
ABSO – BVOS  Commission des Equipes 
PV de la réunion du 06.11.2016 à Aarschot    

Présents: 
Philippe Crefcoeur (entraineur juniors et seniors FRSO) 
Bart Willems (entraineur Espoirs & Juniors VVO) 
Bart Van de Moortel   
Stefan Thiels 
Jean-Noël Debehogne, en remplacement de Jacques Hofmans à l’étranger  (travail ! )   

Excusée : Vinciane Mulpas (entraineur Espoirs FRSO)   

1. Ordre du jour de la réunion : approuvé – il est convenu que Jean Noël Debehogne établira 
 le procès-verbal. 

2. Le procès verbal de la réunion du 25.09.2016 à Rodt est approuvé (moyennant des précisions 
au sujet du coefficient ALPHA – voir plus bas)  

3. JEC 2016 : voir rapport établi par Jean-Noël Debehogne en annexe 1 

4. Responsables des équipes 2017 

-Entraineurs Espoirs : Vinciane Mulpas & Bart Willems                                                                  
-Entraineurs Juniors : Philippe Crefcoeur & Bart Willems                                                                  
-Entraineurs Seniors : Philippe Crefcoeur & non défini pour la VVO (Nancy Teunckens est 
l’interlocutrice de référence) 

5. Coefficient ALPHA 2017 : 

-après étude détaillée, il est convenu d’adopter les coefficients suivants valables pour les 
sélections EYOC-JWOC-WOC-JEC (voir annexe 2)                                                                                                
 -format Sprint :  Moyenne Dame = 1,22   x Moyenne Homme                                                                                     
                            Moyenne Homme = 0,93 x Moyenne Dame  

 -format LD ou MD : Moyenne Dame = 1,30 x Moyenne Homme                                                                                           
                                   Moyenne Homme = 0,88 x Moyenne Dame  

-plainte auprès du Médiateur de la Communauté Flamande : une plainte a été déposée courant de  
l’été 2016 au sujet du caractère discriminatoire des genres (masculin & féminin), dans les 
modalités de sélection ABSO-BVOS. La Commission des Equipes estime que cela n’a jamais été 
son intention de pratiquer une quelconque discrimination des genres à travers les modalités de 
sélection de ces dernières années. On peut montrer que le système actuel n’entraine pas 
systématiquement une élimination des Hommes ou des Dames. Après comparaison avec les 
systèmes de sélection dans les nations voisines ou dans d’autres disciplines, il apparait que pour 
la situation belge, le système du coefficient ALPHA reste la manière la plus objective d’établir 
des exigences minimales sportives. En tout état de cause, pour 2017, le coefficient ALPHA a été 
ré-affiné sur base d’une étude détaillée sur les résultats 2013-2016 (voir annexe 2)  



6. Organisation des tests physiques 2017 : 

-les dates sont fixées à Auderghem : samedi 3 décembre 2016, samedi 21 janvier 2017 et samedi 
18 février 2017 

-les coureurs peuvent participer à un, deux ou trois tests planifiés : le meilleur résultat est pris en 
considération 

-H 21 : 5 tours  -D 21 : 4 tours                                                 
-H 20 : 4 tours  -D 20 : 3 tours                                                            
-H 18 : 4 tours -D 18 : 3 tours                                              
-H 16 : 3 tours  -D 16 : 2 tours  

-temps limites minimum indispensables                                                                                                         
-avant le 28.02.2017 pour accéder aux épreuves de sélection WOC forestier, JWOC, EYOC         
-avant le 15.08.2017 pour accéder aux épreuves de sélection JEC et Finale WC                                    

 -H21 : 36’40’’    -H20 : 32’00’’   -H18 : 36’00’’  -H16 : 30’00’’   

 -D21 : 35’00’’    -D20 : 30’00’’    -D18 : 33’00’’    -D16 : 24’00’’                                                                                                                    

-le caractère éliminatoire de la non-réussite du test physique à la fin février reste d’application, 
sans aucun repêchage possible  

-pour les candidats au WOC-Sprint, pas d’obligation de réussir le test physique d’Auderghem  

7. Organisation des sélections 2017 :  

7.1.-elles auront lieu en Bourgogne (France) le vendredi 7 avril 2017 (Longue Distance) et le 
samedi 8 avril 2017 (Sprint et Moyenne Distance) pour le WOC forestier (Longue, Moyenne & 
Relais), pour le JWOC et pour l’EYOC. La FRSO assure le suivi des préparatifs avec la Ligue de 
Bourgogne. Des places de logement ont été réservées.  

-temps des vainqueurs des épreuves de sélection : Homme/ Dame  

                             LD                                   MD   Sprint     

 WOC           100 min / 80 min                 35 min /30 min pas obligatoire  

 JWOC           80 min / 60 min                  35 min / 30 min 12 à 15 min H & D  

      EYOC          70 min / 50 min                    35 min / 30 min 12 à 15 min H & D 

 



7.2. -pour le WOC Sprint : 

-dimanche 7 mai 2017 matin : Nationale Sprint de Geel (Omega) – départ hors grand public        
-dimanche 7 mai 2017 après-midi : test 3000 m sur la piste de Geel                                                         
-samedi 13 mai 2017 après-midi : Sprint ASOM à Antwerpen – départ hors grand public  

La VVO assure le suivi des préparatifs avec les clubs organisateurs.  

7.3. – pour le JEC :                                                                                                                          
-circuits H18-H20-D18-D20 du CB Interclubs du 27 aout 2017 à l’ARDOC                                   
-JND  contacte ARDOC pour que les candidats JEC puissent courir avant le grand public, avec 
un écart de minimum 6 minutes entre eux   

8. EYOC / JWOC  

-on transforme le résultat chronométré du test physique en points : 2000 moins 1000 x temps 
réalisé / temps de référence) – voir annexe 3 

-utilisation du système écossais pour chacune des épreuves Longue / Moyenne / Sprint   (2000 
points moins 1000 x temps X / temps vainqueur) 

-les  trois meilleurs scores (sur quatre : L, M , S, test) sont conservés et totalisés : un minimum 
de 2700 points est indispensable pour être sélectionné  

-pour l’EYOC (4 sélectionnés maximum par catégorie) : 3 « mathématique » par catégorie pour 
autant les critères soient remplis ; le quatrième est choisi par consensus entre les deux entraineurs 
En l’absence de consensus, le quatrième est « mathématique »  

-pour le JWOC (6 sélectionnés maximum par catégorie) : 5 « mathématique » par catégorie pour 
autant les critères soient remplis ; le sixième est choisi par consensus entre les deux entraineurs 
En l’absence de consensus, le sixième est « mathématique »  

9.WOC forestier  

-on transforme le résultat chronométré du test physique en points : 2000 moins 1000 x temps 
réalisé / temps de référence) – voir annexe 3 

-utilisation du système écossais pour chacune des épreuves Longue / Moyenne    (2000 points 
moins 1000 x temps X / temps vainqueur) 

-les deux meilleurs scores (sur trois : L, M, test) sont additionnés : un minimum de 1800 points 
est  indispensable pour être sélectionné   

-pour le WOC forestier (3 sélectionnés maximum pour la Belgique),  2« mathématique » pour 
autant les critères soient remplis ; le troisième est choisi par consensus entre les deux entraineurs 
En l’absence de consensus, le troisième est « mathématique »  



-qui court quoi au WOC forestier ? on recherche prioritairement  le consensus entre les deux 
coureurs concernés ; en l’absence de consensus, le meilleur résultat des sélections LD / MD 
s’alignera au WOC sur la LD / MD 

10.WOC Sprint  

on transforme le résultat chronométré du test physique 3000 m sur piste en points : 2000 moins 
1000 x temps réalisé / temps de référence) – voir annexe 3 

-utilisation du système écossais pour chacune des épreuves Sprint 1 / Sprint 2    (2000 points 
moins 1000 x temps X / temps vainqueur) 

 

-les deux meilleurs scores (sur trois : Sprint 1, Sprint 2, test 3000 m) sont additionnés : un 
minimum de 1800 points est  indispensable pour être sélectionné   

-pour le WOC Sprint 2017, étant donné son ranking mondial actuel en Sprint (+- Top20), la 
Commission des Equipes accorde une « WildCard «  à Yannick Michiels pour le seul « Woc 
Sprint » (pas pour le WOC forestier). Note post meeting : Yannick Michiels a confirmé  

 

11.JEC (catégories H18-D18-H20-D20)  

-une finale A ou un premier tiers de classement, dans un des formats de course, au JWOC ou à 
l’EYOC-18, donne droit à une sélection d’office pour le JEC   

-on sélectionne au maximum 6 coureurs par catégorie parmi les lauréats du test physique (avant 
le 15/8/2017), en fonction du nombre de points obtenus (2000 moins 1000 x temps réalisé / 
temps du vainqueur), avec un minimum obligatoire de 900 points (coefficient ALPHA intervient) 

-les cinq premiers sont « mathématiques » pour autant que le critère « 900 points » soit rempli; le 
sixième est choisi par consensus entre les deux entraineurs En l’absence de consensus, le sixième 
est « mathématique ». 

12.World Cup : 

12.1.World Cup Moyenne ou Longue  

-nécessité de réussite du test physique d’Auderghem, avant le 28/02/2017 pour les épreuves du 
printemps, avant le 15/8/2017 pour les épreuves de l’été et de l’automne.   

-Tristan Bloemen , pour raisons d’étude, fait l’impasse sur le WOC 2017 mais est candidat pour 
la World Cup en Suisse en automne  



12.2. World Cup Sprint  

-nécessité de la réussite d’un « 3000 m sur piste » (meeting officiel d’athlétisme) en moins de 
9’30’’ pour les Hommes, en moins de 10’55’’ pour les Dames, avant le 15/8/2017 pour la Suisse, 
avant la date limite d’inscription pour les autres épreuves  

-pour les World Cup Sprint 2017, étant donné son ranking mondial actuel en Sprint (+- Top20), 
la Commission des Equipes accorde une « WildCard «  à Yannick Michiels pour les « World Cup 
Sprint ». Note post meeting : Yannick Michiels a confirmé.   

-Tristan Bloemen , pour raisons d’étude, fait l’impasse sur le WOC 2017 mais est candidat pour 
la World Cup en Suisse en automne  

13. Poursuite de l’entrainement optimal entre le moment de la sélection et le moment de 
l’épreuve : si l’état de forme des sélectionnés fléchit par absence manifeste  d’entrainement 
entre le moment de la sélection et le moment de l’épreuve, la Commission des Equipes pourra, 
sur proposition des entraineurs, dé-titulariser un sélectionné 

14. Réserves : lors de chaque sélection, la Commission des Equipes veillera à préciser si une ou 
des réserves sont prévues ou non ; les modalités de remplacement seront fixées. 

15.Interpellation de Rudi Rooman au sujet des critères de sélection : la Commission des 
Equipes prend bonne note des suggestions de Rudi : une réponse circonstanciée sera adressée par 
Jacques Hofmans à Rudi Rooman.  

16. World Games 2017 : Yannick Michiels est première réserve mondiale pour les World 
Games. Tomas Hendrickx figure également dans la liste des réserves.  

17. VTT Orientation : les personnes intéressées par les évènements IOF en VTT sont invités à 
se manifester à la commission des Equipes, au plus tard trois mois avant l’épreuve, qui 
examinera les candidatures. 

18.Encadrement lors des épreuves sommets :  

-FRSO : Vinciane MULPAS pour l’EYOC, Philippe Sinaeve pour le JWOC et Stephane  
DMYTERKO pour le WOC                                                                                                              
-VVO : à définir  

19.Stages d’Engreux en janvier 2017 et d’Arlon en février 2017 : Bart Willems transmettra 
les effectifs VVO à la fin novembre  2016 

20.Stock des tenues BELGIUM : le stock a été transmis par Dirk Goossens à Jenny Buelens à 
qui il sera demandé si une commande s’impose auprès du fournisseur  

21. Informations aux coureurs :  



-un document synthèse sera établi en FR-NL et communiqué aux coureurs (action Bart & 
Philippe)                                                                                                                                            
-la liste 2017 des Juniors & Seniors sera arrêtée définitivement le 30.11.2016 

Prochaine réunion :  

  -le samedi 18 février 2017, à l’issue du test physique à Auderghem   

Pour la Commission des Equipes,                                                                                                                    
En remplacement de Jacques Hofmans, excusé                                                                                                
Jean-Noël DEBEHOGNE 

 

Annexe 1 : rapport JEC 2016 en Ecosse 

Annexe 2 : Coefficient ALPHA Novembre 2016 

Annexe 3 :  Grille de points « test physique Auderghem & 3000 m Piste »  


