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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

 Rixensart le : 24/10/2016 
 

 

 

Présents : Nicolas VANDIEST, Frédéric SWIERKOWSKI , Michaël DUROISIN, Pierre MARTIN, Guy 

MEURISSE, Roseline LELOUP, Francis BOSSIER 

Absents : Olivier MAIRESSE 

Excusés : Sylviane NOEL– Fabienne DOMINIQUE 

_________________________________________________________________________________ 

1. Approbation  du PV de la réunion du 26 septembre 2016 : 

 - PV approuvé par le CA. 

 

2. Secrétariat : 

 

Absence de la secrétaire du 26/10/2016 au 1.11.2016 – remplacement par Pierre M. et 

Francis B. 

Tous les athlètes sur liste d’attente ont été acceptés à l’exception des benjamins : ces 

groupes restent trop chargés à l’heure actuelle. 

 

 

3. Trésorerie : 

 

La rentrée financière se passe bien, a ce jour, il y a plus de paiements de cotisations que 

l’année dernière à la même époque.  

Meeting du 8.10.2016 : léger déficit de notre meeting ; les recettes dece meeting  ont 

toutefois permis de payer les officiels et la  photo-finish. 

La Brasserie du Centre sportif nous a comme convenu reversé un premier montant 

représentant 10% des ventes RIWA d’un trimestre. Ce chiffre n’est pas vérifiable. 

Le budget matériel à amortir n’est pas encore atteint. Olivier M. vérifie s’il y a lieu 

 d’acheter d’avantage de matériel. 

Présentation Times Tronics  le 17 octobre à la brasserie du centre sportif. Francis B., Martine 

V. et Fabienne D. ont assisté à cette démonstration ; le matériel est très intéressant mais 

très cher.  

Lorsqu’un un meeting est organisé chez nous, il a été décidé que les incriptions aux 

 épreuves seraient gratuites pour les membres du RIWA. Dans le même contexte, les 

 entraîneurs recevront un ticket « bénévoles » s’ils sont présents aux compétitions à 

 domicile (ils ne recoivent pas de forfait « déplacement » lorsqu’ils viennent à ces 

 meetings). 

 

 

4. LES COMMISSIONS 

• Commission technique 
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Bilan sportif BPM : 

24/09 : critérium – Nivelles : 

• 4 équipes de relais : 

o MIN G – 2
ème

 – record club et record provincial – 40’’15 (Mathéo, Jean, Alexandre et 

Matteo) 

o MIN F – 13
ème

 (mais sans Camille) 

o BEN G  - 8
ème

 

o PUP G : chute d’un athlete – 9ème 

• 3 4èmes places : 

o Camille – perche – record club 2m31 

o Mathéo – longueur – 5m17 

o Matteo – poids 

• Autresrésultats : 

o  Matteo 6
ème

 hauteur avec un record personnel à 1m53,  

o  10èmes places : Julien K. en 60mH, de Gaël H. à la hauteur et de Mathéo sur 80m 

(avec un record personnel – 10″86).  

o  14ème place de Gaël en longueur, 15ème place d’Alexandre en poids et 17ème 

place de Julien en longueur.  

o En sprint, les records sont rendus difficiles par le vent de face, soulignons tout de 

même les belles performances d’Héline B. (20ème, 10″12), de Martin W. (12ème, 

9″14) et d’Alexandre (12ème, 10″91). 

01/10/2016 : meeting Excelsior : 

Mathéo RP 80m (10’’62) 

02/10/2016 : dernière manche challenge CSDY : 

26 athlètes 

• Lionel C., première compétition, gagne le saut en hauteur et termine son 600m en tête 

prenant la 3ème place du général.  

• Gaël H. termine 4
ème

 du 600m.  

• Héline B. explose son record personnel à la longueur pour gagner le concours avec un saut à 

3m41.  

• Luca B. remporte le bronze au lancer du poids tandis que Martin W.est 4
ème

 et 3
ème

 du 60m.  

•  Camille L. prend la 3ème place du javelot et de la hauteur avec un nouveau record 

personnel (1m33). 

•  Mathéo A. bat son record personnel d’un centimètre gagnant la longueur (5m18) ne 

parvenant pas à dépasser le record club (5m27) et finit 2ème du 80m,  

• Alexandre T. est 3ème du 80m et 4ème du javelot tandis que Matteo VB est 4ème du 80m  

08/10/2016 : meeting clôture RIWA : 

22 anciens + 28 nouveaux � 50 ! 

Record club pour Matteo en disque 0,750 : 30m31 (ancien : Nathan –26m28) 

 

CAD+ 

25/09/2016 - Champ. Open épreuves combinées (Bxl): Michaël D. y réalise son premier pentathlon 

et signe évidemment un premier record personnel et record club M45 + TCM avec 2109 points ainsi 

qu'un record club M45 en javelot avec un jet à 24m21. 

25/09/2016 - Meeting d'automne (Braine): Plusieurs athlètes étaient au rendez-vous et signent 3 

nouveaux records club: Jean B. (SCO) sur le mile (4'30"70), Emma B. sur le mile également (6'24"58) 

et Christian A. (M50) en perche (2m43). Une équipe fille s'est également alignée sur un relais 

suédois TC. 
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01/10/2016 - Meeting de clôture TC (Bxl): Laurent B. (M40) sur 400m (57"03) et Jean B. (SCO) sur 

2000m (5'42"10) 

07/10/2016 - Meeting Express CSF (Forest): Louis S. (CAD) y améliore sa meilleure performance sur 

800m avec un temps de 2'10"04. 

08/10/2016 - Meeting de clôture TC (Rixensart): 111 athlètes au total (BPM et CAD+). Envirron 30 

athlètes CAD+ ; Très faible participation du RIWA mais record club pour Laurent B. (M40) sur 300m 

avec un temps de 40"89 pulvérisant de plus de 3 secondes le record de Fabrice L.. Record club 

également pour Michaël D. (M45) sur 3000m avec un temps de 10'43"00 

09/10/2016 - Meeting de clôture RFCL (Naimette): Ziad A. (JUN) s'y est aligné sur 800m (avec son 

compatriote Souhaib A. comme lièvre). Il signe un temps de 1'56"83. 

15/10/2016 - Marathon relais Ekiden (Bxl) - Equipe composée de Arnaud D., Alvaric M., Guillaume 

D., Souhaib A., Jérémy M. et Johan D. qui terminent à une belle 26ème place en 2h29. 

16/10/2016 - Mémorial A. Collard (Barvaux): Record club TCM Relais suédois: 2'25"83 (Laurent B., 

Gilles B., Fabrice L., Philippe VE) 

 

- Nous avons reçu dela part de la LBFA les attributions des compétitions pour l’année 2017 mais 

aucun championnat ne nous a été attibué.(ICD D2, LBFA de relais). 

- Lors de la réunion entraîneurs, les contrats pour l’année 2017 ont été signés. Bernard Janssens a 

fait quelques remarques concernant ces contrats (pour l’année prochaine) ; Ces remarques seront 

transmises au comité. 

- Au rayon « nouveautés », le forfait des déplacements des entraîneurs en compétition a été à 

nouveau adapté ; Les nouveaux contrats en font mention. 

- Chez les BPM il a également été décidé qu’il n’y aurait plus entraînement le matin s’il y a une 

compétition prévue l’après midi. 

- Un nouvel entraîneur a rejoint notre staff, il s’agit de Vincent S.. Il vient trois fois par semaine et 

est entraîneur polyvalent (CAD+) 

- Le nouveau statut Elite B est approuvé par le CA.Voici les athlètes ayant réalisé les minimas A 

et/ou B cette saison pour le statut Elite 2016-2017 :  

 

DAMES : 

 

Cadette 1 : Marine J. : 1500m : Elite A (5’05"00) = 5’04’’78 

Juniores 2 : Clara H. : 100m : Elite A (12’’65) = 12’’20 

Juniores 2 : Clara H. : 200m : Elite A (25’’50) = 25’’04 

Espoirs : Anna VB : Poids : Elite B (10m10) = 10m10 

 

HOMMES : 

 

Cadet 2 : Louis S. : 800m : Elite B (2’12’'00) = 2’10’’04 

Scolaires 1 : Lionel H. : 100m : Elite A (11’’65) = 11’41 

Scolaires 1 : Lionel H. : 200m : Elite A (23’'50) = 22’’99 

Scolaires 1 : Lionel H. : 400m : Elite B (53’'45) = 53’'39 

Scolaires 2 : Jean B. : 800m : Elite A (1’59’’50) = 1’58’’65 

Scolaires 2 : Jean B. : 1500m : Elite A  (4’11’’00) = 4’06’’98 

Scolaires 2 : Jean B. : 3000m : Elite B (9’10’’00) = 9’07’'69 

Juniors 1 : Ziad A. : 800m : Elite B (1’58’'50) = 1’55’’14 

Juniors 1 : Ziad A. : 1500m : Elite A (4’02’'00) = 3’55’’85 

Juniors 1 : Ziad A. : 3000m : Elite A (8’45’'00) = 8’36’’40 
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Juniors 2 : Maxime N. : Perche : Elite A (4m60) = 4m60 

Juniors 2 : Nathan S. : Poids : Elite A (14m20) = 15m51 

Juniors 2 : Nathan S. : Disque : Elite A (45m00) = 46m28 

Seniors : Youri S. : Longueur : Elite B (6m55) = 6m56 

Espoirs : Youri S. : Longueur : Elite B (6m40) = 6m56 

Seniors : Jérôme VE : 100m : Elite B (11’'25) = 11’’18 

 

ACCORD DU COMITE A CE SUJET ; Anna VB ne recevra pas le statut compte tenu de 

son engagement dans son autre sport et de son impossibilité logique d’assurer 

l’engagement élite réclamé par le dit statut. 

 

Martine VDB a été nommée administrateur à la LBFA et fait partie de la cellule 

résultats et homologation ainsi que de la cellule médicale. 

 

Fabienne D. quant à elle  a posé sa candidature pour la commission des règlements 

sportifs de la LBFA. 

 

Les entraînements indoor commencent le 17 novembre. Le spectacle« enfant des 

étoiles » occupe la salle jusqu’à cette date.  

 

• Compétition 

Le meeting de clôture s’est bien passé Martine comme directeur de réunion et 

Francis comme stater c’est super. Il n’y a eu aucun problème. 

Il n’y avait pas beaucoup de participants dans les concours mais beaucoup d’enfants 

du RIWA dans les courses. 

Pour 2017 on va essayer de mettre le meeting en septembre mais il y a la. 

Quelques remarques des officiels  

  Prochaine compétition : cross du 4 décembre ; L’horaire est presque prêt ; Des  

 flyers seront imprimés chez notre partenaire. 

 

• Jogging 

Le calendrier des joggeurs se termine le 31 décembre et les joggeurs ne seront pas 

récompensés le 19 novembre à la fiesta mais lors de la remise des prix en mars. Seuls 

les premiers marathons seront récompensés.La modification du calendrier est à 

l’étude. 

Conférence sur la sophrologie le 18 novembre prochain 

 

 

• Fiesta / soirée du 19 novembre : 

- traiteur ok - dessert en recherche ( Fabrice, Guy)- apéro ok 

- boissons: commander chez Filée (comme d'habitude ?) 

               Contact est pris avec vin Leloup  

- sono: sera préparée par Luc W. et Jean-Philippe VE 

- tombola: sauf si la commission Sponsoring récupère des lots, nous ne ferons  pas 

de tombola. 

- Les invitations sont lancées ; Déjà quelques dizaines d’inscrits ainsi que des 

bénévoles. 
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- La commission fiesta ne s’occupe pas de la partie "cérémonie" des médailles, le 

présentateur est à choisir par la CT . 

- tarif boissons: encore à discuter. 

 

• Sponsoring 

Maillots : Le projet avance bien grâce à l’aide préciseuse de Laurent B. et Christine V. 

Seuls 2 « designs »  seront proposés via facebook (vote) d’ici une ou deux semaines 

et ce afin de décharger et d’assurer la neutralité du CA. Laurent B. se charge de 

l’élaboration du modèle de maillot. 

Suite à un premier échec avec un partenaire potentiel, Nicolas travaille sur un 

dossier presse limité et concret qui servira à relancer les discussions, mais qui pourra 

aussi servir pour toutes autres approches. 

Un autre partenaire potentiel « one shot » pour notre soirée annuelle est en cours 

de discussion.  

 

• Divers 

- Distribution t-shirt RIWA : donner des t shirts à tous les « nouveaux » membres 

BPM, CAD+ ET JOGGEURS 

- Modification du site web  toujours en cours. Frédéric assurera le suivi avec TH. 

- Hangar des haies : en attente de la commune pour la dalle. Toujours pas de suite / 

en cours avec le directeur du complexe. 

- Sono : le matériel a été abimé suite à une chute, une réparation est nécessaire mais 

qui…..  Un nouvel achat sera probablement budgété pour 2017. 

- Le 4.12.2016 jour de notre cross a lieu la SAINT NICOLAS au centre sportif.  

- Gala du mérite sportif 4 mai 2017 – la commission des sports fêtera ses 10 ans.  

- La commission des sports se modifie et organise des groupe de travail : budget / 

communication/ évènements 

- Demande de Roseline : lors de la fiesta ne pourrais t on pas faire appel pour de 

nouveaux administrateurs ou bénévoles. Les invitations à l’AG doivent être envoyées 

15 jours avant la date de l’AG, c’est un peu court pour se décider à devenir 

administrateur. Le CA fera le point sur le renouvellement ou non des membres qui 

sont en fin de mandats lors de notre réunion du 28 novembre prochain. 

- Elaboration d’un nouveau « flyer » spécial bénévole par Fred S. Si tout va bien is 

sera distribué à notre soirée annuelle. 
 

 

Prochaine réunion le 28 novembre 2016 


