
Commission des Equipes ABSO-BVOS 
Procès verbal de la réunion « video » du jeudi 11 février 2021 
 
Présents:  
-Pierre-Emmanuel DEMEUSE 
-Nicolas SILLIEN  
-Paul TIMMERMANS (sauf denier quart d'heure - coupure wifi)  
-Koen WILSSENS  
-Desmond FRANSSEN  
-Benjamin ANCIAUX  
 
1. Sélections WOC-JWOC prévues initialement en avril 21 en Tchéquie 
 
Décisions: 
 
1.1 Sélection middle et longue 
- garder la date des sélections MD et LD  soit samedi 10 et dimanche 11 avril 
- organiser ces épreuves en Belgique sur des nouvelles cartes et terrains vierges 
- les H18/D18 participent à la course H20/D20 et le classement se fait suivant les 
principes établis. 
 
1.2 Sélection sprint: 
- remplacer la course sprint par une autre course en Belgique à une date à 
déterminer.(Gembloux? Campus ULB)-VUB?).A noter que  cette troisième course ne 
bénéficiera pas du bonus prévu pour le sprint en Tchéquie.  
- les deux autres courses prévues à Aalst , dont le championnat de Belgique, restent 
déterminantes dans la sélection. 
 
- pour les JWOC: une seule course; en parallèle de celle prévue pour les EYOC, le 
samedi à Aalst. 
 
1.3. un contact est prévu à court terme entre les deux fédérations pour identifier les 
cartes de ces sélections. 
 
 
2. Sélections EYOC  
 
Décisions: 
 
2.1 Sélection middle et longue: 
 
- les sélections se font en même temps et aux mêmes lieux que les WOC/JWOC 
- une course spécifique est chaque fois organisée pour les H16/D16 
- pour les H18/D18, on prend les résultats de la course H20/D20 desquels on a retiré 
les H20/D20 et le classement se fait suivant les principes établis. 
 
2.2 Sélection sprint:  
 
- A prévoir sur une seule course, vraisemblablement le samedi 01.05.2021 à Aalst 
(attente confirmation OV) 



 
3. Prise en charge d'éventuels frais excédentaires engagés lors des 
évènements phares IOF. 
 
 Proposition FRSO: 50% par fédération. Le point sera évoqué rapidement au sein du 
CA de OV 
 
 
Paul TIMMERMANS  
Secrétaire 
 


