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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 20/03/2017 

 

 
Présents : Frédéric Swierkoski, Allan Gnonsian, Laura Dotremont , Marc Ryckeboer, Bero 
Roseline, Francis Bossier, Guy Meurisse 
 
Excusés : Pierre Martin, Olivier Mairesse 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du PV de la réunion du 20.2.2017 
2. Secretariat 

• Rapport général 

• CPBW 

• AG LBFA 

• Remise des diplômes pour exposition 

• Avancement de la base des records-club de Guy 
3. Trésorerie 

• Etat des achats et de la trésorerie  

• Achat machine sprint ? achat matériel starter ? 

• Discussion statuts élites – fonds élites- élites jogging, 
4. Commissions 

• Technique 

• Compétition 

• Jogging 

• Fiesta 

• Sponsoring 
5. Brèves/divers/to do 

 

 
1. Approbation du PV précédent 
2. Secretariat 

Vu la modification de notre CA, la LBFA demande une nouvelle fiche d’identification ainsi que le 
PV de notre AG et le document moniteur : signature du document 
Nous avons reçu l’accord pour les subsides de l’Adeps, accord ne veut pas dire paiement 
rapide. 
Faire une liste pour Allan et Marc des dossards non encore remis aux athlètes 
Demande de flyers à Picking faite 
Demande faite à la Hulpe et à Lasne pour mettre notre pub stages sur le site communal ainsi 
que dans le petit journal édité par ces communes : en attente réponse 
 
CPBW : problème de starter – suite à notre demande Francis sera notre stater lors de nos 
prochaines compétitions mais pour celle du 17.4.2017, il sera aide-starter puisque le stater est 
déjà désigné.  
Concernant les tarifs d’entrée aux compétitions, certains meetings/jogging ne sont pas payant 
car il n’est pas possible de le faire, d’autres majorent les prix car ils doivent payer un montant 
élevé à la salle de l’indoor…. => difficile de mettre un prix de référence. On peut juste se mettre 



 

 

Page 2 

 

d’accord sur quelques règles générales : ne pas dépasser le prix conseillé par la LBFA, ne pas 
faire payer les athlètes BPM. On a également décidé de ne pas faire payer les entraineurs des 
BPM du BW. Ils seront identifiés par une carte qui sera faite par le CPBW. Marc nous fournira la 
liste les entraîneurs des BPM. Les entraineurs Cad + paient en théorie mais les officiels et les 
entraineurs avec une carte du GEFA ne paient pas non plus => normalement, les entraineurs 
ne paient pas. 
 
AG LBFA : la LBFA est en boni de 83.600€. Un cercle sera créé pour la marche nordique 
indépendamment des clubs d’athlétisme. 
Concernant les officiels, il y a 4 stades officiels soit 1/2/3 qui remplacent officiels 
régionaux /provinciaux et internationaux. Il y a une quatrième catégorie qui est l’officiel de club, 
il ne doit pas passer d’examen mais avoir une formation avec un officiel effectif 
Christel Baudrie  a reçu le diplôme d’officiel méritant. 
Il y a eu cette année assez bien de formations d’initiateurs d’éducateurs et d’accompagnants 
animateurs  
Deux diplômes seront mis aux valves : division III Dames et IV B Cadets/scolaires 
La base des records clubs de Guy est en cours 
Château du Lac : ils sont en demande de bénévoles de notre club pour leur course. Frédéric et 
Allan vont aller voir l’organisateur et voir s’il y a moyen d’avoir un retour pour le club si nous 
fournissons ces bénévoles demandés.  
 

3. Trésorerie  
La trésorerie se porte bien : 433 cotisations sont rentrées, le budget 2017 est dépassé 
Nous n’avons pas encore reçu les subsides de Wavre, tous les documents sont rentrés à 
Wavre : en cours 
Reçu 250 € de l’ADEPS pour notre aide bénévole du 15 février au bois des Rêves 
Francis fera un bilan des achats pour la prochaine réunion du mois d’avril 
Concernant la machine sprint demandée par Olivier, le CA trouve que ce n’est pas nécessaire 
pour le moment. Idem pour le matériel starter. 
Statuts Elites : 950.45  pour les statuts Elites A, 165 € de dépenses pour le statut Elites B 
Statuts Elites jogging : très difficile à mettre en place. Demande est faite à la commission 
Jogging par l’intermédiaire de Frédéric de proposer une formule de calcul pour ces élites. Guy 
propose de prendre exemple sur la formule du Challenge BWA A voir 
Fonds des élites : demande de constituer un fond Elite afin de pouvoir payer des formations 
pour athlètes élites. Le CA reste ouvert à ces demandes mais il préfère le faire au coup par 
coup 
 

4. Commissions 
Technique :    
2. Bilans sportif  
La troisième manche indoor du challenge du BW à l’USBW : 
27 athlètes – les podiums : 

• Luna WOUTERS gagne les 2 épreuves de la journée (40m et poids)  

• Maëlle WEGNEZ termine 3ème du poids et 4ème de la finale A du 40m 

• Henri HOFFMANN est 3ème à la hauteur 

• Camille LEMPEREUR fait 2 podiums (2ème au poids, 3ème hauteur 

• Edgar HOFFMANN gagne la médaille 
Le cross de Fleurus (hors calendrier interne) : 
Élisa et Sascha PHILIPPART DE FOY ont couru au cross de Fleurus. Ils terminent 
respectivement 5ème et 10ème de leur course. 
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Meeting à Gand (25/02/2017) : 
20 enfants. Les beaux résultats : 

• Quentin HOFFKEN et Gabriel LORIERS qui s’approchent de deux records club : Quentin en 
150m (21″33 contre 21″19) et Gabriel en saut en hauteur (1m50 contre 1m53).  

• splendides courses d’Anaïs HERREMANS (60m et 150m), 

•  3ème place de Gabriel à la hauteur 

• 7ème place d’Henri HOFFMANN au poids. 
Championnats LBFA de cross à Dour (26/02/2017) : 
11 athlètes sélectionnés par le RIWA (moins de monde dû aux vacances scolaires) !  

• Mathieu VAN HAMMÉE, après un départ trop rapide, termine 6ème et 5ème francophone 
(benjamins 2008) 

•  Alexy FIORANI et Sébastien BEAL, pour leur première année au RIWA, terminent 6ème et 
15ème du cross (et LBFA) des pupilles 2007  

• Héline BERCKMANS gère parfaitement sa course pour terminer 14ème (12ème LBFA)  

• Chez les 2006, Gaël KERVYN DE MEERENDRÉ court également de manière intelligente pour 
s’adjuger une belle 9ème place (8ème LBFA).  

• Alban LE FLOCH prend la 20ème place (12ème LBFA) chez les minimes 2005 tandis 
que Gabriel LORIERS, les jambes lourdes de la veille, est 17ème (15ème LBFA) chez les 
2004. 
Samedi 11 mars 2017 : indoor du CABW : 
22 athlètes – les podiums : 

• Alessian DORMAL prend l’or et Simon GENOW le bronze au lancer du poids  

• Edgar HOFFMANN bat son record personnel pour gagner la hauteur (1m47)  

• Quentin HOFFKEN pour prendre la 3ème place sur 40m.  

• Camille LEMPEREUR bat un record club (40mHaies – 7″58) et emporte 2 médailles : l’argent 
en saut en hauteur et le bronze en poids.  

• Ysaline BERCKMANS remporte sa première médaille en pulvérisant son record personnel 
pour terminer 3ème du lancer du poids  

• Maëlle WEGNEZ est 3ème de la hauteur.  

• Louis-Maxence SIMON est 3ème du 40m.  

• Henri HOFFMANN (PUP) est 3ème du poids. 
Dimanche 12 mars 2017 : championnats de Belgique de cross (Wachtebeke) : 
6 de nos athlètes (sélection interne – personne à la mise au vert)  

• splendide 18ème place de Mathieu VAN HAMMÉE chez les benjamins 2008  

• 39ème place de Thomas VANAGT (MIN 2005) 

• 43ème place de Victoria DE CONINCK (PUP 2007) 

• 45ème place d’Élisa PHILIPPART DE FOY (MIN 2005) 

•  53ème place d’Alexy FIORANI (PUP 2007)  

• 70ème place de Camille LEMPEREUR (MIN 2005)  
 
 
Allan :  

Bilan sportif CAD+ ( 16/02/2017-15/03/2017) 
1. 18/02/2017 : 4 athlètes aux Championnats LRBA TC à Gand 

− AudahZiad (JUN) : 800m ( 5ème ) 

− Makena Loïs (SEN) : hauteur (RC, 2ème avec un saut à 2m13) 

− Nolf Maxime (SEN) : perche ( 7ème ) 

− Stas Nathan (SEN) :poids 7kg ( 8ème ) 
 

� 25/02/2017 : 4 athlètes à à l'AalsterseIndoormeeting à Gand 
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− AzzouzSouhaib (JUN) : 1000m ( RC en 2''42'62) 

− Ledecq Fabrice (MAS) : 800m 

− Van Eeckhout Philippe (MAS) : 800m 

− Berckmans Gilles (M 40) : 300m (RC en 45'20)  
 

� 26/02/2017 : 4 athlètes aux Championnats de Belgique Universitaires à Gand 

− Nolf Maxime (SEN) : perche (RC avec un saut à 4m71) 

− Mairesse Olivier (SEN) : 60m (RC égalé en 7'22) 

− Baro Olivier (SEN) : 60m  

− LeMen Benoît (SEN) : 60m 
 

� 26/02/2017 : 5 athlètes aux Championnats LBFA de Cross CAD à SEN à Dour 

− Joblin Marine (CAD) : 3ème et Vice-Championne LBFA 

− Van Hammée Simon (CAD) : 11ème (8ème LBFA) 

− Defawe Jean-Baptiste (SEN) : 31ème LBFA cross court 

− SemlaliZaïna (W 45) : 2ème 

− Denays Roger (M 55) : 5ème 
 

� 04/03/2017 : 4 athlètes aux Championnats LRBA JUN/ESP à Gand 

− Van Raemdonck Guillemette (ESP) : hauteur (13ème) 

− Nolf Maxime (ESP) : perche (6ème, 4ème espoir) 

− Stas Nathant (ESP) : poids (4ème) 

− AudahZiad (JUN):800m (4ème) 
 

� 05/03/2017 : 1 athlète aux Championnats LRBA CAD/SCO à Gand 

− Halleux Lionel (SCO) : 60m (4ème et RC en 7'13) et 200m (Vice-Champion LRBA et RC en 
22'12) 
 

� 11/03/2017 : 6 athlètes aux Championnats LRBA MAS à Gand 

− Vandenbroeck Martine (W 55) : longueur (Championne LRBA) et 60m (Vice-Championne 
LRBA) 

− Lejeune Christophe (M 35) : 60m et triple saut ( 9ème et RC avec un bond à 9m88) 

− Duroisin Michaël (M 45) : 60m haies (Vice-Champion LRBA et RC en 11'59) et triple saut 
(10ème) 

− André Christian (M 50) : longueur (Vice-Champion LRBA et RC avec un bond à 5m35) et 
60m (RC en 7'96) 

− Ledecq Fabrice (MAS) : 800m 

− Van Eeckhout Philippe (MAS) : 800m 
 

� 12/03/2017 : 6 athlètes aux Championnats LRBA de Cross à Wachtebeke 

− Joblin Marine (CAD) : 12ème 

− Van Hammée Simon (CAD) : 16ème 

− AudahZiad (JUN) : 5ème, 10 ème Cross Cup 

− Willems Oskar (JUN) : 49ème 

− Broze Jean (JUN) : DNF 5ème,CrossCup 

− AzzouzSouhaib (JUN) : cross court (103ème) 
 
3. Brèves des coordinateurs  
Marion : kids’ athletics le 26/4 (KAN – BEN). Il faudra un peu d’aide de parents pour contrôler 
les groupes. 
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Alexandre Gouthière entraîne en remplacement chez les KAN BEN le mercredi. S’il ne faut 
remplacer personne, il suit un entraîneur expérimenté. 
Allan : Teddy souhaite entraîner le dimanche les jeunes du RIWA (JAV – DQ) avec d’autres 
athlètes à lui. Il aurait son matériel. Problème de location de piste. Solution : entraîner le 
dimanche matin dans les heures de location existantes. Il ne souhaite pas entraîner les masters 
dans ce cadre-là. Envisager Francis. Attendre et voir ce que cela donne au Touquet. Voir quid 
avec Teddy en fonction du nombre effectif d’athlètes RIWA. Sur le fond, OK mais à nos heures. 
Reste Francis, à voir avec lui ce qu’il attend réellement du RIWA. Idéalement, le jeudi pour tous, 
le dimanche pour le perfectionnement. Le tout en coordination avec Francis. Allan se penche 
sur le cas. 
Réunion entraîneurs pour les interclubs avec Daniel et Simon. Les listes sont peaufinées, 
ouvertes aux remarques. Il manque le 800 et le 3000m scolaires garçons. Voir avec les 
polyvalents. 
Simon se plaint du manque d’assiduité des ex-minimes. Prévoir une réunion (au Touquet ?) 
pour faire le point. 
4. Interclubs  
Presque tout OK. Solution à trouver pour les lancers afin d’éviter d’être à deux épreuves en 
même temps.  
Daniel s’occupe des masters, avec Fabienne. 
5. Compétition  
* Horaire compétition 17/04/2016  
Horaires OK. 
Perche 1: 1,80m +10 
Perche 2 : 2,80m +10 
 
6. Planning interne saison estivale (BPM et CAD+)  
BPM 
Attention : 30/9 = RIWA 
OK le 6/5 pour les relais 
Pas les interclubs 
Pour le reste : OK 
 
CAD+ 
Allan y travaille. 
Idem an dernier + nos compétitions  
 
7. To Dos :  
* Recrutement CT  
Nico: pas tout de suite. Mais il est au courant et apprécie la proposition. 
Laurent : est très pris par sa vie professionnelle donc pas pour l’instant. 
Chercher plutôt du côté des CAD+ et plus âgés 
 
* Planning CT  
Bilan remise des prix qui aura lieu le 29 avril après l’entraînement. 
Demander à KIKI les bases de travail 
 
* Stages Pâques 2017 (BPM)  
11 inscrits 
Tim et Guillaume pour l’entraînement. Pub à faire sur l’écran du complexe. Avis dans Rixinfo. 
Roseline se charge de ‘Bonjour Wavre’. Voir pharmacie pour mise à jour, notamment pour le 
Touquet. 
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* Stage Touquet 2017  
Organisation : OK 
Planning entraîneurs: OK – va être envoyé sous peu 
1 séances HT – 2 séances LG -  2 séances lancers (Francis) – MIN = polyvalents  (Marc) – 
Dunes l’après-midi (mardi) – Simon envisage de venir un ou deux jours 
Matériel à emporter à définir. Marion va transférer la liste de l’an dernier. 
* Stages été  
Déjà 4 inscrits. 
8. Brèves/ Divers :  
* singlets : le projet avance (début avril), pour autant que la ligue accepte le modèle. 
Le secrétariat a reçu un coup de fil du directeur du centre qui est fâché car les vestiaires et le 
kot à matériel sont restés ouvert pendant toute une nuit. Il réclame les clés. Daniel veille 
toujours à ce que les vestiaires soient fermés. Après discussion, l’affaire s’est calmée. 
 
 
 
Bilan sportif : le 26 avril une petite compétition pour les KAN et BEN sera organisée pendant 
l’entraînement de l’après-midi. Simon Berteau et Marion Lechien sont aux commandes. Une 
participation des parents sera demandée 
Depuis le début de ce mois Alexandre Gouthière effectue des remplacements entraînements et 
est entraîneur stagiaire.  
Brèves : la piste du Csdyle va être fermée pour cause de travaux de ce fait Bernard (entraîneur 
lancers) demande s’il peut venir sur notre piste  le dimanche matin.  Il n’y a aucun problème 
mais il doit venir durant nos heures d’entraînements uniquement. 
Réunion interclub : Allan, Simon et Daniel – tout est en ordre – un car sera loué pour ce 
déplacement  à Barvaux 
 
Compétition : Horaire est sur le site et va être envoyé aux clubs- Fabienne fait la demande 
d’aide +- le matériel a été demandé et accepté par la commune et Francis a déjà fait les 
paiements nécessaires (transport et garantie)  
Proposition du CPW d’organiser une compétition d’épreuves multiples dans le BW. C’est une 
très bonne idée, il y aura donc une tournante dans l’organisation par les clubs mais il suffit de 
trouver une bonne date, et cela s’est galère. 
 
Jogging  
 
 
1) Derniers résultats : Bousval faible participation en général. Participation Riwa identique à 
l'année dernière. Globalement la participation au CI est largement supérieure à celle de l'année 
dernière. Probablement parce qu'il n'y a pas encore eu de trail contrairement à l'année dernière. 
 
2) Récompenses du Challenge Interne 2016 : - lampes frontales Vertes pour les 8 qui sont sur 
le podium (11,48€ x 8) – bracelets à graver pour tous (15,58€ x 13). Budget = 294,38 € 
approuvé. 
Remise des récompenses le 29/04. Les frontales seront remises. Pour les bracelets, nous 
remettrons une photo aux lauréats en demandant de choisir la taille, la couleur et le texte à 
graver avant une date limite. Jean-Phi s'occupera des commandes. 
 
3) Prochaine conférence : Les inscriptions sont faibles. Il est décidé de mettre l'affiche sur les 
pages facebook de Riwa Jogging et de RiwaAthlétics. 
 
4) Initiation Trail :  Les dates choisies 24-25 juin  posent problèmes sauf si la situation se 
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débloque (Van Gaarse).  Jean-Phi  aura confirmation ou infirmation au plus tard dans 3 
semaines. A défaut nous devrons reporter au 23-24 septembre. 
 
5) Divers : - il est décidé de faire appel à candidatures (2) par mail afin d'injecter des idées 
neuves dans la commission. 
- Il est demandé de mettre une course Spartacus dans le prochain Challenge Interne. Il semble 
préférable de commencer par une course genre ''Trolls'' qui semble plus à la portée du joggeur 
moyen. 
- Jean-Phi rappelle qu'il attend toujours des renseignements de la part de Fabienne à propos du 
Trail du Hérou( assurance,officiels, subsides à demander à l'Adeps). Frédéric fera le lien avec 
Fabienne. 
 
6) Prochaine réunion : le 18/04 à 20h15. 
 
Fiesta : préparation du cocktail du 29.4. : la réception se fera à la cafet. Demande faite à Fred 
Hautrive pour obtenir le podium mais cela n’est pas possible, nous devrons nous contenter du 
podium « course » qui normalement sera livré avant le 29.4.  
En ce qui concerne les sandwichs qui étaient prévu à cette occasion, la cafet demande 1.5€ par 
mini sandwich. Le CA trouve que c’est trop cher. 
 
Sponsoring 
2 propositions pour les maillots RIWA, nous avons privilégié le sponsoring de JOGGING PLUS 
qui est le plus intéressant tant au niveau prix qu’au niveau avantages extérieurs. Frédéric voit le 
patron de Jogging plus demain mardi 21 mars.  
 

5. Divers/brèves/ to do 
 
Touquet : cela suit son cours  
Allan et Olivier sont les coordinateurs des entraînements. Les horaires et présence des athlètes 
sont déjà établis. Réunion des entraîneurs présents au Touquet pour les derniers détails 
Nicolas et Jérôme  sont les coordinateurs administratifs  
 
 
PROCHAINE REUNION PREVUE LE 24 AVRIL 2017 CHEZ ROSELINE 
 
 
Frédéric SWIERKOSKI   Francis BOSSIER   Roseline BERO 
 
 
 
 
Allan GNONSIA    Guy MEURISSE   Laura DOTREMONT 
 
 
 
 
Marc RYCKEBOER   Pierre MARTIN   Olivier MAIRESSE 
 
      Absent    Absent 
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