
ABSO – BVOS  Commission des Equipes 
PV de la réunion du 09.04.2016 en Hollande  

Présents: 
Linda Verbraken (trainer juniors VVO) 
Jean-Noël Debehogne (en remplacement de Jacques Hofmans (président))   
Philippe Crefcoeur (entraineur juniors et seniors FRSO) 
Dirk Goossens (trainer seniors VVO) 
Bart Willems  (trainer espoirs VVO) 
Vinciane Mulpas (entraineur Espoirs FRSO)   

1. Ordre du jour de la réunion : approuvé  

2. Secrétaire de la Commission : il est unanimement convenu que le procès-verbal de la 
présente réunion sera établi par Jean-Noël Debehogne 

3. Epreuves de sélection EYOC – JWOC de ces 8 & 9 avril 2016 : les résultats sont 
disponibles : http://www.frso.be/news.php?id=413 

4. Sélection pour l’EYOC 2016 en Pologne : sur base des critères mathématiques annoncés, la 
Commission des Equipes confirme la composition  de la délégation belge à l’EYOC en Pologne 
Dames 16 : Ems DESMUL, Marine SILLIEN 
Hommes 16 : Cedric AMERIJCKX, Simon ARNO, Guillaume EYEN 
Dames 18 : Sandrine DEFRAIGNE 
Hommes 18 : Wout KEUPPENS, Simon KREKELS, Klaas MELLEBEEK 

L’encadrement sera assuré par Vinciane MULPAS (FRSO) et  Bart WILLLEMS (VVO) 

En annexe les calculs relatifs à la sélection  

Chaque ligue demande confirmation de leur participation aux concernés – JND translmettra la 
composition officielle à Eric Hully, pour inscription et réservation du séjour auprès des 
organisateurs  

Vinciane et Bart étudient le planning du déplacement au plus vite, afin de pouvoir réserver les 
avions par chaque ligue  

5. Sélection pour le JWOC 2016 en Suisse : sur base des critères mathématiques annoncés, la 
Commission des Equipes confirme la composition  de la délégation belge au JWOC en Suisse  

Hommes : Jeremy BREDO, Tom DRYGALSKI, Martijn HUS, Wout KEUPPENS, Simon 
KREKELS, Klaas MELLEBEEK                                                                                           
Dames : nihil 

L’encadrement sera assuré par Philippe SINAEVE (FRSO) et Linda VERBRAKEN (VVO) 



En annexe les calculs relatifs à la sélection  

Chaque ligue demande confirmation de leur participation aux concernés – JND transmettra la 
composition officielle à Eric Hully, pour inscription et réservation du séjour auprès des 
organisateurs 

Les sélectionnés FRSO prendront part à un camp d’entrainement sur place, durant les jours qui 
précèdent le JWOC – les modalités de déplacement seront fixées dès qu’il sera fixé si les 
sélectionnés VVO prennent part ou non à ce camp d’entrainement. 

Jean-Noël Debehogne 
 
 


