
Commission Equipes ABSO-BVOS - lundi 23 avril 2021 en visio 
 
Présents :  
-Koen WILSSENS (président) 
-Paul TIMMERMANS (secrétaire)  
-Benjamin ANCIAUX  
-Pierre Emmanuel DEMEUSE  
-Desmond FRANSSEN  
-Nicolas SILLIEN  

 
1. Evaluation des courses de sélection et Validation 
du choix des sélections WOC, JWOC, Forêt. 
Tout le monde reconnait la très bonne qualité des différentes 
organisations qui ont permis de placer les coureurs dans des 
conditions de sélection très professionnelles. Et la sélection est 
unanimement approuvée; on met aussi en avant sa très bonne qualité 
et son caractère bien équilibré. 
  
2. EOC Suisse – Ascension 2021: 
Vu les mesures quarantaine, nécessité de prévenir les athlètes des 
conséquences possibles afin qu'il n'y ait pas de désistement de 
dernière minute parmi les sélectionnés.  
Par ailleurs,  OV et FRSO se renseignent auprès des autorités afin 
de voir si nous pouvons disposer d’une dérogation aux mesures vu le 
caractère international des épreuves. 
Les sélections feront l'objet d'une discussion entre coaches dès 
après la course de Hoboken. Si il y accord unanime, ce sera 
automatiquement validé par la commission. Si pas, une visio est 
prévue ce 2 mai en soirée. 
Si tests covid, prévoir dans les coûts d'organisation. 
L'encadrement sera désigné aussi en tenant compte des mesures 
sanitaires.  
 
3. Programme de préparation aux divers championnats : 
Les coaches respectifs élaborent de nouvelles activités en tenant 
compte aussi des mesures sanitaires. Ils les communiqueront au plus 
vite.  
Précision: ces activités sont réservées aux seuls sélectionnés de la 
liste Commission Abso-Bvos. 
  
4. WOC-Forêt :  
La répartition des différents athlètes selon les courses sera faite 
par les coaches. Deux inconnues: la participation de Yannick au 
relais, qui conditionne elle-même la participation à ce même relais 
de Matthias (qui préférerait faire la longue mais qui est le 
lendemain du relais) Les coaches les interrogent sur leurs 
intentions pour avoir une réponse au plus vite.  
Les membres de la commission redisent la place importante du relais 
dans le classement des pays en CO; 
  
 
 
  



5. JWOC - EYOC - prise en charge administrative 
JWOC pour OV et EYOC pour Frso; en tenant compte des éventuels 
reports de dates. Voir aussi quelles Deadlines sont en vigueur 
aujourd'hui. 
Note post meeting : le JWOC en Turquie est reporté en septembre  
  
6. Sélection World Cup Suède et Italie 
Suède: voir d'abord qui est candidat. Privilégier une sélection par 
les coaches. Si trop de candidats potentiels, prévoir des 
sélections. Mais assez compliqué. 
Italie: prévoir d'éventuelles sélections fin août pour ouvrir à 
d'autres athlètes. Possibilité de le faire à l'occasion des courses 
ASUB fin aout (Moyenne Distance samedi et championnat interclub 
« Longue » le dimanche) 
 

Paul Timmermans  

Secrétaire  


