
ABSO – BVOS  Commission des Equipes  
Rapport de la réunion du dimanche 24 mars 2013 à Gembloux 

 
 
Présents : 
Jacques Hofmans (président) 
Philippe Crefcoeur (juniors FRSO) 
Jean-Noël Debehogne (seniors FRSO) 
Rogier VanAken  (juniors VVO)  
Bart Van de Moortel (secrétaire) 
 
Excusé : Dirk Goossens 
 
 
1.Procès verbal du 23.02.2013 à Auderghem 
 
-approuvé 

 
2. Epreuves de sélection JWOC :  
 
-voir tableaux des résultats en annexe 
-Sprint à Saint Hubert le samedi 23.03.2013 : rien à signaler  
-Moyenne Distance à Athus le samedi 23.03.2013 : rien à signaler  
-Longue Distance à Libin le dimanche 24.03.2013 : 
  un poste, vérifié dix minutes avant le premier départ par un contrôleur, a été volé en cours de  
      compétition 

-il s’agissait du poste 2 pour les filles : le poste était encore  présent  pas de perturbation 
-il s’agissait du poste 22 pour les garçons, qui avait disparu : Thibaut Derenne, Clément  
Demeuse et Thomas Gillet ont été perturbés par l’absence de poste : pour les coureurs  
suivants, un responsable était sur place à l’endroit du poste pour leur dire de poursuivre leur  
course 

A l’examen des résultats et des splitimes, il apparaît que ces perturbations n’ont rien changé à la 
hiérarchie des résultats de la Longue et des résultats du classement général  
Note post meeting : le poste de contrôle volé a été retrouvé par le DNF le lendemain de l’épreuve  
 
des postes ont malencontreusement été retirés du bois par un débaliseur avant le passage d’Anne 
Laure Celenza ; cette situation n’a aucune incidence  sur le ranking des résultats mais la Commission 
des Equipes présente ses excuses à Anne Laure pour ce regrettable incident. 
 
Sont sélectionnés pour le JWOC 2013 : 
-chez les garçons  
 -Julien GILLET 
 -Evert LEEUWS 
 -Thomas GILLET 
 -Tristan BLOEMEN 
 -Thibaut DERENNE 
 -Clément DEMEUSE  
-chez les filles  
 -Fanny TILKIN 
 -Elke VERDEYEN  
 -Claudia ROOMAN (repêchage par la Commission) 
 -Ronja FELL (repêchage par la Commission) 
 
Réserve en cas de désistement de titulaire : 
-chez les garçons : Tom DRYGALSKI 
-chez les filles : pas de réserve  



 
Stage en Tchéquie du 8 au 13 avril 2013 
-la Commission décide d’ouvrir le stage préparatoire à Tom DRYGALSKI, réserve pour le JWOC  
-encadrement : Jean BREDO et Rogier VAN AKEN  
-modalités de déplacement : un mini-bus FRSO et une auto VVO 
 
 

3. Stage et Epreuves de sélection WOC en Finlande : 
-du 8 au 14 avril 2013 dans la région à l’ouest d’Helsinki 
-encadrement : Jean-Noël DEBEHOGNE & Dirk GOOSSENS  
-déplacement en avion – logement réservé 
-épreuves de sélection préparées par des correspondants finlandais le vendredi 12 avril (Moyenne 
Distance) et le samedi 13 avril (Longue Distance) 
-en cas de neige persistante, un plan « B » est prévu par les finlandais dans des forêts non enneigées 
en bordure de mer  
 
Prochaine réunion : mercredi 1 mai 2013, après les sélections Sprint et 5000 m  
 
Pour la Commission des Equipes 
Jean-Noël DEBEHOGNE 
 


