
A.B.S.O.-B.V.O.S. - Commission Technique 
Procès verbal de la réunion du jeudi 04.06.2015 à Etterbeek 
Présents : Jean-Noël Debehogne, Jean Pierre Kellens , Ronny Timmers, René Steenssens 

 
1. L’ordre du jour est approuvé 

  
2. PV CT du 22.09.2014 à Etterbeek : approuvé  

 
3. Rapport CT à la Conférence des Clubs de février 2015 : approuvé  

 
4. PV CT du 30.05.2015 à Brugge : approuvé  

 
5. Plainte du Trol au sujet du circuit 1 du CB Sprint du 10.05.2015 à Tongeren (Omega) : 

-la plainte a été traitée par la CT  le 30.05.2015 à Brugge 
-le KOL a porté réclamation pour vice de procédure mais a ensuite retiré sa réclamation 
-Omega propose de ré-organiser le circuit 1 du CB Sprint le 4 octobre 2015 à Aerschot 

 
6. Demandes de réservation de zones de cartes 
Depuis la réunion du 22.09.2014, les réservations suivantes ont été accordées : 
10 /11/ 2014 : GRIBOMONT-HERBEUMONT (zone corrigée) par la  FRSO 
10/ 11/ 2014 : HASSELT BANNEUX 454 (UITBREIDING) par l’ OMEGA 
10/ 11/ 2014 : MECHELEN par l’OMEGA 
03/ 03/ 2015 : VILLE DE CHIEVRES par le COMB 
27/ 03/ 2015 : GEMBLOUX VILLE par PEGASE C.O 
27/03/2015 : IXELLES Campus du Solbosch ULB par la FRSO 
27/03/2015 : Village (école) de Leglise par la FRSO  
27/03/2015 : Chateau de Dalhem par la FRSO  
16/ 04/ 2015 : STAVELOT par HERMATHENAE ORIENTATION SPA 
11/ 05/ 2015 : RAUWSE MEREN par la VVO 
01/ 10/ 2014 : CENTRE SPORTIF DE BRAINE L’ALLEUD  par PEGASE C.O N° 452 
06/ 10/ 2014 : HASSELT-BANNEUX par l’OMEGA  N° 454 
06/ 10/ 2014 : VOSSEMEREN par le KOL N° 455 
02/ 04/ 2015 : KOUDE KEUKEN par le HAM OK N° 461 
02/ 04/ 2015 : HERMITAGE par le HAM OK N°N 462 
  
-Hermatheanae a fait savoir qu’il renonçait aux projets de Herve et d’Eben Emael, qui redeviennent 
« publics »  
-cas particulier carte COMB (Nationale 22.02.2015) : il apparaît une discordance importante entre la 
zone réservée et la zone publiée : il est demandé au COMB d’introduire une nouvelle réservation avec 
les limites  exactes   
-cas particulier du HOC : le HOC vient d’introduire 10 réservations dont 7 concernent des terrains déjà 
cartographiés (et parfois utilisés) – la publicité est assurée par voie de circulaire FRSO – après de longs 
échanges, la Commission convient, sous réserve de non contestation par un autre club, d’accepter à titre 
exceptionnel les 7 réservations déjà tracées – un courrier à ce sujet sera adressé au HOC par le Président 
de la CT, rappelant que toute réservation doit être introduite AVANT les travaux de relevés. 
 
 
 



7. Attribution des numéros ABSO-BVOS : 
-cela suit son cours sous la houlette de Guy Wullepit, après approbation électronique par la 
Commission Technique du draft envoyé par le club (fichier image de bonne lisibilité)   
-cas particulier du HOC (carte d’Olloy sur Viroin 12.04.2015 sans numéro) : il est demandé au 
HOC de régulariser au plus vite la situation.  
-le HOC propose une application informatique pour gérer le cadastre des cartes ; la CT n’est pas 
opposée à pareille proposition que le HOC peut présenter à la prochaine Conférence des Clubs mais 
estime qu’il est indispensable que tous les intervenants de tous les clubs puissent l’utiliser aisément  
et que la rentrée des demandes (réservations, numéros, etc …)  soit en tout état de cause faite dans 
les délais requis.   
-cas particulier ARDOC 30.08.2015 CB MD : le numéro est attribué mais la CT recommande 
l’échelle 1/10.000 (norme pour la MD) et non 1/7500, étant donné la bonne lisibilité au 1/10.000. 
 

8. Rentrée des fiches d’identité et des exemplaires à la CT  
Il est rappelé que pour toute nouvelle carte, il convient de rentrer à la CT la fiche d’identité et deux 
exemplaires de la carte en version « papier »   
  

9. Constitution des jurys des Championnats de Belgique :   
La commission constate que la règlementation ABSO n’a pas été respectée pour les Championnats 
de Belgique des 14.03.2015 (Nuit), 29.03.2015 (Relais) et 10.05.2015 (Sprint) : la composition du 
jury doit répondre aux règles définies (articles 8.1., 8.2. et 8.3) et soumise à l’approbation préalable 
de la CT pour les CB.  
En tout état de cause, en cas d’indisponibilité d’un membre du jury le jour de la course, ce n’est pas 
au club organisateur de choisir un suppléant ; le contrôleur doit se charger de cette tâche.  
 

10. Directives pour le jury : 
Le projet de texte en NL a été traduit en FR ; ils seront diffusés après relecture 

 
11. Evaluation des compétitions du calendrier national 2014 : 
-les rapports suivants sont manquants : 

-KOL 27.04.2014 Hoge Rielen : aucun rapport reçu (Trol - Peter Belyens) 
-Balise 10 – juin 2014 - 3JB à St Hubert : aucun rapport reçu (ASUB - Gene Nys)   
-ASUB – 14.09.2014 – Barrage Vierre – aucun rapport reçu (Balise 10 - Ernest Peltier)  

 
Organisation de séances de formation-information à l’attention des contrôleurs désignés et des 
contrôleurs potentiels 
-FRSO : une journée a eu lieu à Jambes le 10.01.2015 –  la CT FRSO se charge des travaux consécutifs  
-VVO : en attente 
Listing des points faibles identifiés en 2014 : 
-encore vécu des situations de contrôleur-fantôme : amélioration envisagée : contrôle, par la CT, de 
l’existence du contact « contrôlé-contrôleur » 
-discordance entre le temps de vainqueur et la norme : amélioration envisagée : installation d’un 
contrôle « multi-générationnel » à ce sujet  au sein des clubs organisateurs   
-deux numéros différents à un poste de contrôle : sur le plot EMIT et sur la face latérale de la cornière   
-non respect de la règlementation quant à la désigantion du jury (ou même oubli de prévoir un jury)   
-exactitude de la carte insuffisante (pas ou peu de mise à jour)  
-lors des WRE, annonce hasardeuse de la quarantaine et absence de contrôle    
 
 



12. Contrôleurs 2015 – rappport – évaluation :  
-22.02.2015 COMB Baudour Philippe SINAEVE  rapport reçu 
-01.03.2015 Omega  - qui contrôlait ? – rapport attendu  
-08.03.2015 Hamok – Johan Claes  – rapport attendu  
-14.03.2015 KOL CB Nuit - Luc Melis  – rapport attendu  
-29.03.2015 Trol CB Relais  - Karl Keuppens – rapport reçu /  mail Trol 02.04.15 identifiant 

-le non respect des directives horaires pour la rentrée des noms des équipers lors d’un relais  
 -la non fermeture de portes de clotures par des concurrents qui les ont ouvertes   
-12.04.2015 HOC Olloy –  Claude Lemasson – rapport reçu 
-01-02-03.05.2015 COLg 3JB2015 – rapport Michaël Hennes attendu – rapport Hendrik Lisby reçu 
-10.05.2015 Omega CB Sprint -  JP Kellens – rapport reçu – JPK explicite tous les problèmes vécus à 
Tongeren - mail Alain Mazy identifiant d’importants  manquements organisationnels - réponse Omega 
(Rudi Aerts)      
-30 & 31.05.2015 Brugge - qui contrôlait ? – rapport attendu 
  
-14.06.2015  Mol Nationale Sprint   - qui contrôle ? 
-21.06.2015 Weris Nationale LD – contrôle en cours par Bernard Dubois 
-28.06.2015 Felenne BCR – contrôle en cours par Daniel Dangriaux 
-29.08.2015 NSVamel CB Interclubs – contrôle en cours par Alain Mazy 
-30.08.2015 Ardoc  CB MD – contrôle en cours par Patrick Genten  
-13.09.2015 KOL  CB LD Hechtelse Duinen – qui contrôle ? 
-26.09.2015 Balise 10  CB VTT Marche en Famenne - contrôle en cours par Bernard Piqueray  
 
-suivi des contacts « contrôlé – contrôleur » 
 FRSO : tout est en orde pour 2015 
 VVO : Jean-Pierre Kellens va activer les contacts  
  
13.Contrôleurs 2016 :  
-au sein de la VVO, en cours d’établissement au sein de la S&K Commissie VVO  
-pour la FRSO, la CT ABSO entérine les propositions formulées  par la CT FRSO :   
12.03.2016 (sa)  HOC CB Nuit  Bois d’Acoz   Pierre MARCHAL 

01.05.2016 OLVE Nationale Sprint  Waimes   Michel BASTIN 

14 au 16.05.2016 ASUB 3JB2016 & WRE  Neufchateau  INTERNATIONAL  Eric HULLY 

29.05.2016       COLiège           CB Sprint     Flemalle  Thomas BREDO  

27.08.2016 (sa) COLiège Nationale Longue Distance Forêt d’Anlier   Christian STOFFELS  

04.09.2016 NSVAmel CB Longue Distance Wolfsbusch  Alain MAZY 

11.09.2016 Balise 10 Nationale Longue Distance   Tier Compagnons Nassogne  Bernard DUBOIS 

18.09.2016 Altair   BOM (City Race)   Louvain la Neuve  INTERNATIONAL  Jean-Baptiste COLOMB 

25.09.2016 Ardoc  CB Relais   Hinter den Sandgruben  Alain GENTEN  

 
14. Calendrier national 2015 : 
-demande du NSVAmel, en accord avec le contrôleur Alain Mazy,  pour qu’une norme « 80 % des 
distances »  soit appliquée le samedi 29.08.2015 (CB Interclubs) , veille du CB MD : la CT marque son 
accord. 
 
 
15. Calendrier national 2016 : 



La Commission Technique marque son accord avec les deux demandes ci-dessous :  
-à la demande du COLg, la Nationale du 06.03.2016 en Forêt d’Anlier est déplacée au samedi 27 aout 
2016 en Forêt d’Anlier (absence d’infrastructure « en dur » et feuilles sur les arbres)  
-à la demande d’Altair, le BOM 2016 du 18.09.2016 est déplacé de Bruxelles Pentagone à  Louvain la 
Neuve (terrain et carte plus intéressants)  
 
16. Cartes prévues pour le calendrier national 2016 : 
-via les ligues, les clubs organisateurs seront interrogés sur les cartes prévues (mise à jour et échelle)  

 
17. World Ranking Event 2016 : 
ASUB va rentrer un dossier circonstancié pour que la deuxième étape des 3JB2016 constitue un WRE. 
 
18. Règlement sportif ABSO-BVOS :  
-il sera incessamment mis en ligne sur le site ABSO par le CA ABSO 
 
19.Prochaine réunion : en octobre 2015 – un Doodle sera organisé courant septembre 2015 

 
Jean-Noël DEBEHOGNE 
Secrétaire CT ABSO-BVOS 


