
ABSO – BVOS  Commission des équipes 
PV de la réunion du 22/03/2015 

à Brognon – France (lieu des sélections) 

Présents: 
Linda Verbraken (trainer juniors VVO) 
Vinciane Mulpas (trainer espoirs FRSO, remplaçant Nicolas Spiliers) 
Philippe Crefcoeur (trainer juniors et seniors FRSO) 
Dirk Goossens (trainer seniors VVO) 
Rogier Vanaken (trainer espoirs VVO) 
Jacques Hofmans 

1. Ordre du jour de la réunion : approuvé  

2. Résultats des épreuves de sélection : (voir tableau annexé) 
EYOC (accompagnants Rogier Vanaken et Jacques Hofmans) 
D-16 : Marine Sillien, Lucie Arno, Ems Desmul, Hannah Thiels 
H-16 : Svere Buytaert 
D-18 : - 
H-18 : Wout Keupens, Martijn Hus, Simon Krekels, Klaas Mellebeek, réserve Victor 
Mellebeek (Klaas et Victor sont mathématiquement à égalité, la Commission porte son 
choix sur Klaas). 

JWOC (accompagnants Linda Verbraken et Fabien Pasquasy) 
D : Claudia Rooman 
H : Evert Leeuws, Tom Drygalski, Thomas Gillet 

Jacques transmet les informations à Eric Hully pour les inscriptions. 

3. Sélections 2016 : la Commission envisage le week-end des 2-3 ou 7-9 avril 

4. Tenues nationales : 
Dirk et Linda expliquent la situation (décision de commande à prendre par le CA ABSO-
BVOS). 
La Commission propose de laisser le choix des couleurs aux athlètes (Dirk-Linda-Philippe les 
contacteront). 
En ce qui concerne la distribution, la Commission demande à l'ABSO-BVOS et aux deux 
ligues de la limiter aux seuls sélectionnés JWOC-WOC-WC ainsi que EYOC H/D-18. Pour 
les sélectionnés EYOC H/D-16, la Commission propose un prêt (entre les 2 catégories, la 
taille des athlètes change fortement). Le but est d'éviter une dévalorisation de l'image "Elite". 

5. Propositions de sponsoring : 
Dirk et Linda ont obtenu 2 propositions de sponsoring (décision CA ABSO-BVOS) ; la 
Commission demande au CA ainsi qu'aux 2 ligues de les approuver. 

Moose 
30 sets de 6 paires de chaussettes et bas à distribuer gratuitement aux athlètes sélectionnés. 



Kampas 
40 boussoles à distribuer gratuitement aux athlètes sélectionnés. Testée et adoptée sur 
plusieurs courses par Yannick Michiels. 

Les propositions sont similaires : la même offre chaque année pendant 3 ans en échange de: 
. logo sur les tenues de course 
. logo sur les sites ABSO-BVOS, FRSO, VVO (avec renvoi hyperlien vers le site des 

marques 
. logo sur les cartes des compétitions nationales 
. au cas où, possibilité de venir vendre (sans exclusivité) leur matériel sur le lieu de l'une ou 

l'autre course belge 


