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   •  Procès verbaux du Comité Administratif 

Rixensart le : 27/05/2017 

 

 
Présents : Frédéric Swierkowski, Pierre Martin, Guy Meurisse, Allan Gnonsian, Roselyne Béro, 
Francis Bossier, Laura Dotremont, 
 
Excusés : Olivier Mairesse, Marc Ryckeboer 

 

 
1)   Secrétariat : Pour le site, Roselyne avait un contact. 

Samedi 22 juillet à 13 heures, inventaire du matériel et nettoyage. Avoir une idée du 
matériel disponible. Rappel à ceux et celles qui possèdent encore du matériel. Une 
barre de perche à racheter. A commander : disques, poids. Jumelage du TOA (club du 
Touquet), Allan s’en occupe. Compétition le trente septembre 2017. Ecole Stainer : Pas 
de problèmes. Après l’inventaire, il faudra mettre en place un système de prêt du 
matériel par les entraineurs. Le 27 juin, on mettra un verre en bord de piste pour fêter 
nos brillants inter-cercles. 

 
Trésorerie : 60% du budget a été dépensé 
 
Fiesta de novembre le 24. La salle Jules Colette sera disponible dès le matin. Pour le devis 
traiteur, proposer à deux traiteurs. Les devis nous seront envoyés par mail. Tombola ? Réception 
pour les interclubs le 27 juin à 20 heures. 
 
Remise des prix saison hiver. C'était mieux organisé, mais pas encore très convivial, car rien 
après. Revoir l'organisation l'an prochain : tentes près des pistes ? 

 

Rapport CT 
 

 Bilan sportif Ecole d'athlétisme (Marion) : 
 

a) 23 athlètes de l’École d’Athlétisme sont venus participé à la première manche estivale du 
challenge Brabant Wallon à Braine. 

 Maëlle WEGNEZ (BEN) qui termine 1ère au concours de poids et en longueur ; Luna 
WOUTERS prend la 2ème place sur 600m.Tim BISSOT 5ème place en hauteur  

 Trio de choc pour nos Pupilles Garçons en hauteur avec une 1ère place et record 
personnel pour Henri HOFFMANN avec 1m31.  Julien KNAEPEN prend la 3ème place avec 
1m25 et Romain STIELTJES qui termine le Top 5 avec un record personnel à 1m20. 

 Toujours en hauteur, nos Minimes Filles, Carole VINESSE et Camille 
EMPEREUR prennent respectivement la 2ème et 3ème place avec 1m36 et record 
personnel à la clé.  Chez les Garçons, Gabriel LORIERS nous offre un très beau saut 
en longueur à 4m30 qui lui assure une deuxième place du concours. Simon GENOW, quant 
à lui, prend la 3ème place au javelot avec un jet à 22m52. 

b) Kid’s Athletics (26/04/2017) 
Ce mercredi, le RIWA organisait sa première édition du Kid’s Atlhetics pour les catégories 
Kangourous et Benjamins, avec pas moins de 59 athlètes présents !  Au programme : courses, 



 

 

Page 2 

 

parcours, sauts, lancers et haies ont assuré un spectacle tout en couleur avec 7 équipes qui ont 
donné leur meilleur pour apprendre les multiples facettes de l’athlétisme tout en s’amusement.  Un 
« spécial » remerciement à Simon BERTEAU pour son engagement et à l’organisation du Kid’s 
Atlhetics et merci aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement du Kid’s. 

 Bonne organisation, facile à mettre en place, enfants, parents et entraineurs ravis � à 
refaire ! 

c) Cross inter-écoles (03/05/2017) 
 

 

d) Championnats LBFA relais (06/05/2017) 
Trois équipes, une pupille (garçons) et deux minimes (filles et garçons). 

 

 Les pupilles (Arthur, Gaël, Henri et Matthieu) �  37″20 (cinquième place au total).  
 minimes filles (Y-Liu, Anaïs, Carole et Camille, R : Isée)� 45″54  
 minimes garçons (Quentin, Luca, Martin, Gabriel, R : Simon) � 43″55 (4ème) 

Les enfants en gardent un bon souvenir � à refaire mais avec une meilleure préparation. 

 

e) Eliminatoires LBFA 
Lionel CRICUS en a fait plusieurs : 

 Andenne (22/04/2017) : 1356 points (6èm) 
 

 CAD + (Allan) : 
22/04/2017 : 33 athlètes aux Championnats Provinciaux du Brabant Wallon à Braine L'Alleud : 

 

 

27/04/2017 :  1 athlète au meeting express du RCB à Watremael Boisfort 

 

 30/04/2017 :  28 athlètes aux IC CAD/SCO DIV III à Barvaux 
Quelques résultats : 

 

 Van Der Pluym Ralph (CAD) : 200m (26''31), longueur (5m54) et 4X100m (49''40) 
 Van Butsele Mattéo (CAD) : poids (11m52), disque (28m61) et 4X100m (49''40) 
 André Mathéo (CAD) : 400m (1'01''51) et 4X100m (49''40) 
 Vauthier Jean (CAD) : hauteur (1m50) et 4X100m (49''40) 
 De Roover Guillaume (SCO) : poids (10m88) et disque (34m74) 
 Halleux Lionel (SCO) : 400m (RC en 49''79)  et 4X100m (DIS) 
 Hubin Eliott (SCO) : 200m (24''13), hauteur (1m86)  et 4X100m (DIS) 
 Mathieu Samuel (SCO) : 3000m (12'17''49) 

 

01/05/2017 :  5 athlètes aux Championnats Universitaires de Belgique à Oodergem 
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06/05/2017 :  1 athlète aux Championnats de Belgique 10000m TC et MAST + 3000m ST D 

 Semlali Zaïna (MAS 45) : 10.000m ( Championne LRBA en 39'45''37) 
 

07/05/2017 :  1 athlète au Grand Prix Mingels à Bruxelles 

 Broze Laurent (MAS 40) : 400m (RC en 55''10) 
 

13/05/2017 :  17 athlètes aux IC TC  Dames DIV II à Ciney 

 Joblin Marine (CAD) : 800m (2'30''85) et 4X400m (4'18''48) 
 Puygrenier Pauline (CAD) : 400m (1'05''06) et 4X400m (4'18''48) 
 Van Raemdonck Guillemette (SEN) : longueur (4m35) et hauteur (1m58) 
 Baudrie Christel (SEN) : longueur (4m39) et javelot (26m10) 
 Van Bellighen Anna (SEN) : poids (10m99) et disque (29m38) 
 Lechien Marion (SEN) : poids (7m54) 
 Hulin Clara (SEN) : 100m (12''61), 200m (25''59) et 4X400m (4'18''48) 
 Godefridi Isabelle (SEN) : 800m (2'29''35) et 4X400m (4'18''48) 
 Dotremont Laura (SEN) : disque (24m94) 

 

14/05/2017 :  26 athlètes aux IC TC Hommes DIV Elite à Braine L'Alleud 

 Halleux Lionel (SCO) : 100m (RC TC en 10''89), 200m (RC TC en 21''69) et 4X400m 
(3'24''77) 

 Hubin Eliott (SCO) : hauteur (1m85) 
 Audah Ziad (SEN) : 1500m (4'12''05) et 4X400m (3'24''77) 
 Broze Jean (JUN) : 3000m (9'00''29) 
 Baro Olivier (SEN) : 100m (11''29), 200m (23''05) et 4X100m (RC en 43''13) 
 Mairesse Olivier (SEN) : 110m haies (16''29), poids (11m49) et 4X100m (RC en 43''13) 
 Balty Pierre (SEN) : 5000m (15'07''01) 
 Montoisy Adrien (SEN) : 5000m (15'15''60) 
 Nolf Maxime (SEN) : perche (4m60) et 4X400m (3'24''77) 
 Makena Loïs (SEN) : hauteur (RC avec 2m10) et perche (3m60) 
 Debecker Vincent (SEN) : javelot (48m82) 
 Schlag Youri (SEN) : longueur (6m45), triple saut (13m20) et 4X100m (RC en 43''13) 
 Stas Nathan (SEN) : poids (14m15) et disque (39m77) 

 

20/05/2017 :  8 athlètes aux Championnats LBFA TC/JUN à Nivelles 

 Broze Jean (JUN) : 5000m (Champion en 15'47''54) 
 Stas Nathan (SEN) : poids (3ème LBFA avec 14m16) et disque (RC et 3ème LBFA 

avec 41m37) 
 

20/05/2017 :  1 athlète au ACP Heremans Printing à Gooik 

 Gnonsian Allan (SEN) : 100m (11''76), 200m (23''92) et longueur (5m16) 
 

- Brèves des coordinateurs 
 Pas mal d’absents dans les entraineurs avec les examens qui approchent mais appel à 

l’aide lancé sur facebook et j’ai plusieurs remplaçants 
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Débriefing Interclubs : 

− Les IC TC Hommes se sont déroulés sans anicroches et le RIWA revient avec une belle 
2ème place pour sa première participation en élite. Allan souligne la nécessité d'un 
entraîneur de saut pour encadrer encore mieux les sauteurs, Nicolas Vandiest est envisagé 
pour la saison prochaine. 

− Marion : « Merci Allan ! Ca fait longtemps que l’organisation ne s’était pas si bien passée. 
Fichiers envoyés à l’avance, équipes qui tiennent la route, remplaçante trouvée dans les 
temps, etc. Et cela se remarque aux perfs de nos équipes ! » 

 

IC Masters : 

− Les équipes sont OK. 
 

Compétition 

 Horaire compétition 18/06/2017 : 
− Fabienne a apporté les dernières modifications (300m Min G ou H ) et l'horaire est 

disponible sur le site 
− La commission essayera à l'avenir d'avoir les horaires des prochaines compétitions plus tôt 
− Des tartes et des sandwichs seront vendus, la Brasserie proposera des boissons 
− L'inscription directe sur PC sera essayée le 18/06/2017, prévoir une table par catégorie + 

une table dossard du jour. Les temps indiqués seront pris en compte comme décidé 
précédemment. Eddy et Laura se disent prêt à donner un coup de main, Fabienne prend 
contact avec eux afin de les former la décision finale pour l'encodage se prendra après leur 
formation. 

 

Débriefing remise des prix saison hivernale : 

− Il était intéressant d'essayer autre chose mais globalement l'ancienne formule autour de la 
piste fonctionnait mieux (plus d'athlètes, plus de convivialité), il faudrait soit s'y prendre plus 
tôt soit revenir à l'ancienne formule. 

− Daniel fait remarquer que la Challenge Interne de Cross pourrait-être actualisé 
(Championnat Provincial pas pris en compte, défavorise les athlètes participant à la cross 
cup).Il proposera un projet de nouveau Challenge à la prochaine CT. 

 

Débriefing Touquet : 

− La réunion a été faite avec Allan, Jérôme et Nicolas. 
− A l'avenir une feuille récapitulative des points importants sera transmise aux futurs 

organisateurs afin de faciliter les transitions. 
 

 

Projet « kit matériel » : 

− Le projet est reporté à la prochaine CT, chacun prépare une liste de matériel pour la 
prochaine fois. 

 

− To Dos : 
 Recrutement CT 



 

 

Page 5 

 

 Planning CT  
 Stages été  

3-7/7 : 8 enfants 

10-14/07 : 18 enfants 

24-28/07 : 7 enfants 

21-25/08 : 13 enfants 

28-31/08 : 5 enfants 

 

Encadrement OK 

3-7 juillet 
10-14 
juillet 

24 au 28 
juillet 

21 au 25 
aout 

28 au 31 
aout 

Oli Oli Guillaume Marc Marc 

Isa Isa  Justine Souhaib Oskar 

(Guillaum
e) Pierre (Olivia) Emma B Alex 

((Alex)) 
((Emma 
P))  (Oskar) ((Romane) 

 

 Les flyers et affiches sont dans le kot à matos � n’hésitez pas à en afficher sur votre 
voiture, etc. 
Brèves/ Divers : 

− Les cartes d'entraîneur BPM ont été distribuées. 
 
 
 
Jogging  

Derniers résultats :  Belle participation aux 3 dernières épreuves du CI (Wauthier-Braine, 
Cisterciens, Heze). La prochaine épreuve est :20kms de BXL.  
Conférences stop ou encore : sujet à trouver pour février 2018. 
Sortie club : Ginette et Jean-Phi feront appel à des caristes. 8h30->22 h 30. Frédéric 
recherche un restaurant. Affiche à créer. Inscriptions en ligne. 
Maillots de jogging : 2 modèlesretenus le jaune présenté et le modèle trail avec tirette. 3 
endroits personnalisables (2 manches et poitrine). Jean-Phi apportera les modèles Het F 
pour la prochaine réunion. 

 
Cabanes pour les haies : fin des travaux pour la fin de la semaine, selon les dernières 
informations reçues. 
 
 


