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Général
L’assemblée générale extraordinaire du COIB,
réunie ce lundi 12 février au Sodehotel à Bruxelles,
vote à l’unanimité l’adaptation des statuts, ouvrant la
porte à plus de concertation avec les Communautés.
Rarement autant de fédérations – membres de l’asbl
COIB – s’étaient déplacées pour répondre « présent »
à une assemblée générale. Sur 75 fédérations
‘votantes’, 65 étaient présentes dont l’ensemble des
33 fédérations olympiques. Les modifications de
statuts furent votées à l’unanimité.
“Ensemble, nous avons choisi d’afficher clairement la
volonté du COIB et de tous ses membres de travailler
en concertation avec tous les acteurs du sport de
haut niveau en Belgique. Avec ce geste fort d’ouverture qui répond à la demande des communautés, nous
avons jeté les bases d’un nouvel élan pour le développement du sport de haut niveau et l’épanouissement
de nos athlètes”, a dit le Président, Monsieur PierreOlivier Beckers, en réaction à ce vote unanime.
Lors de son discours, le président du COIB, PierreOlivier Beckers, a également exprimé le souhait de
pouvoir élaborer un accord de collaboration à long
terme entre l’ensemble des gouvernements et
le COIB. Cet accord devrait conduire à l’acceptation et
à la reconnaissance par les parties concernées de la
place et des missions du COIB en ayant comme
objectif prioritaire d’être plus efficace au profit du
sport en général et des athlètes en particulier.
Une proposition allant dans ce sens vient d’être
soumise aux responsables des différents gouvernements.
“Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que le COIB
pourra prendre toutes ses responsabilités dans un
cadre de complémentarité et d’efficacité”, a déclaré
Pierre-Olivier Beckers.
Quant aux modifications des statuts, Pierre-Olivier
Beckers ajouta: “Afin d’atteindre les objectifs précités
et de mettre toutes les chances de succès de notre
côté, il est important que le COIB montre sa volonté de
s’intégrer dans la réalité du paysage politique belge
tout en préservant son rôle fédéral.”
Vous trouverez l’intégralité de l’allocution du président
sur www.olympic.be
Après l’approbation des modifications statutaires,
Philippe Rogge donna un aperçu de l’état d’avancement des préparatifs concernant les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Pékin en 2008.
Différents points ont été abordés et commentés parmi
lesquels les critères de sélection et les objectifs visés
par l’équipe belge.
Le Chef de mission du Belgian Olympic Team pour
Pékin 2008 aborda tout d’abord les défis des
prochains Jeux, tels le climat et la pollution, le décalage
horaire ainsi que les grandes distances séparant les
différents sites. Ces circonstances parfois très
difficiles ne nous rendront pas la tâche facile, une
excellente préparation à tous les niveaux et une

équipe soudée sont plus que nécessaires.
Lors de la séance académique qui clôtura
l’assemblée générale extraordinaire, plusieurs
fédérations ont été mises à l’honneur. Cette fois-ci, il
s’agissait de 4 fédérations qui fêtent un anniversaire
bien particulier.
La Royale Ligue Vélocipédique Belge qui fête
cette année son 125ème anniversaire ensuite, la
Fédération Royale Belge de Billard qui fêta son
centenaire en 2006, la Fédération Royale Belge
d’Education Physique et l’Association Royale
Belge de Hockey qui fêtent chacune leur 100 ans
cette année.
Vous trouverez un bref historique de ces fédérations
sur notre site web.
Enfin, l’assemblée générale a été informée du départ
du Dr. Marc Maes, directeur du COIB, qui quittera la
Maison Olympique à la fin de ce mois.
Le Dr. Marc Maes a démarré sa carrière “olympique”
en 1985 en tant que directeur des Jeux du Printemps,
initiative du président de l’époque, Raoul Mollet. Il fut
ensuite directeur du département Valeurs Olympiques,
Formation et Communication. Merci pour tout Marc !
Le 8 février, le nageur Koen Adriaenssens reçut le
Trophée National Victor Boin dans la Salle
Omnisports du Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Roger
Boin lui remit ce trophée pour ses prestations en 2006.
Le COIB y fut représenté par Guido De Bondt.
Le Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne
Du 18 au 23 février, Jaca et les stations de ski de
Astún, de Candanchú Formigal et de Panticosa
accueilleront la 8ème édition d’hiver du Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE).
Jaca est située au cœur des Pyrénées espagnoles.
Elle compte environ 15.000 habitants et est considérée
comme étant une des stations de sports d’hiver les
plus connues.
Six disciplines figurent au programme à Jaca: le ski
alpin, le biathlon, le patinage artistique, le hockey sur
glace, le ski de fond et le snowboard.
En ski, la Belgique aligne Nelson Bellens et Niels
Cornette et en patinage artistique Ruben
Blommaert et Laurie Lougsami.
Comme annoncé, les jeunes sportifs de haut niveau
sont dirigés par Gert Van Looy, collaborateur du
département sport de haut niveau du COIB. Ils seront
encadrés et suivis par une équipe médicale et
technico-sportive.
Nous souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès à
l’équipe belge!

Le FOJE est une initiative de l’Association des Comités
Olympiques Européens. 16 ans après cette première édition
d’été en 1991 à Bruxelles et 14 ans après la première édition
d’hiver en 1993 à Aoste (Italie), Guido De Bondt, secrétaire
général du COIB et membre du Comité Exécutif de l’Association des Comités Olympiques Européens, se trouve à la
tête de cette organisation.
En quelques années, cet événement est devenu une compétition multidisciplinaire renommée et une source de motivation
pour les jeunes athlètes européens. Comme le démontrent
les chiffres, les éditions bisannuelles d’hiver et d’été
connaissent un succès croissant : lors du premier FOJE
d’hiver quelque 700 athlètes de 34 pays se sont affrontés
dans 6 disciplines sportives. A Jaca, il y en aura 1.300,
venant de 44 des 48 Comités Olympiques Européens.
L’objectif de cet événement est de permettre à une élite de
jeunes espoirs de chaque pays européen et qui ont pour la
plupart entre 15 et 18 ans, de faire connaissance avec
l’ambiance olympique, son idéal, son éthique et surtout de les
préparer à une participation éventuelle à des Jeux
Olympiques.
Nous saisissons également cette occasion pour remercier les
partenaires et les fournisseurs du Belgian Olympic Team ainsi
que les Communautés pour leur soutien.

Sport de haut niveau
En voile, Evi Van Acker occupe la première place au
classement mondial en catégorie Laser Radial de la Fédération Internationale de Voile (FIV).
Evi Van Acker doit cette position à ses prestations en 2006 où
elle termina à chaque fois au top 6 au cours des 8 plus
grandes compétitions de la saison, gagnant par la même
occasion 4 de ces compétitions. Le mois dernier elle remporta
par ailleurs le bronze à Miami lors de la première grande
régate de la saison.
Pieter Gysel termina troisième du classement final du 1500
m de la coupe du monde de shorttrack dont la dernière
manche fut organisée à Budapest (Hongrie) (shorttrack,
11 février).
Cédric Taymans arrête le judo. Cédric (catégorie -60kg)
obtint une médaille d’argent aux CM de 2001 à Munich et une
médaille de bronze aux CM de 1997 à Paris.
Il gravit également trois fois les marches du podium au cours
de championnats d’Europe (1999, 2000, 2001).
Il participa aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000.
Le COIB le remercie pour son excellent parcours sportif et lui
souhaite plein succès dans sa nouvelle carrière.

Les Jeux Olympiques de Pékin 2008
Dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques de
Pékin en 2008, le COIB a invité les 9 et 10 février derniers les
accompagnateurs, les coaches, les médecins et les kinésistes des fédérations sportives des sports olympiques d’été,
leurs commissions médicales ainsi que les représentants des
Communautés à un symposium médical. Plusieurs
académiciens prirent la parole à la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de la Vrije Universiteit Brussel. Tous les sujets
abordèrent la thématique en rapport avec Pékin 2008.
Le Vice-président du COIB, le Prof. Dr. Renno Roelandt, fit
l’introduction du symposium qui fut organisé avec le soutien
du Comité International Olympique.
Pour plus d’infos, contactez le médecin du COIB:
Marc Vangrinsven (tél. 02/474 51 50).
Le Comité International Olympique (CIO) et son
président, Jacques Rogge, auront l’honneur de recevoir le
Prix “Champions de la Terre 2007” du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).
Aux côtés d’Al Gore et de cinq autres personnalités de
l’environnement, Jacques Rogge se verra remettre le prix à
l’occasion d’une cérémonie spéciale qui se tiendra le 19 avril
à Singapour.
“Dès le début des années 1990, le CIO et le Mouvement
olympique ont introduit le concept de “Jeux verts”.
Aujourd’hui, depuis le souhait d’une ville d’organiser les Jeux
Olympiques jusqu’aux effets à long terme de ces mêmes
Jeux, la protection de l’environnement et, plus important
encore, le développement durable sont des éléments
fondamentaux de la planification et du déroulement des Jeux.
J’en suis très fier et je voudrais remercier le PNUE d’avoir
reconnu ces efforts” a déclaré Jacques Rogge.
A l’Hôtel de Ville de Bruxelles, Kim Gevaert et Tia Hellebaut
reçurent ensemble le Trophée National du Mérite Sportif.
Le Prince Philippe eut le plaisir de remettre ce prix
récompensant la sportive ou le sportif le plus méritant de
2006.
Ce Trophée, attribué depuis 1928 et qui n’est décerné qu’une
seule fois au même sportif(ve), est la plus grande et la plus
prestigieuse distinction sportive du pays. Tia Hellebaut et Kim
Gevaert succèdent ainsi àTom Boonen.

Disciplines olympiques
Lors de la 5ème manche de la Coupe du Monde de short track
à Heerenveen (Pays-Bas), les Belges ont réalisé 3 belles
finales.
Pieter Gysel décrocha une 2ème place au 1500m et une
5ème place au 500m.
Au 1500m, il pulvérisa le record belge avec un temps de
2’14"378!
Wim De Deyne remporta également une 2ème place au
1000m.
Pieter Gysel obtint également une 4ème place au 500m lors de
la dernière manche de la coupe du monde qui fut organisée à
Budapest (short track, Heerenveen 3-4 février, Budapest/
Hongrie, 11 février).
Lors de la Coupe du Monde de cyclisme - World Cup 3 - à Los
Angeles, Kenny De Ketele et Steve Schets ont décroché
la médaille d’argent en madison. Dans la poursuite par équipe,
la Belgique a terminé sixième avec Ingmar De Poortere,
Kenny De Ketele, Tim Mertens et Steve Schets.
Dans la course aux points, Tim Mertens a terminé à la
cinquième place. Les pistiers belges satisfont ainsi à une
partie des critères de sélection du COIB pour Pékin 2008 !
(cyclisme, 21 janvier).

Disciplines non olympiques
Depuis dimanche, la Belgique fait partie des 8 meilleurs pays
au monde en tennis masculin. La Belgique remporta les
huitièmes de finale de la Daviscup face à l’Australie.
Pour défendre nos couleurs, Dick Norman, Christophe et
Olivier Rochus ainsi que Kristof Vliegen formaient une équipe
soudée coachée par Julien Hoferlin. Kristof Vliegen a permis
à la Belgique d’accéder aux quarts de finale de la Coupe
Davis en gagnant le match décisif contre Chris Guccione
(Belgique – Australie : 3 – 2).
La Belgique n’avait plus été aussi loin dans son parcours à la
Daviscup depuis 1999.
La Belgique affrontera l’Allemagne en quarts de finale, du
6 au 8 avril.
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A l’approche des Jeux Olympiques de Pékin, le Président du
COIB Pierre-Olivier Beckers et Gust Herrewijn, Managing
Partner d’Ernst & Young Belgique, ont signé aujourd’huimême un accord de collaboration étalé sur 4 ans. Ernst &
Young Belgique devient ainsi l’un des principaux partenaires
du COIB, jusqu’aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010
compris, soulignant du même coup l’importance des valeurs
olympiques pour l’entreprise. L’association d’Ernst & Young
avec le mouvement olympique n’a rien d’étonnant: dans
l’environnement extrêmement compétitif des services
professionnels spécialisés, la persévérance, l’esprit
d’équipe, le leadership et la saine ambition sont des valeurs
indispensables. Or, le public attend exactement les mêmes
qualités des meilleurs athlètes.
Au travers de ce partenariat avec le COIB, Ernst & Young
entend montrer à ses collaborateurs ainsi qu’au monde
extérieur toute l’importance qu’elle attache à ces valeurs
olympiques.

18 – 23/02/07
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, hiver Jaca
(Espagne)
15/02/2007
Comité Exécutif COE

----------------------------------------------------------------------Erratum : Flash 2007 – 2
-

Le titre exact du Prof. Thierry Zintz à l’UCL est :
« Titulaire de la Chaire ETHIAS – Communauté
française ». Mr Zintz n’accompagnera pas la
délégation de l’édition d’hiver du Festival Olympique de
la Jeunesse Européenne qui se déplace à Jaca
(Espagne) mais il sera chef de délégation au prochain
FOJE d’été à Belgrade.
Le Prof. Xavier Sturbois fut vice-président du COIB
depuis 1985.

-

Antoine Van Vossel a été élu à l’unamité en tant que
président de la Fédération Royale Belge de Patinage
de Vitesse.

Services aux fédérations
Pour que l’indemnité forfaitaire perçue par les volontaires
soit exonérée d’impôt, elle ne doit pas dépasser pour la
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 les
plafonds suivants :
- 28,48 EUR par jour,
- 1.139,02 EUR par an.
Les deux arrêtés royaux relatifs à l’assurance collective
couvrant la responsabilité civile extracontractuelle des asbl
travaillant avec des volontaires sont parus au Moniteur
Belge du 22 décembre 2006. Les asbl sont en effet tenues
depuis le 1er janvier 2007 de souscrire une assurance
couvrant leur responsabilité pour les dommages que
pourraient causer leurs volontaires dans le cadre de
l’exercice de leur activité de volontaires. Vous retrouverez
ces arrêtés royaux sur le site du SPF sécurité sociale.
http://socialsecurity.fgov.be Rubrique : Infos spécifiques –
Volontaires/ Bénévoles

Nouvelles des Fédérations
La Fédération Internationale de Canoë nous annonce la
désignation de Jan Verstuyft comme membre de son Comité
Médical. Jan Verstuyft est administrateur du COIB et
président de la commission antidopage du COIB.
Bernard Dewamme succède à Steven Martens en tant que
directeur technique de la Vlaamse Tennisvereniging.

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.

