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A PROPOS DU COIB - 2016 

LES STRUCTURES DU COIB EN DETAIL 

Fédérations Nationales  
Conseil d'administration  
Comité de gestion  
Commissions   

FEDERATIONS NATIONALES  

CONSEIL D'ADMINISTRATION  
    
Pierre-Olivier Beckers a été réélu à la présidence du Comité Olympique et Interfédéral Belge 
à l’assemblée générale du 31 mai 2013. 
 
Suite à l’élection du président du COIB il fut également procédé à l’élection du nouveau 
conseil d’administration. Celui-ci, élu pour une période de quatre ans se compose des 
membres suivants: 

Administrateurs francophones : 
 COUDRON Marc A.R.B. de Hockey 

 D’IETEREN Anne F.R.B. Sports Equestres 

 GAVAGE Dominique L.R.B. d’Athlétisme 

 MERTENS Pascal F.R.B. de Canoë 

 SAIVE Jean-Michel F.R.B. de Tennis de Table 

 STEIN André F.R.B. de Tennis 

 ZINTZ Thierry F.R.B. de Tir à l’Arc 

Administrateurs néerlandophones :  
 BERBEN Philip F.R.B. de Volley-Ball 

 COOMANS Cyriel  F.R.B. de Basket-Ball 

 LOUWAGIE Michel F.R.B. de Natation 

 ROGGE Philippe F.R.B. du Yachting 

 SERRE Sven F.B. de Badminton 

 VAN DAMME Tom R.L. Vélocipédique Belge 

 VERSTUYFT Jan  F.R.B. de Canoë 

Administateur germanophone : 
 TOSSENS Martine F.R.B. de Ski 

CEO :  
 Philippe Vander Putten 
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COMITE DE GESTION   
   
Le comité de gestion doit se composer d’au moins un président, des vice-présidents, d’un 
trésorier et du membre du CIO pour la Belgique.  
Le comité de gestion du COIB se compose comme suit: 
 
Président : Pierre-Olivier Beckers 
Trésorier : André Stein 
Vice-présidents : Tom Van Damme et Thierry Zintz 
Président de la commission des athlètes : Jean-Michel Saive 
 
Membres : 

 Philippe Berben 

 Philippe Rogge 
 

Assiste également aux réunions du comité de gestion: 

 Philippe Vander Putten, CEO 
 

Le comité de gestion est responsable de la gestion quotidienne du COIB. Il prépare aussi les 
dossiers en vue du conseil d’administration. 
En cas d’urgence, les décisions nécessaires peuvent être prises par le comité de gestion, sous 
réserve de l’approbation du conseil d’administration. 
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LES COMMISSIONS 
  
1. Commission des athlètes 
2. Commission de sélection 
3. Commission Anti-dopage 
4. Panel technico-scientifique 
5. Comité d’audit interne 
6. Commission d’éthique 
7. Commission ‘Officials’ 
Association Belge des Olympiens   

1.Commission des athlètes 
 
Cette Commission a pour mission de représenter les athlètes et de faire entendre leur voix 
au sein du COIB. 
La Commission des athlètes compte 15 athlètes de sport de haut niveau représentants 13 
sports différents. 
 
Les objectifs de la Commission des athlètes sont: 
 

 d’étudier les questions relatives aux athlètes et de donner des conseils au COIB;  

 de représenter les droits et intérêts des athlètes et de formuler des 
recommandations dans ce sens;  

 de garder le contact avec la Commission des athlètes des Comités Olympiques 
Européens (COE) et du Comité International Olympique (CIO).  
 

La durée du mandat du président, du vice-président et des membres est de quatre ans. 
La Commission ne peut accepter plus de 3 athlètes issus d’un même sport et il ne peut y 
avoir plus de 2/3 des membres de même sexe. Deux des membres doivent avoir participé à 
des Jeux Olympiques d’hiver. 
 
Président : Jean-Michel Saive (Tennis de Table) 
Vice-président : Cédric Van Branteghem (Athlétisme) 
 
Membres : 
 
Pour les sports d’été : 

 Lionel Cox (Tir) 

 Joachim Gérard (Handitennis - Sport Paralympique) 

 Tom Goegebuer (Haltérophilie) 

 Tia Hellebaut (Athlétisme) 

 Ilse Heylen (Judo) 

 Bob Maesen (Canoë) 

 Brian Ryckeman (Natation) 

 Yuhan Tan (Badminton) 

 Gaëlle Valcke (Hockey) 

 Evi Van Acker (Voile) 

 Tom Vangeneugden (Natation) 
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Pour les sports d’hiver : 

 Karen Persyn (Ski) 

 Kevin Van der Perren (Patinage artistique)  
 
Secrétariat : Gert Van Looy (BOIC) 
 
Jean-Michel Saive est président de la Commission des athlètes. Il a participé sept fois aux 
Jeux Olympiques et il est également président de la commission des athlètes des Comités 
Olympiques Européens. 
 

2.Commission de sélection 
 
Afin de pouvoir participer aux différentes compétitions multidisciplinaires (Jeux Olympiques, 
Jeux Olympiques de la Jeunesse, Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, Jeux 
Mondiaux, Jeux Européens), les athlètes individuels et les équipes doivent tout d'abord se 
qualifier.  
En marge des critères internationaux, le COIB applique, par souci d’équité, également des 
normes de sélection propres. La sélection s’effectue en étroite concertation avec les 
fédérations nationales. C'est le Conseil d'administration du COIB qui prend les décisions en 
matière de sélection, sur proposition de la Commission de sélection du COIB. 
 
Président : Philip Berben 
 
Membres : 

 Marc Coudron 

 Anne d’Ieteren 

 Bob Maesen 

 Pascal Mertens 

 Sven Serré 

 Martine Tossens 

 Tom Van Damme  

 Membre de la Commission des athlètes : sera désigné sous peu 
 

Secrétaire : Philippe Préat 

3.Commission Anti-dopage 
 
La Commission antidopage du COIB traite les dossiers relatifs au dopage. Elle fut ainsi 
étroitement concernée par l’harmonisation des règles en matière de dopage dans notre 
pays. 
 
Président : Dr. Jan Verstuyft 
 
Membres : 

 Dominique Gavage 

 Peter Van Eenoo 

 Membre de la Commission des athlètes : sera désigné sous peu 
 

Secrétariat : Frédéric Fallon-Kund 
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4.Panel technico-scientifique 
 
Le panel technico-scientifique se concentre sur l’accompagnement médical et scientifique 
des athlètes. Elle offre aux médecins et accompagnateurs des réponses aux questions qu’ils 
se posent pendant les différentes compétitions multidisciplinaires et pendant leurs périodes 
préparatoires. 
 
Membres : 

 Johan Bellemans  

 Eddy De Smedt 

 Marc Francaux  

 Peter Hespel 

 Romain Meeusen 

 Piet Moons, représentant du Belgian Sports Technology Club 

 Marc Vangrinsven 

 Jan Verstuyft, représentant du conseil d’administration du COIB 

 Thierry Zintz, représentant du conseil d’administration du COIB 
 

5.Comité d’audit interne 
 
Le Comité d’audit interne examine les comptes annuels du COIB après leur clôture. Le 
comité peut poser des questions à ce sujet au commissaire et au service financier et prévient 
le comité de gestion et le conseil d’administration en cas de risques éventuels. 
 
Président : André Stein 
 
Membres : 

 Philip Berben 

 Pascal Mertens 
 

Secrétariat : Frédéric Fallon-Kund 
 

6.Commission d’éthique 
 
La Commission d’éthique veille à ce que les administrateurs du COIB agissent dans le respect 
du code éthique. La Commission donne des conseils concernant les possibles infractions à ce 
code ou lorsqu’un conflit d’intérêts survient. 
 
Président : Jan Peeters 
 
Membres : 

 Eric De Boever 

 Guy Van Biesen 

 Roger Vanmeerbeek 

 Jean-Michel Wyns 
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7.Commission ‘Officials’ du COIB  
 
Sans ‘officiels’ il n’y aurait pas de sport ! D’où l’importance de la création de cette 
commission qui représente les intérêts de ce groupe à l’instar de la commission des athlètes 
qui le fait pour les athlètes.  
Il y a toute une série de thèmes que les arbitres, les membres de jurys, les directeurs de 
tournois et les commissaires ont en commun. Ceux-ci seront inventoriés et développés par 
ordre de priorité par la commission ‘Officials’ récemment mise en place. 
 
Président: Sven Serré (badminton) 
 
Membres: 

 Frank De Bleeckere (football)  

 Franky De Moor (judo)  

 Philippe Mariën (cyclisme)  

 Freddy Smeets (sport paralympique)  

 Marc Toppet (natation)  

 Gregory Uyttenhove (hockey)  

 Patrick Van Caelenberghe (athlétisme) 
 

Association Belge des Olympiens 
 
L’Association Belge des Olympiens organise des activités pour plus de 800 athlètes belges 
ayant déjà participé aux Jeux Olympiques. L’association a été créée en 2003. 
 
Président : Baron Gaston Roelants 
 


