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ABSO – BVOS  Commission des équipes 

PV de la réunion du 10/05/2015 

à Tongeren (lieu des sélections) 

Présents: 
Linda Verbraken (trainer juniors VVO) 

Dirk Goossens (trainer seniors VVO) 

Rogier Vanaken (trainer espoirs VVO) 

Jacques Hofmans 

Excusés et non représentés: 
Nicolas Spiliers 

Philippe Crefcoeur (trainer juniors et seniors FRSO) 

1. Ordre du jour de la réunion : approuvé  

2. Résultats des épreuves de sélection WOC sprint :  

Le Championnat ABSO-BVOS de sprint (Tongeren) a servi de 3
ème

 épreuve de sélection pour 

les WOC sprint en Ecosse. En ce qui concerne l'épreuve M21E, une réclamation a été déposée 

par Jeremy Genar (description du poste 4, selon lui erronée). Le jury de course a décidé de ne 

pas lui donner raison et de valider le résultat tel que proposé par les organisateurs. 

La Commission ne remet pas en cause le résultat du championnat mais elle considère que la 

description du poste pouvait prêter à confusion et que cela a pu avoir une influence sur le 

résultat de la sélection. En conséquence, la Commission décide de neutraliser le segment 

concerné et d'attribuer les points en fonction du "résultat revu". Ceci a pour effet de qualifier 

Jeremy Genar en supplément de Tomas et Pieter Hendrickx. 

Lors des sélections "distance classique" (JK 2015) Yannick Michiels et Tomas Hendrickx 

avaient obtenu leur sélection. Le "repéchage" de Jeremy Genar permettra d'avoir quatre 

coureurs sur place (compenser une éventuelle blessure pour l'équipe de relais). 

La répartition des coureurs/départs (sprint/relais) entre Jeremy et Pieter sera faite sur place 

par les coaches. 

 Sprint 1 3 000 m 
Sprint 2 

Championnat 
Total 

Tomas Hendrickx 3 3 4 10 

Jeremy Genar 1 4 2 7 

Pieter Hendrickx 2 2 3 7 

Wouter Hus 3 0 1 4 

Frank Buytaert 0 1 0 1 

Koen Wilssens 0 0 0 0 

Clément Demeuse 0 0 0 0 

Liesbeth Van de Velde, seule candidate, a couru dans les limites du "coefficient alpha" et est 

donc sélectionnée. 
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3. EYOC - JWOC :  

Rien à signaler 

4. Tenues nationales - Sponsoring :  

Les tenues sont commandées, la distribution des boussoles et chaussettes a commencé. 


