“Conférence des Clubs” 2020 “Conferentie van de clubs” 2020
Verslag – Procès-verbal

Ham, 11 Februari 2020 – 11 février 2020
A 19h00, sont présents ou représentés :
Altaïr
Antwerp Orienteers
ASUB
ARDOC
Balise X
Borasca
CO Liège
C.O.M.B. (par procuration à …)
Ham OK
K.O.L.
NSV Amel (par procuration à …)
OLVE
Omega
Pégase
TROL

Eric Hully
Jeremy Genar
Benoît Defraigne
Hubert Bastin
Christian Stoffels
Marco Jacobs
Aline Hermans
Jean-Noël Debehogne
André Aerts
Luc Heuninckx
Thomas Bredo
Thomas Bredo
Rudi Aerts
Claude Lemasson
Yves De Mits

Commission des équipes - Ploegencommisie …………………………

Aucun représentant

Commission technique et des cartes - Technische en kaartencommissie Jean-Noël Debehogne
Conseil d’Administration - Raad van Beheer ….. Chris Addiers
Jan Van Lommel
Jacques Hofmans
Hully Eric

(Président)
(Vice-président)
(Trésorier)
(Secrétaire-général)

1. Vérification des pouvoirs – Nazicht van de mandaten van de leden
FRSO :

9 clubs sont présents ; dont 2 représentés.
Majorité : 5 voix

O.V. :

Au début de la CdC, le secrétaire-général de l’ABSO-BVOS suggère à O.V. de
donner une voix à Antwerp Orienteers, en dérogation au règlement administratif.
Accord des clubs O.V., à l’unanimité.
De 6 clubs van O.V. zijn aanwezig
Stemrecht (art.II.6 adm. regl.) : Antwerp Orienteers (1 stem), Borasca (1 stem), Ham
OK (6 stemmen), K.O.L. (7 stemmen), Omega (9 stemmen), TROL (7 stemmen)
Meerderheid : 16 stemmen

L’ordre du jour est accepté. Het dagorde is goedgekeurd.
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2. Allocution du Président
Toespraak van de Voorzitter

Chris Addiers

Conférence des clubs – Conferentie van de clubs 2020
La conférence de club est en effet la réunion la plus importante du monde de l'orientation en
Belgique. Les présidents des clubs se rencontrent ainsi que les gestionnaires et commissaires de
la fédération nationale. C'est un moment où nous évaluons ensemble les règlements, préparons le
calendrier, évaluons les activités de chacun et discutons des initiatives futures.
Terugblikkend op het voorbije seizoen, springt er zonder twijfel één uitzonderlijke prestatie in het
oog: Yannick Michiels voert na 2 World Cup overwinningen in Zwitserland en China, als eerste
Belg ooit de IOF World Ranking Sprint Orienteering aan. Ongezien. Maar ontegensprekelijk de
verdiende beloning voor een jarenlange professionele inzet. Het bewijs ook dat de trend van
“natuur OL” naar “urban OL”, steeds prominenter opschuift en een heel nieuwe doelgroep
sportieve mensen aanspreekt.
Ces dernières années, Yannick s'est concentré sur cette transformation en termes d’entrainement
mais aussi dans sa programmation des compétitions. Cela a porté ses fruits et nous pouvons en
être plus que fiers. Je soupçonne donc que cette année il n'y aura pas de discussion, ni un exaequo, lors de la présentation du Golden Compass 2019. Mais tout cela reste un grand défi pour
Yannick et son entourage. Ce n’était pas du tout évident d’atteindre ce sommet, non seulement en
terme sportif mais aussi de sponsoring et de soutien. Après tout, en tant que fédération, régionale
ou nationale, nous ne sommes pas en mesure d'y apporter une contribution substantielle pour le
moment.
Néanmoins, nous avons besoin de ces merveilleuses réalisations pour obtenir que la course
d’orientation soit dans les médias et, ensuite, auprès des autorités de soutien comme l’ADEPS,
Sport Vlaanderen et le BOIC-COIB.
Een initiatief dat halfweg vorig jaar genomen door enkele breeddenkende atleten van zowel OV als
FRSO, kreeg mijn absolute steun. Het project “Haut Niveau” dat op tafel gelegd werd door enkele
voormalige elites had zeer sterke uitgangspunten, formuleerde mooie gezamenlijke doelstellingen
over de communautaire grenzen heen en straalde energie van een nieuwe generatie. Ik betreur
dan ook dat, ondanks verschillende pogingen, het project in het zand bleef steken. Als we het
oriëntatielopen op een hoger échelon willen krijgen, zullen we vooral steun moeten geven aan de
initiatieven van de volgende generatie. Steun geven betekent niet in de plaats treden, maar de
ruimte geven. Steun geven betekent niet koud overdragen, maar warm inlopen.
Une initiative similaire, des cours de perfectionnement sportif-technique, avec l’objectif de garantir
la qualité des compétitions du calendrier (national) a été organisée pendant l'automne par OV et
mi-janvier par le Comité Technique ABSO-BVOS. Les deux initiatives sont louables, mais elles
sont en elles-mêmes uniques. Il manque une approche structurelle, basée sur un projet global :
mission – vision - objectifs stratégiques et opérationnels. Un planning doit être établi, sur lequel
nous nous accordons et acceptons de réaliser un programme global dans les années à venir. Des
aspects tels que la mise à niveau des compétences des organisateurs, traceurs,
contrôleurs/inspecteurs (ou advisors), membres du jury mais également l'accréditation des cours
de formation, la cartographie utilisée pour le calendrier national, les normes et conditions
minimales pour pouvoir organiser une compétition (inter)-nationale, … Tout doit partir de
l'atmosphère de bonne volonté mais avec l’engagement de s’améliorer de plus en plus dans tous
2

les aspects cités. Un tel projet ne se réalise pas du jour au lendemain, certainement pas dans une
petite fédération comme la nôtre. Mais au moins, nous devons montrer la volonté que nous
voulons aller plus haut et poursuivre des objectifs plus élevés. C'est un travail pour la prochaine
décennie. Un plan pluriannuel est nécessaire pour cela et nous devrons avoir un débat ouvert sur
la question de savoir si la structure actuelle offre suffisamment de force pour continuer dans cette
voie.
Zo is het ook met de oprichting van nieuwe clubs. Eind vorig jaar kon OV na bijna 15 jaar nog eens
een nieuwe club verwelkomen: Antwerp Orienteers. En als ik goed geïnformeerd ben kunnen we
kortelings ook bij FRSO een nieuwe club verwelkomen. Clubs blijven de kern van de groeikracht
van een sportfederatie. Enkel als de clubs blijven inspireren en initiatieven nemen zoals de
Orienteeing Series in Vlaanderen en Spéciales bij FRSO blijven we actief rekruteren en kan onze
sport groeien. Met een aanbod van lokale low-profile events, spreek je immers een ander publiek
aan die op zoek is naar een lokaal oriëntatieaanbod. Met de oprichting van de Antwerp Orienteers
(Antwerpse regio) en de LOST (in de omgeving van Louvain-la-Neuve) is het duidelijk dat een
lokaal aanbod, in tegenstelling tot het regionaal aanbod waarbij jaarlijks duizenden kilometers
gereden wordt) meer dan ooit ook toekomst heeft.
Dit neemt niet weg dat we vorig jaar 5 mooie meerdaagse evenementen met internationale
uitstralingen hebben georganiseerd: de 3 Daagse van België in Marche-en-Famenne, ASOM in
Oostende, de 4 Daagse van Limburg, de North Sea Trophy in Koksijde en tot slot de 31 ste
Sylvester editie. Telkens wedstrijden met meer dan 400 tot 600 deelnemers. Een bewijs dat zelfs
op Belgische bodem, aantrekkelijke events kunnen worden georganiseerd. Als we in ons midden
Yannick Michiels de nummer 1 op de IOF Ranking Sprint Orienteering hebben, zijn we het moreel
verplicht om ook internationaal zichtbaar te zijn.
De nombreuses opportunités, mais aussi des défis, pour l’ABSO-BVOS et ses fédérations
régionales OV et la FRSO, de consacrer toutes ses forces au développement du sport
d'orientation en Belgique dans les années à venir.
Ham, 11 februari 2020

3. Rapport du Conseil d’Administration
Verslag van de Raad van Bestuur

Eric Hully

Opnieuw mogen we ons verheugen, binnen de RvB ABSO-BVOS, over de uitstekende
samenwerking die bestaat tussen de 4 leden, komende van O.V. (Chris Addiers en Jan Van
Lommel) en van F.R.S.O., (Jacques Hofmans en ikzelf).
Het nieuwe O.V.-team, via Koen Wilssens en het secretariaat, heeft op een efficiënte en positieve
manier gewerkt.
Wat betreft de F.R.S.O., de gesprekspartners zijn dezelfde gebleven.
Het jaar werd gekenmerkt door een sfeer van constructieve samenwerking tussen sommige atleten
van de twee federaties. Laten we hopen dat 2020 concrete resultaten kan opleveren bij dit begin
van vernieuwde samenwerking.

Een samenwerking die bovenop komt op alles dat al verwezenlijkt is, door de verschillende
actoren, commissies en vrijwilligers qua administratieve aan-gelegenheden.
Ik eindig met het resultaat van het gouden kompas van 2019. Het is de eerste keer dat een atleet
wint met 100% van de stemmen !
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Ik wens dan ook proficiat aan Yannick Michiels, alsook aan Anna Serralonga en Freddy Sillien, die
eindigden op de tweede en derde plaats.
Ik dank u voor uw aandacht.
Une nouvelle fois, nous ne pouvons, au sein du C.A. ABSO-BVOS, que nous réjouir de l’excellente
collaboration qui existe entre les 4 membres, venant de O.V., Chris Addiers et Jan Van Lommel et
venant de la F.R.S.O., Jacques Hofmans et moi-même.
La nouvelle équipe O.V., via Koen Willsens et le secrétariat a oeuvré dans un esprit efficace et
positif.
En ce qui concerne la F.R.S.O., ce sont toujours les mêmes interlocuteurs, en ce debut d’année
2020.
L’année a été marquée par un esprit de collaboration constructive entre certains sportifs des deux
ligues. Espérons que 2020 puisse apporter des résultats concrets à ce début de nouveau travail
en commun, qui se rajoute à tout ce qui a déjà été fait en matière administrative, par les différents
acteurs, commissions et volontaires.
Je termine par le résultat de la boussole d’or 2019. C’est la première fois qu’un athlète gagne avec
100 % des voix !
Bravo donc à Yannick Michiels; bravo également à la deuxième, Anna Serralonga ainsi qu’au
3ème, Freddy Sillien.
Je vous remercie pour votre attention.
Eric Hully
Secretary-general

4. Rapports des Commissions – Verslag van de commissies
a) Commission des Equipes - Ploegencommissie

pas de représentant

Rapport annuel
La Commission des Equipes est constituée au 11 février 2020 de Benjamin Anciaux, Philippe
Crefcoeur (secrétaire), Pierre-Emmanuel Demeuse, Desmond Franssen, Rudy Rooman
(président) & Philippe Sinaeve.
Le niveau des performances
Niveau senior :
· Yannick Michiels a gagné les épreuves sprint des World Cup en Suisse et en Chine. Yannick
termine l’année 2019 à la première place du classement mondial sprint. Un tout grand bravo à
Yannick pour ces brillants résultats.
· Les résultats des autres athlètes élites sont moins brillants. Nos représentants aux WOC
terminent au-delà de la 50ème place.
Niveau junior :
Parmi les résultats aux EYOC et JWOC, nous pouvons signaler les athlètes ci-dessous qui
terminent dans le premier tiers du classement :
· Ems DE SMUL : JWOC 43/153 à la longue distance
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· Marine SILLIEN : JWOC 46/153 à la longue distance
· Simon ARNO : EYOC 26/106 à la longue distance & 34/106 au sprint
Evolution du nombre de belges dans le World Ranking
En Sprint :
Nbre coureurs top
1 04 2014
1 04 2015
1 04 2016
1 04 2017
1 04 2018
1 04 2019
10 02 2020

100
1
2
2
0
1
2
2

200
2
3
2
1
1
3
5

Dans le bois :
Nbre coureurs top
1 04 2014
1 04 2015
1 04 2016
1 04 2017
1 04 2018
1 04 2019
10 02 2020

100
0
1
1
0
1
1
0

200
2
2
1
1
3
2
2

300 400
4
4
5
5
3
4
1
3
1
1
6
9
10
13

300
5
2
4
3
3
4
5

400
9
6
12
6
6
4
5

Remerciements
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui tout au long de l’année ont collaboré à
l’organisation des stages et des déplacements aux compétitions internationales.
Philippe Crefcoeur (secrétaire) et Rudy Rooman (président)
b) Commission Technique et des Cartes - Technische en kaartencommissie
J-N

Debehogne

Rapport annuel
La Commission Technique est constituée de Jean-Noël Debehogne (secrétaire), Jean Pierre
Kellens, René Steenssens et Ronny Timmers (Président), avec le concours de Guy Wullepit et
Nancy Teunckens pour la tenue à jour du cadastre des cartes.
La Commission s’est réunie en 2019 à six occasions :
-deux fois physiquement au buffet de la Gare de Leuven le 24/09/2019 et à Auderghem le
18/01/2020
-quatre fois par voie électronique les 16/10/2019, 13/11/2019, 20/12/2019 et 15/01/2020
Se réunir dans les buffets de gare ou dans des endroits accessibles en vélo permet des
économies substantielles pour les ligues qui supportent les frais de déplacements de leurs
représentants dans les Conseils et Commissions ABSO-BVOS.
D’innombrables mails ont été échangés pour couvrir de nombreux sujets :
-le suivi des réservations de terrains
-la validation des cartes réalisées avec l’attribution du numéro « ABSO-BVOS »
-le suivi des aménagements du calendrier national, en cours d’année, à transmettre au CA ASBOBVOS, pour décision
-la coordination du calendrier national protégé, issu des décisions des AG des deux ligues
-le contrôle des compétitions : avec la procédure mise au point, au sein de chaque ligue, pour
vérifier que le contact « contrôleur »-« contrôlé » est bien établi
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-la composition des jurys : à impérativement constituer avant l’épreuve, conformément au
règlement sportif (composition, validation)
-le suivi des échelles de cartes proposées en fonction du format de course :
-Longue Distance : 15.000 (grands parcours) & 10.000 (petits parcours)
-Moyenne Distance : 10.000
-Sprint : 4.000 ou 5.000
-l’examen des candidatures pour les compétitions internationales (3JB, ..) et les WRE.
-la Belgique compte deux nouveaux contrôleurs IOF (Jean-Noël Debehogne & Gilles De Neyer)
depuis la participation de ces derniers au Séminaire IOF en Tchéquie en novembre 2019.
-une séance d’informations sous forme d’échanges entre traceurs et contrôleurs a été organisée
par la Commission Technique en date du samedi 18 janvier 2020 à Auderghem avec une vingtaine
de participants.
En ce qui me concerne personnellement, après sept années au secrétariat de la Commission, je
ne répondrai pas positivement à l’appel de ma ligue de se porter candidat « représentant FRSO »
dans une instance ABSO-BVOS pour 2020 : en effet, le rôle de contrôleur (IOF ou …ABSO) n’est
pas compatible avec une fonction au sein de la CT ABSO qui en est l’instance d’appel.
Jean-Noël DEBEHOGNE, Secrétaire CT ABSO-BVOS
ce 11.02.2020
c)

Commission de discipline et de conciliation – Tucht- en geschillencommissie

Pas d’activité durant les 12 derniers mois – Geen activiteit gedurende de 12 laatste maanden.
d)

Commission d’appel

Une plainte en appel, en 2019.(club OMEGA) : l’affaire est toujours en cours, ce 29/03/2020.
Une remarque d’un membre de l’OMEGA, Walter Van Krunkelsven, sur le délai de réponse du
secrétariat de l’ABSO-BVOS. Le secrétaire de l’ABSO-BVOS a répondu en donnant les dates des
différents courriers (12/10/2019, 3/11/2019 et 4/11/2019).

5. Propositions de modifications du règlement administratif
Voorstellen tot wijziging van het Administratief Reglement
Aucune proposition de modification n’est enregistrée. Geen voorstellen.
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6. Propositions de modifications au règlement sportif – Voorstellen tot wijziging
van het Sportreglement
Votes
Stemmingen

Art. 5.2 :
Art. 5.2 :

abstentions / votes ‘pour’ / votes ‘contre’
onthoudingen / de ‘voor’ stemen / de ‘tegen’ stemen

6.2020.01 Proposition – Voorstel OMEGA

6.2020.01

O.V. 00/13/18 – FRSO 02/00/07

Betreft artikel 3.3 – Concerne l’article 3.3

3.3 Indien één of meerdere omlopen van een nationaal kampioenschap of de volledige wedstrijd
geannuleerd wordt door een uitspraak van de jury of door een disciplinaire commissie (voor om het
even welke reden) wordt er geen herkansing georganiseerd. Er is dat jaar dus geen kampioen in
deze categorie(ën).
3.3 Si un ou plusieurs parcours d’un championnat – ou la compétition entière – sont annulés, par
une décision du jury ou par une commission disciplinaire (quelle qu’en soit la raison), il ne sera pas
organisé de ‘répétition’. Il n’y aura donc pas de titre de champion décerné dans cette (ces)
catégorie(s), cette année.

6.2020.02 Proposition – Voorstel OMEGA

6.2020.02
18.5

Betreft artikel 18.5

Nummers onder de 31 mogen niet worden gebruikt. Alle nummers moeten onderstreept
worden (om verwarring te voorkomen).

6.2020.01
18.5

Concerne l’article 18.5

Les numéros en dessous de 31 ne peuvent pas être utilisés. Afin d’éviter des confusions,
tous les numéros doivent être soulignés.

6.2020.03 Proposition – Voorstel TROL

6.2020.03
12.1.1

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

Concerne l’article 12.1.1

Toutes les courses du calendrier national doivent se dérouler sur une carte dessinée
et imprimée en accord avec la version la plus récente des spécifications IOF :
- pour les longues et moyennes distances : « International Specification for
Orienteering Maps (ISOMxxxx) »
-pour le sprint : « International Specification for Sprint Orienteering Maps
(ISSOMxxxx) »
-pour le vélo-orientation : « International Specification for MTB Orienteering Maps »
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6.2020.03
12.1.1

Betreft artikel 12.1.1

Alle wedstrijden van de nationale kalender moeten gebeuren met een kaart getekend
in overeenstemming met de meest recente versie van de respectievelijke I.O.F.
specificatie zijnde:
- voor lang en middle: “International Specification for Orienteering Maps (ISOM
xxxx)”.
- voor sprint: “International Specification for Sprint Orienteering Maps (ISSOM
xxxx)”
- voor fiets-O: “International Specification for MTB Orienteering Maps”

6.2020.04 Proposition – Voorstel TROL

O.V. 00/31/00 – FRSO 04/05/00

6.2020.04

Betreft artikel 12.1.3

12.1.3

Aanbevelingen schaal voor leeftijdscategorieën

12.1.3.1

Discipline “LANG”
Voor de categorieën tot en met H/D-16 en vanaf H/D 40 wordt een kaart van
1:10.000 aanbevolen. Voor de andere leeftijdscategorieën is de kaart met een
schaal van 1:15.000 aangewezen.

12.1.3.2

Disciplines “MIDDEL en AFLOSSING “
Voor de categorieën tot en met H/D-16 en vanaf H/D 40 wordt een kaart van 1:7.500
aanbevolen. Voor de andere leeftijdscategorieën is de kaart met een schaal van
1:10.000 aangewezen.

12.1.3.3

Discipline “SPRINT “
Voor de categorieën tot en met H/D-16 en vanaf H/D 40 wordt een kaart van 1:3.000
aanbevolen. Voor de andere leeftijdscategorieën is de kaart met een schaal van
1:4.000 aangewezen.

6.2020.04

Concerne l’article 12.1.3

12.1.3

Conseil d’utilisation pour les catégories d’âge

12.1.3.1

Longue Distance
Une carte à l’échelle 1 :10.000e est conseillée pour les catégories d’âges ‘H/D16 et moins et H/D 40 et plus’. Pour les autres catégories d’âge, la carte à
l’échelle 1 :15.000e est indiquée.

12.1.3.2

Relais et Moyenne Distance
Une carte à l’échelle 1:7.500e est conseillée pour les catégories d’âges ‘H/D-16
et moins et H/D 40 et plus’. Pour les autres catégories d’âge, la carte à l’échelle
1 :10.000e est indiquée.

12.1.3.3

Sprint
Une carte à l’échelle 1 :3.000e est conseillée pour les catégories d’âges entre
‘H/D-16 et moins et H/D 40 et plus’.. Pour les autres catégories d’âge, la carte à
l’échelle 1 :4.000e est indiquée.
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6.2020.05.01 Proposition – Voorstel TROL

O.V. 01/07/23 – FRSO 05/00/04

6.2020.05.01

Betreft artikel 12.1.10 – Concerne l’article 12.1.10

Voorstel betreft

§ 1 : 1:15.000 of 1:10.000

Proposition concerne § 1 : 1:15.000 of 1:10.000

6.2020.05.02 Proposition – Voorstel TROL

6.2020.05.02

O.V. 00/31/00 – FRSO 03/06/00

Betreft ook artikel 12.1.10

Tekst goedgekeurd :
12.1.10

Alle kaarten zullen een bijkomende notitie krijgen in het kadaster:
- Kaarten geproduceerd met de ISOM xxxx norm krijgen een gewoon ABSO/BVOS
nummer als ze voldoen aan de normen voorzien door het Sportreglement en ze
conform zijn aan de I.O.F.-normen ttz. geproduceerd in schaal 1:15.000 of
1:10.000.
- Kaarten geproduceerd in ISSprOM xxxx norm krijgen een “S” na het nummer. Dit
geeft aan dat deze kaart geschikt is voor nationale sprintwedstrijden en ze conform
zijn aan de I.O.F.-normen ttz. Geproduceerd in schaal 1:4.000.
- Fiets-Oriëntatiekaarten krijgen de letter “M” na het nummer als ze geproduceerd
zijn in de standaard die I.O.F. oplegt voor deze kaarten (schaal 1:15.000 of
1:20.0000).
- Alle andere kaarten krijgen een “asterix” (*) achter het nummer hetgeen aangeeft
dat deze kaart niet conform de normen werd geproduceerd en dat dit moet
geregulariseerd worden vooraleer deze kaart in aanmerking kan komen voor
gebruik op een wedstrijd van de nationale kalender.

Concerne également l’article 12.1.10

6.2020.05.02
Texte approuvé :
12.1.10

Toutes les cartes recevront une notion additionnelle dans le cadastre :






Les cartes répondant aux normes ISOM xxxx recevront un numéro ABSO/BVOS
ordinaires si elles sont conformes aux normes du règlement sportif et de l’I.O.F.,
c’est-à-dire à l’échelle 1 :15.000 ou 1 :10.000.
Les cartes produites en normes ISSprOM xxxx recevront une lettre « S » après le
numéro. Ceci indiquera que la carte est appropriée pour les compétitions
nationales de sprint produites aux normes I.O.F. à l’échelle 1 :4.000.
Les cartes de VTT Orientation recevront une lettre « M » après le numéro lorsque
la réalisation est réalisée selon les normes imposées par l’I.O.F. (échelle
1 :15.000 ou 1 :20.000)
Toutes les autres cartes recevront un astérisque (*) après le numéro indiquant
que cette carte n’a pas été réalisée conformément aux normes et doit être
régularisée avant toute utilisation lors d’une compétition du calendrier national.
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6.2020.06 Proposition – Voorstel TROL

6.2020.06

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

Betreft artikel 13.3

Te herschrijven volgens “SportIdent” : voorstel op te maken door T.C. ABSO-BVOS
Artikel toepasselijk nadat de T.C. haar werk zal gemaakt hebben

6.2020.06

Concerne l’article 13.3

A réécrire en fonction de « SportIdent » : proposition à construire par la C.T. ABSO-BVOS
Article applicable en fonction du travail réalisé par la Com. Techn.

6.2020.07 Proposition – Voorstel TROL

6.2020.07

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

Betreft artikel 13.5

Te herschrijven volgens “SportIdent” : voorstel op te maken door T.C. ABSO-BVOS
Artikel toepasselijk nadat de T.C. haar werk zal gemaakt hebben

6.2020.07

Concerne l’article 13.5

A réécrire en fonction de « SportIdent » : proposition à construire par la C.T. ABSO-BVOS
Article applicable en fonction du travail réalisé par la Com. Techn.

6.2020.08 Proposition – Voorstel TROL

6.2020.08
17.7

Concerne l’article 17.7

L’intervalle de temps de départ entre les participants d’un même parcours ne peut pas être
inférieur à deux minutes excepté pour les compétitions de Sprint et pour les parcours LE,
LD, SE et SD.

6.2020.08
17.7

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

Betreft artikel 17.7

Het startinterval tussen deelnemers van eenzelfde omloop mag niet kleiner zijn dan twee
minuten, behalve tijdens Sprint wedstrijden en voor de omlopen LE, LD, SE en SD.
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6.2020.09 Proposition – Voorstel TROL

6.2020.09

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

Betreft artikel 18.3

Controleposten
18.3

Controleposten moeten minimaal dertig meter van elkaar staan. Voor Sprint mag dit minder
zijn. Voor kaarten met schaal 1:4.000 of 1:3.000, is de minimale loopafstand tussen 2
controleposten vijfentwintig meter en de minimale vogelvluchtafstand tussen 2
controleposten is vijftien meter.
Daarenboven mogen de controleposten enkel op minder dan zestig meter van elkaar staan
indien de objecten duidelijk verschillend zijn en dit zowel op de kaart als in het terrein. Voor
kaarten met schaal 1:4.000 of 1: 3.000 is dit dertig meter. Deze aftanden zijn
vogelvluchtafstanden tussen de controleposten.

6.2020.09

Concerne l’article 18.3

Postes de controle
18.3

Les postes de contrôle ne peuvent être placés à moins de trente mètres les uns des autres.
Pour les compétitions de Sprint la distance peut être moindre. Pour les cartes à l’échelle
1 :4000 ou 1 :3000, la distance de course entre deux postes de contrôle sera au minimum
de 25 mètres et la distance à vol d’oiseau sera au minimum de 15 mètres entre deux
postes.
De plus, les postes de contrôle ne peuvent être placés à moins de soixante mètres les uns
des autres que lorsque les objets sont clairement distincts aussi bien sur la carte que sur le
terrain. En ce qui concerne les cartes à l’échelle 1:4.000 ou 1:3.000, cette distance – à vol
d’oiseau – est de 30 mètres.

6.2020.10 Proposition – Voorstel OLVE

O.V. 09/08/14 – FRSO 00/08/01

6.2020.10 Betreft artikel 5.4.3 – concerne l’article 5.4.3
Art 5.4 Le Relais des Clubs – De clubaflosing
5.4.3 Les circuits suivants sont courus dans l’ordre chronologique suivant :
1. 5 km 35 min (= temps du vainqueur)
2. 7 km 45 min
3. 3 km 25 min (niveau technique H/D-10) note : modifié en (niveau technique H/D-12)
4. 5 km 35 min
5. 3 km 25 min
6. 7 km 45 min
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6.2020.11 Proposition – Voorstel ALTAÏR

O.V. 30/00/01 – FRSO 07/01/01

6.2020.11 Betreft artikel 17.6 – concerne l’article 17.6
17.6 Les listes de départs de Championnats Nationaux seront …...
Pour les catégories H21E et D21E, en se basant sur
- le Challenge de Régularité ABSO-BVOS de l’année précédente, pour les championnats se
déroulant au 1er semestre ;
- le Challenge de Régularité ABSO-BVOS établit au 30 juin de l’année en cours, pour les
championnats se déroulant au 2ème semestre ;

6.2020.12.1 Proposition – Voorstel Com. Techn. – Techn. Com.

O.V. 07/24/00 – FRSO 00/09/00

6.2020.12.1 Betreft artikel 6.2.4 – concerne l’article 6.2.4
Texte correspondant à la proposition initiale de la Commission Technique
Tekst volgens het initiële voorstel van de Technische commissie

6.2020.12.2 Proposition – Voorstel Com. Techn. – Techn. Com.

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

6.2020.12.2 Concerne l’article 6.2.4
L’amendement suivant est rajouté au texte initial (voir 6.2020.12.1):
Chaque année, tout club qui organise une (ou plusieurs) compétition(s) du calendrier national doit
s’engager à fournir à la Commission Technique le nom d’un (de plusieurs) contrôleur(s) pour une
(ou plusieures) autre(s) compétition(s) de ce calendrier national

6.2020.12.2 Betreft artikel 6.2.4
Het volgende amendement wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke tekst (zie 6.2020.12.1):
Elke club die één (of meer) wedstrijd(en) op de nationale kalender organiseert, moet zich er elk
jaar toe verbinden de Technische Commissie de naam te verstrekken van één (of meerdere)
controller(s) voor één (of meerdere) andere competitie(s) op die nationale kalender.
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7. Calendrier national des années à venir

7.1 Calendrier national 2021 – Nationale kalender 2021

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

Calendrier national 2021 - Nationale Kalender 2021
31.01.2021

Omega

Nationale LD

Pijnven

28.02.2021

Ham OK

Interland

Kattenbos Lommel

07.03.2021

KOL

Nationale LD

Helchterenbos + Koersel

20.03.2021za

Ham OK

KB Nacht

Ham

28.03.2021

Hermathenae

CB Moyenne Distance

Comblain au Pont

11.04.2021

Balise 10

Nationale LD

Pussemange

25.04.2021

Ham OK

Nationle MD

Bel

02.05.2021

Trol

BK Sprint

Aalst

09.05.2021

Pégase

Nationale Sprint

Gembloux

20.06.2021

OLVE

Nationale LD

Botrange

2-3-4.07.21

CO Liège

3 Jours Belgique 2021

Province de Liège

29.08.2021

ASUB

CB Interclubs

Rochehaut

12.09.2021

CO Liège

Belgian Club Relay

Bois d’Amay

19.09.2021

KOL

BK Lang

Masy

03.10.2021

Omega

BK Aflossing

Weyervlakte

Reste à attribuer : Championnat de Belgique VTT 2021 – Belgisch Kapioenschap Fiets 2021

8 Organisations et participations à des compétitions internationales

6.2020.08.1 candidature à une compétition internationale 2024

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

1°)

La CdC commence par accepter le fait de voter sur une compétition d’un 3JB pour l’année
2024

1°)

De CdC aanvaart het feit dat er reeds gestemd wordt voor de 3 Daagse van België in 2024
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6.2020.08.2 candidature de l’ASUB pour 3JB 2024

O.V. 00/31/00 – FRSO 00/09/00

2°)

La CdC accepte la candidature de l’ASUB pour les 3JB 2024

2°)

De CdC neemt de kandidatuur van ASUB aan (3 Daagse van België 2024).

9 Fixation des droits d’inscription aux compétitions du calendrier national

9.2020.01 Proposition – Voorstel C.A. ABSO RvB BVOS

O.V. 07/14/10 – FRSO 05/01/03

10. Interpellations – Rondvragen
Néant – geen rondvragen

11. Divers - Diversen
Boekhouding – Comptabilité

Le budget prévisionnel 2020 tel qu’il pourrait être présenté à l’Assemblée Générale de l’A.B.S.O.B.V.O.S., est dans la continuité de ce qui s’est fait les années précédentes.

La Conférence des Clubs est clôturée par le Président à 20h40.
Eric Hully
Secrétaire-général
Mars 2019
info@orienteering.be

Résultats Boussole d'Or 2019 Resultaten Gouden Kompas 2019
1
2
3
4
5
5
5
8
9
10
11
12

Yannick Michiels
Anna Serralonga
Freddy Sillien
Matthias Blaise
Tille De Smul
Ems De Smul
Geert Simkens
Tristan Bloemen
Dirk Goossens
Warre De Cuyper
Fanny Tilkin
Marine Sillien

60 punten / points
31
26
13
07
07
07
06
04
03
02
01
14

