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afin d’éradiquer le dopage dans le sport
grâce à une harmonisation des législations
nationales.
Il s’agit d’un instrument juridique possédant
à la fois un caractère contraignant et ayant
une portée universelle.

Général
Le 24 octobre, les trois Ministres
communautaires des Sports, Isabelle
Weykmans, Claude Eerdekens et Bert
Anciaux furent invités par Pierre-Olivier
Beckers, Prrésident du Comité Olympique et
Interefédéral Belge (COIB) à l’avenue de
Bouchout à Bruxelles.
Ce fut l’occasion pour les différents acteurs
principaux du sport belge de soumettre leur
point de vue et de confirmer leur vision commune quant à l’avenir du sport.
Au dernier moment - suite aux circonstances
induites par le dossier “Zaventem” - le Ministre
Bert Anciaux dut se faire excuser. Il fut
représenté par des collaborateurs de son
cabinet.
Les dossiers suivants furent abordés:
-

-

-

-

Le projet « ABCD - Jeunes talents sportifs
2012-2016 ». Toutes les parties se sont
réjouies de la signature de la convention.
L’objectif est – bien entendu – de stimuler le
sport de haut niveau chez les jeunes en vue
d’augmenter la participation des athlètes
belges aux J.O. à partir de 2012. Ce projet,
qui court de 2005 à 2014, est financé par la
Loterie Nationale, par les Communautés et
par le COIB. Il s’agit d’un montant annuel de
3.250.000 d’euros pendant 10 ans.
Le Statut du Sportif de Haut Niveau. Le
COIB a remis un projet de proposition de loi,
réformant la loi du 24 février 1978 relative au
contrat de travail du sportif rémunéré, aux
cabinets du Ministre fédéral des Affaires
sociales, Rudy Demotte et au Ministre de
l’Emploi, Peter Vanvelthoven. Les deux
Ministres ont porté beaucoup d’intérêt au
projet et ont confirmé la nécessité d’adapter
la législation en la matière. L’objectif est
d’aboutir à moyen terme à un projet de loi
apportant une solution concrète.
Les Ministres des Sports se sont également
réjouis de l’initiative prise par le Ministre des
Finances, Didier Reynders. Ces propositions visent à alléger la fiscalité des
athlètes de haut niveau.
Il y eut également un échange de vue
concernant le texte adopté à l’unanimité, le
mercredi 19 octobre, à Paris par l’Unesco

-

Un premier bilan fut également établi par les
représentants du COIB quant à la participation éventuelle d’un sport d’équipe aux
prochains J.O. Ici aussi, une bonne collaboration entre les Communautés et le COIB
sera indispensable pour relever ce défi.

La réunion avec les Ministres et leurs
représentants eut lieu dans une atmosphère
positive et constructive. Pierre-Olivier Beckers
exprima le souhait de pouvoir rencontrer les
ministres sur base régulière.
Plus d’infos sur notre site web (rubrique
“actualité”).
Le 16 octobre dernier à Singapour, Pierre
Humblet, président du Club Alpin Belge, fut élu
président de l’International Mounteneering and
Climbing Federation qui compte plus de 100
fédérations nationales et plus d’un million de
membres.
Pierre Humblet est ainsi actuellement le seul
président belge d’une Fédération Internationale.
Le COIB félicite vivement Monsieur Humblet
avec son élection et lui souhaite beaucoup de
succès dans sa nouvelle fonction.
Le 27 octobre 2005, le COIB organisa le
colloque « Climat du Sport de Haut Niveau en
Belgique » dans les locaux de la Fédération
Belge de Football.
Pierre-Olivier Beckers, président du COIB,
souhaita la bienvenue aux nombreux présents
et introduisit le colloque.
Ce colloque fut l’occasion de dresser un
premier bilan de l’année écoulée. Où se situe le
sport de haut niveau belge sur un plan international ? Quels sont nos attentes et nos espoirs
pour l’avenir ?
L’enquête réalisée par la VUB (Vrije Universiteit
Brussel) sur le « Climat du Sport de Haut
Niveau en Belgique » fut explicitée par le Prof.
Dr Paul De Knop.
La mise en relief par rapport à la situation du
sport de haut niveau aux Pays-Bas, également à
l’ordre du jour, fut fort intéressante.

L’enquête résulta dans la mise en place d’un « Index du
Sport de Haut Niveau en Belgique ».

Jeux Olympiques d’hiver Turin 2006, 10 au 26 février
2006

L’objectif poursuivi étant ici de développer un baromètre
évaluant en permanence – sur des bases objectives –
l’évolution des prestations des athlètes belges.
Le Dr Renno Roelandt, vice-président du COIB et Eddy
De Smedt, directeur du Sport de Haut Niveau du COIB,
donnèrent quant à eux leurs impressions de l’évolution
actuelle du sport de haut niveau en Belgique sur base
d’une analyse des résultats en 2005.
A cette occasion, la liste adaptée du Belgian Olympic
Team en vue des Jeux Olympiques de Pékin 2008 fut
communiquée.
La liste du Belgian Olympic Team peut être consultée
sur notre site web.

En 2000, des lois antidopage furent votées en Italie qui,
à cette époque, furent considérées comme étant les
plus sévères au monde. Le CIO craint que, lors des
Jeux Olympiques d’hiver à Turin, la police italienne fera
des recherches dans la lutte contre le dopage et
n’hésitera pas à arrêter des athlètes.
Le CIO préfère une sanction sportive pour les athlètes
qui se dopent à Turin à une sanction judiciaire. Il a fait
remarquer à l’Italie que Turin devrait accepter la
réglementation du CIO en matière de dopage.

Dans le contexte de sa mission et dans le cadre du
thème de l’année internationale 2005 « Sport et Education Physique », le COIB organisa le 25 octobre un
colloque “Sport, condition physique, ... et plus!”. Le
monde du sport, les politiciens et le monde
académique s’étaient donnés rendez-vous dans un des
Palais du Heysel.
En présence du président d’honneur du COIB,
François Narmon, Pierre-Olivier Beckers accueillit plus
de 400 participants à ce colloque.
Frank Vandenbroucke, Vice-ministre-président du
Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Emploi,
de l’Enseignement et de la Formation, Guy Vanhengel,
Ministre bruxellois du Budget, des Finances et de
l’Informatique, et Claude Eerdekens, Ministre de la
Communauté française, chargé de la Fonction Publique
et des Sports participèrent au colloque.
Bert Anciaux, Ministre flamand de la Culture, de la
Jeunesse, des Sports et de Bruxelles, y fut représenté
par le Prof. Dr Paul De Knop, Chef de Cabinet Adjoint du
Ministère Flamand du Sport. Inge Vervotte, Ministre
flamand du Bien-être, de la Santé Publique et de la
Famille, fut représentée par Luc Vuylsteke de Laps,
conseiller en prévention de santé.
Par le biais de ce colloque, le COIB a fait part de son
souhait d’atteindre une stratégie concrète quant à
l’approche du manque d’exercice en Belgique.
Le colloque se conclua par des résolutions
encourageantes que vous trouverez sur notre site web.
Plus d’infos : Dr Marc Maes tél: 02/474.51.50.

Vous trouverez la liste de sélection, les listes A, B et C et
les critères de sélection du COIB pour les Jeux
Olympiques d’hiver à Turin sur notre site web
www.olympic.be.

Sport de haut niveau
Disciplines olympiques
Le patineur artistique Kevin Van der Perren monte au
classement mondial de l’Union Internationale de
Patinage (ISU). Il monte de la 9ème à la 7ème place et ce
grâce à ses bons résultats au Skate America, la
première manche du Grand Prix ISU où il termina le
week-end passé 4ème à Atlantic City (USA).
Il améliora également son record personnel au programme court avec un total de 68.79 points.
Kevin Van der Perren confirme ainsi sa sélection pour
Turin 2006.
Jean-Michel Saive a atteint les ¼ de finale de la Coupe
du Monde de tennis de table qui eut lieu du 21 au
23 octobre dernier à Liège.
Le COIB félicite Philippe Saive et ses collaborateurs
pour l’organisation très professionnelle de cet
événement.
Disciplines non olympiques
A Monza, Jan Heylen est devenu champion d’Europe à
la Mégane Trophy (sport automobile, 23 octobre).

Madame Dora Bakoyannis, bourgmestre de la Ville
d’Athènes, a proclamé Justine Henin-Hardenne
“Citoyenne d’honneur de la ville d’Athènes” suite à la
médaille qu’elle gagna lors des Jeux Olympiques.

Eddy Merckx gagna la Coupe du Monde en billard à
trois bandes à Barendrecht (Pays-Bas) (billard, 23
octobre).

Du 14 au 16 octobre, le 6ème Séminaire Technique des
COE (Comités Olympiques Européens) eut lieu à
Ljubljana (Slovénie).
Le titre du séminaire fut: “Who owns the athletes? rights and duties of the NOC and stakeholders.
Eddy De Smedt et Piet Moons y représentèrent le COIB.

Bram Vandenbroeck obtint le titre de champion du
monde au championnat du monde karaté, Wado-Ryu en
catégorie +80kg à Dallas. Bram Vandenbroeck remporta
également la médaille d’argent en catégorie open.
En compétition des Nations, l’équipe belge remporta
également l’argent (karaté, 2 octobre).

Agenda

Marketing
Le 20 octobre, l’Olympic Business Club organisa un
séminaire d’affaires dans les locaux du COIB.
L’Olympic Business Club doit assister des
entreprises belges dans leur recherche et la valorisation d’opportunités commerciales lors
d’événements sportifs internationaux tels les Jeux
Olympiques. Plus de 60 dirigeants de société
acceptèrent l’invitation du COIB.
Les événements sportifs internationaux disposent
d’énormes budgets. Le budget des derniers Jeux
Olympiques à Athènes s’éléva à pas moins de
11,6 milliards d’euros, utilisés effectivement.
Pour la prochaine édition à Pékin, un budget de plus
de 18 milliards de dollars est prévu.

28/10/05
Clinic “Mental preparation and outside mental
guidance of Olympic athletes and coaches before
and during the Olympic Games” organisé par
Flemish Sport Psychology Society” (VVSP), COIB
29/10 - 05/11/05
Stage multidisciplinaire d’automne Belgian Junior
Olympic Team, Mulhouse (France)
12/11 – 19/11/05
Visite de travail Chine
24/11/05
Assemblée générale CDSB (Lausanne)

Nouvelles des Fédérations
A partir du 1er novembre, Kathleen Smet deviendra
coordonnateur en sport de haut niveau de la
Vlaamse Triatlon et Duatlon Liga. Le COIB lui
souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau défi.
Kathleen Smet, championne du monde et détentrice
d’une très belle 4ème place aux Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004, a connu une très belle carrière
en tant qu’athlète de haut niveau.

Vous êtes concernés de près par le COIB et le
Mouvement Olympique Belge, c'est pourquoi nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
informer de vos activités qui peuvent intéresser les
lecteurs de l'Olympic Flash.
Vous pouvez nous envoyer ces informations par
e-mail 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.

