
ABSO-BVOS Commission Technique  

Procès-verbal de la réunion électronique du 13.11.2019 
Ont participé aux échanges électroniques : Jean-Noël DEBEHOGNE (secrétaire), Jean-Pierre KELLENS, 
Ronny TIMMERS (Président) & René STEENSSENS  

1. Calendrier national 2020 

-le COMB rencontre des difficultés pour organiser sa Nationale Longue Distance du 8/3/2020 à 
Bonsecours (grande partie de la forêt rendue interdite par l’ONF français, très importants travaux 
forestiers en cours),  

-le COMB propose de déplacer sa Nationale à Baudour (massif forestier de superficie suffisante pour 
une Longue Distance)  

-étant donné que le COMB s’engage à réactualiser la carte de Baudour d’ici le 8/3/2020, la CT 
marque son accord pour ce changement de lieu  

-l’avis de la CT ABSO-BVOS a été transmise au CA ABSO-BVOS pour entérinement décisionnel 

2. Contrôleurs des épreuves du calendrier national 2020 

-la liste des contrôleurs proposés par la FRSO pour le contrôle des épreuves FRSO du calendrier 
national 2020 a été communiquée et acceptée par la CT ABSO-BVOS  

-la liste des contrôleurs OV sera communiquée tout prochainement 

3. Organisation d’une séance d’information-formation à l’attention des 
traceurs & contrôleurs des épreuves du calendrier national 2020 

-conformément au PV de la CT ABSO-BVOS du 24.09.2020 à Leuven, la CT ABSO-BVOS organisera une 
séance d’information-formation à l’attention des contrôleurs et des traceurs des épreuves  du 
calendrier national 2020 en date du samedi 18 janvier 2020 de 9.30 à 12.30 à Auderghem  

-les traceurs et contrôleurs du calendrier national 2020 seront invités à participer à cette séance de 
même que toute personne intéressée par le sujet. 

-l’invitation FR-NL sera diffusée tout prochainement  

4. Proposition d’instaurer un « système de sonnette d’alarme » par le 
contrôleur six semaines avant un évènement national  

 -suite à la proposition de la CT de mettre en place dès 2020, un système de « sonnette 
d’alarme » à activer par le contrôleur six semaines avant un évènement en cas de préparatifs 
insuffisants, le CA ABSO-BVOS a été relancé quant à la suite qu’il réserve à cette proposition 
de la CT. 
 
Pour la Commission Technique ABSO-BVOS 

Jean-Noël DEBEHOGNE 

Secrétaire  


