a été organisée par la
Commission Technique en date du samedi 18 janvier 2020 à Auderghem avec une vingtaine de
participants.
En ce qui me concerne personnellement, après sept années au secrétariat de la Commission, je ne
répondrai pas positivement à l’appel de ma ligue de se porter candidat « représentant FRSO » dans une
instance ABSO-BVOS pour 2020 : en effet, le rôle de contrôleur (IOF ou …ABSO) n’est pas
compatible avec une fonction au sein de la CT ABSO qui en est l’instance d’appel.
Jean-Noël DEBEHOGNE, Secrétaire CT ABSO-BVOS
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