
ABSO – BVOS  Commission des Equipes  
Rapport de la réunion du lundi 10 juin 2013 à Auderghem 

Présents : 
Jacques Hofmans (président) 
Philippe Crefcoeur (juniors FRSO) 
Jean-Noël Debehogne (seniors FRSO) 
Dirk Goossens(Seniors VVO) 
Excusés : 
Rogier VanAken  (juniors VVO)  
Bart Van de Moortel (secrétaire) 
 
 
1.Procès verbal du 12.05.2013 par voie électronique  
-approuvé 

 
2. World Cup en Scandinavie  
-rapport par Dirk Goossens au sujet des prestations de Yannick Michiels 
 
3. Préparation activités Juniors 2013 :  
-JWOC :  

-tous les détails pratiques sont en ordre (avions, voyage surplace, etc…)  
-il est prévu que tous les inscrits prennent le départ de toutes les épreuves  

-sélection JEC-EYOC : à Bertrix le 25.08.2013 
 
4. Préparation activités Seniors 2013 
-camp pré-WOC en Finlande : Fabien Pasquasy y prend actuellement part 
-WOC : 
 -Johan  Goubau a décliné sa sélection  
 -tous les détails pratiques sont en ordre  
 -le coût de l’appartement réservé dès fin avril et le coût des déplacements surplace  
 (location autos et carburant) seront imputés 2/7 à la FRSO et 5/7 à la VVO 
 
5. MTB-O 
-Sam Deferm et Jochen Verdeyen prendront part à la World Cup de VTT 
 
6. Juniors 2014 :  
-Philippe présente un avant projet qui est amendé et qui figure en annexe 
 
7. Seniors 2014 : 
-les objectifs retenus sont : 
 -le Championnat d’europe du 9 au 15 avril 2014 au Portugal 
 -le Championnat du Monde en Italie du 5 au 15 juillet 2014 
-sélection d’office en cas de TOP 10 au WOC 2013, uniquement dans la discipline concernée 
-test physique & modalités de sélection WOC 2014 identiques à 2013  
-sélection pour l’EOC si réussite du test physique  
-sélection pour le WOC courant avril soit en Serbie, soit au Portugal après l’EOC 



-EOC accessible aux juniors dernière année, si ils réussissent le test physique “Seniors” 
-World Cup en Turquie et en Espagne : sélection par la Commission des Equipes si les 
concernés ont un nombre de points minimum (à définir) au classement WRE 
-pour la FRSO, Christian Stoffels prend la responsabilité des Seniors après le WOC 2013, 
comme prévu en automne 2012. 
 
Prochaine réunion : lundi 26 août 2013 à 19.30 à Auderghem  
 
Pour la Commission des Equipes 
Jean-Noël DEBEHOGNE 
 


