ABSO – BVOS Commission des Equipes
PV de la réunion 05/01/2020 par voie électronique
Ont participé à l’échange par mails :
Benjamin Anciaux (entraîneur OV)
Rudy Rooman (entraîneur senior OV)
Desmond Fransen (entraîneur OV)
Pierre-Emmanuel Demeuse (FRSO)
Philippe Sinaeve (FRSO)
Philippe Crefcoeur (entraîneur junior et senior FRSO)

1. Adaptation des critères
Les critères sportifs ont été adaptés afin de tenir compte (voir PV de la Commission des Equipes
ABSO-BVOS du 08/12/19) voir document joint (les adaptations sont en jaune) :



des nouvelles règles IOF (4 places pour la Belgique lors des World Cup au lieu de 6).
des sélections EOC qui auront lieu en Corrèze et pas en Bourgogne

2. Nieuwe regels voor IOF World Cup
Antwoord van Aron Less, voorzitter van IOF foot commission aan Eric Hully
De : Áron Less <aronless@gmail.com>
Envoyé : lundi 2 décembre 2019 20:57
À : Eric Hully <eric.hully@skynet.be>; Tom Hollowell <tom.hollowell@orienteering.org>
Objet : Re: new rules
Hello Eric,
I guess you mean the Special Rules for World Cup 2020, which defines the start quota for
nations, and where Federations, who are 15th and below in the Federation League Table on
1st January 2020, get only 4 starting places instead of 6 in the 2020 World Cup.
The World Cup start quota is defined by the World Cup Special Rules, which change from year
to year. The fact that it was a minimum of 6 places for all nations for many years, does not
mean that it will not change forever. With the new World Cup consortium, it was decided to
somewhat limit the start places for those who regularly finish at the back of the field to
reduce the start window, that's why the new start quotas.
I now know that Belgium have already set their selection criteria for WOC, but now you will
have to change them. We are sorry for the inconvenience. I would also like to point out, that

in the past few years, you only used a fraction of your start quota, averaging 1 woman and
2.8 men starters per World Cup (out of 6). So altogether, this should not harm you.
Best regards,
Aron
3. EOC selecties
De kandidaten zijn :
 BLAISE Mathias
 BLOEMEN Tristan
 DEMEUSE Clément
 SILLIEN Marine si pas d'examen
 TILKIN Fanny si relais féminin
 VDO François
 VAN BAELEN Michael (Gelieve er rekening mee te houden dat Michael voorlopig nog niet de
WR punten limiet heeft behaald).

4. Aanpassingen programma 2020
La Commission des Equipes FRSO du 22/12/19 a décidé pour des raisons d’organisation pratique et
de budget :



Participation au Maximus O Camp les 15 et 16/02 à Madrid et pas en Turquie.
Organisation d’un stage de 3 jours dans les Vosges du 01 au 03/05 pour préparer les
EYOC/JWOC et pas en Turquie. Les athlètes OV sont les bienvenus.

La FRSO propose d’organiser un test physique supplémentaire ouvert à tou(te)s le 22/02 pour les
athlètes qui participent au Maximus O Camp.

Pour la Commission des équipes
Philippe Crefcoeur

