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Festivités du Centenaire
du COIB
184 communes participeront cet été au projet
de promotion de sport “Rues Olympiques”, une
des initiatives du COIB dans le cadre de son
centenaire.
Les communes pourront compter sur le soutien
du COIB, de ses partenaires médias et de la
Loterie Nationale.
L’Association Belge des Olympiens accorde
également son soutien à cette action afin d’en
garantir la réussite et nombreux seront ceux qui
cet été rehausseront l’événement de leur
présence.
Dorénavant, chaque commune olympique
recevra régulièrement une lettre d’information
avec des nouvelles de toute sorte. Ces informations se trouveront également reprises sur notre
site web.
Avec les “Rues Olympiques”, le COIB souhaite
encourager les communes à libérer une rue,
une place ou un parking de toute circulation. Un
endroit où pendant une journée, une semaine
ou peut-être tout l’été, les habitants pourront
faire du sport de manière agréable et en toute
sécurité.
Les Rues Olympiques seront organisées entre
le 23 juin – Fête Olympique – et le 30 septembre 2006.
Une réunion de coordination a eu lieu le
mercredi 3 mai au COIB avec les 30 fédérations
sportives qui ont confirmé avec enthousiasme
leur participation à l’Olympicnic.
Suite au succès de l’an dernier (plus de 50.000
visiteurs !), le Syndicat d’Initiative de Bruxelles
Promotion a marqué son accord pour que la
Flamme Olympique soit à nouveau allumée le
21 juillet dans le Parc Royal de Bruxelles. Il y
aura, parmi d’autres, des disciplines sportives
«classiques» comme le football, le basket-ball
et l’athlétisme en passant par l’escrime, le
hockey, le hockey sur glace et roller (nouveau
venu cette année avec le tennis de table et le
cyclisme) et le tir à l’arc pour finir par des
activités plus «originales» telles que le snowboard, le rope skipping, le char à voile ou le
kung fu/wushu …Des centaines de bénévoles
et de professionnels du sport seront là pour
vous faire partager leur passion. Les ateliers
d’initiation proposés s’adresseront préférenciellement aux jeunes âgés de 6 à 12 ans et

à leur famille mais les plus jeunes pourront
également participer à différentes activités
d’animation mises en place par des professionnels à cette occasion (jeux divers, «kids
villages», activités de psychomotricité…). Autre
nouveauté, les Mutualités Libres seront
présentes avec un stand de tests biométriques
destinés aux adultes.
Inscrit dans le contexte du centième anniversaire du COIB, cet événement verra cette
année la visite de quelque 200 Olympiens
(athlètes ayant un jour participé aux Jeux
Olympiques) dont de nombreux médaillés !
Nous ne manquerons pas de revenir sur cet
événement dans le courant du mois de juin.
Plus d’infos sur notre site web.

Sport de haut niveau
Résultats
Disciplines olympiques
Au Championnat d’Europe de gymnastique
artistique pour Hommes (juniors) à Volos
(Grèce), Donna-Donny Truyens remporta une
belle 5ème place au cheval d’arçons avec
14.550 points (gymnastique, 7 mai).
Aux championnats d’Europe d’haltérophilie à
Wladyslavovo (Pologne) Tom Goegebuer a
obtenu une sixième place dans la catégorie des
- 62 kg (haltérophilie, 3 mai).
Au Championnat d’Europe de gymnastique
artistique pour juniors à Volos (Grèce), Gaelle
Mys remporta le bronze avec 14.125 points.
Avec 56.650 points elle obtint une 7ème place
au classement individuel et une sixième place
au classement allround (gymnastique, 30 avril).
Evi Van Acker termina 7ème à la 38ème
Semaine Olympique Française à Hyerès (laserradial, 28 avril).
Grâce à sa victoire au premier tour de la Fed
Cup contre la Russie, la Belgique est montée
de la sixième à la cinquième place au nouveau
classement (tennis 22-23 avril).

Disciplines non-olympiques
Au Championnat d’Europe à Stavanger (Norvège),
Diego Vanderschrick a obtenu une deuxième
médaille d’argent dans la catégorie des -70kg
(karaté, 7 mai ).
A Budapest, capitale hongroise, la Belgique est
devenue vice-championne d’Europe en korfball
(24 avril).
A Horst (Pays-Bas), Benny Vansteelant a remporté
son sixième titre européen en duathlon longue
distance.
Après une course de 15 km, 60 km de vélo suivis
de 7,5 km de course, il devança son plus jeune
frère Joeri Vansteelant (duathlon, 23 avril).

Valeurs olympiques
Le 27 avril, l’Union Nationale des Mutualités Libres,
partenaire de l’Olympic Health Foundation du
COIB, présenta sa plate-forme de l’obésité.
L’obésité est une maladie chronique qui préoccupe l’Olympic Health Foundation. En Belgique,
quelque 44% des adultes et 11% des enfants sont
confrontés au surpoids.
Avec cette plate-forme, l’Union Nationale des
Mutualités Libres lance une solution révolutionnaire pour la Belgique qui met l’accent sur la
prévention plutôt que sur le traitement.
Le Prof. Henri Nielens, président de la Commission scientifique du COIB, fut orateur à ce symposium.

Nouvelles des fédérations
La Vlaamse Baseball en Softball liga nous signale
que le Championnat d’Europe Qualifier seniors
(+18) est organisé du 1er au 5 août à Wilrijk et à
Hoboken.
Du 18 au 23 juillet, le Championnat d’Europe
Qualifier pour juniors (16 à 18 ans) est organisé à
Beveren (Flandre oriëntale).
Le Championnat d’Europe pour les champions
nationaux est organisé à Merksem du 14 au
18 juin.
Les 5, 6 et 7 mai la Fédération Royale Belge de
Billard a organisé le Championnat d’Europe « par
la bande » au BC De Mambo à Courtrai.
Le jeudi 27 avril, les membres du Conseil d’administration de la Vlaamse Sportfederatie ont élu
Jessica De Smet en tant que nouveau président.

Jessica De Smet est directeur sportif de la
Vlaamse Liga Gehandicaptensport (VLG) et siège
déjà depuis plusieurs années au groupe de
pilotage Sport de haut niveau pour la VSF.
Wouter Delbroek (S-Sport Federatie vzw) et Reinold
Borré (Vlaamse Internationale Volkssporten vzw)
ont été élus vice-président et trésorier.
Le 20 avril, Thierry Zintz fut élu président de la
Commission “Youth Development » de la
Fédération Internationale de Tir à l’Arc (FITA).
L’Union Royale Belge de Football Association a
désigné deux nouveaux entraîneurs nationaux.
Depuis le 22 décembre 2005, René Vandereycken
a été nommé entraîneur national (en
remplacement d’Aimé Anthuenis), Stéphane Demol
a été désigné comme entraîneur national adjoint
depuis début avril 2006.
Lors de l’Assemblée générale du Vlaamse
Rollerbond Pascal De Rop a été réélu en tant que
président.

Agenda
18/05/2006
Conseil d’administration et Assemblée générale
CDSB, COIB
19/05/06
- Assemblée générale COIB, Sodehotel Bruxelles
(18h00)
- Assemblée générale Sport à l’école, Sodehotel
Bruxelles (17h00)
29/05/06
Conseil d’administration COIB, COIB
03/06/06
Prévente du timbre olympique, Andenne
05/06/06
Emission du timbre olympique

Vous êtes concerné(e) de près par le COIB et le
Mouvement Olympique Belge. Dès lors, nous vous
demandons de bien vouloir nous tenir informés de
vos activités et des événements importants pouvant
intéresser les lecteurs de l’Olympic Flash.
Merci d’envoyer ces informations par email à
l’adresse suivante: m.deboeck@olympic.be

Le COIB veille toujours à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne sauraient toutefois engager sa responsabilité.

