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BONNE ANNEE! 

 

 

 

 

COURSE ERGOMETRE GRS - 4/02/2017 

Vainqueurs des épreuves: MM: Christophe Campolini (UNL) 3.13.40 

JW14: Eloise Joris (RCNSM) 3.59.80; JM14: Zakaria Ouamar (RCNSM) 3.28.50; 

JW16: Caitlin Govaert (UNB) 7.24.90; JM16: Florian Chalmet (KRSG) 6.49.30; 

JW18: Sarah Svedberg (KRNSO) 7.32.30; JM18: Sam Huys (KRB) 6.13.10; 

W<61,5: Eveline Peleman (KRSG) 7.12.50; M<75: Niels Van Zandweghe (BTR) 6.11.20; 

W: Gwenaël De Leenheer (GRS) 7.32.80; M: Pierre De Loof (KRB) 6.03.50. 

Cliquez sur l'image pour les résultats complets ou allez à 'National-Calendrier). 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-02-04grsergo.pdf


 

la FRBA/KBR a été contactée par le biais du COIB pour participer aux Jeux Mondiaux de Wroclaw   http://www.theworldgames.org . L'aviron ne 

sera proposé dans le programme que sous la forme de courses sur ergomètre. Etant donné que les inscriptions doivent déjà être rentrées pour 

la fin février, nous avons décidé d'envoyer au COIB les résultats des participants (M,LM,W et LW) à la compétition sur ergomètre de la GRS, 

comme donnée officielle. Nous devrons bien sûr tenir compte du calendriers des compétitions à Wroclaw (26 et 27 juillet 2017) et des objectifs 

personnels des rameuses et des rameurs (Coupe du Monde, Championnats d'Europe et du Monde). Pour de plus amples informations, n'hésitez 

pas à contacter Johan Blondelle. 

  

CONGRES FISA TOKYO - 10+11/02/2017 

 

FISA existe 125 ans et cela a été un peu célébré lors du Congrès de la FISA à Tokyo, donc une photo de groupe des 

présidents avec 4 des 5 pays fondateurs, Italie, France, Suisse et Belgique (Gwenda Stevens) . (5e pays était en fait une 

Fédération, la Fédération de l’Adriatique mais qui n’existe plus, avait un lien Empire austro-hongrois). Sur le photo 

également honoraire Président FISA Denis Oswald et JC Rolland, président FISA. 

Photo prise par Patrick Rombaut. 

 

BRUSSELS WINTER ROWING REGATTA & HANDICAP RSNB - 19/02/2017 

 

La tête de rivière a été gagné par CRB/SNUB chez les dames en 18.12.73, calculé  avec le % 

de l' handicap, chez les hommes gagnait Les 3Y en 18.51.05.  

 Le handicap a été gagné par Caitlin Govaert (UNB) en 29.20.02, devant Dominique Verdeyen-

Bernadette Schlit (CRB) en 30.55.87. Avec un clic sur l'image vous voyez  le résultat complet 

ou allez à 'National-calendrier'. 

http://www.theworldgames.org/
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-02-19rsnb.pdf


 Assemblée Générale Ordinaire de la LFA 
Soumis par admin le dim, 19/02/2017 - 22:11 

Ce samedi 17 février se tenait l'Assemblée Générale Ordinaire de la LFA dans les locaux du RCAE de Liège. 

Après un petit mot d'accueil et de bienvenue du président, la Ligue Handisport Francophone profitait de ce regroupement 

entre les responsables des différents clubs pour présenter sa campagne Handisport Friendly. Cette campagne a pour objectif 

d'informer les clubs sur les possibilités et les aides qu'ils peuvent recevoir s'ils souhaitent ouvrir une section 

pararowing. Slides de la présentation. 

Les points classiques d'une AG ordinaire ont ensuite été suivis : rapport d'activités, présentations des comptes et approbation 

de ceux-ci, présentation de la politique et du budget 2017. 

L'organisation du Championnat de la LFA 2018 a été confiée au RCNSM. 

Les annexes 2 (code disciplinaire) et 3 (règlement anti-dopage) du ROI ont été modifiées. Dorénavant, les appels en matière 

de dopage devront être introduits auprès de la commission disciplinaire d'appel instituée par la Commission Interfédérale 

Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD). Les annexes adaptées seront mises à jour prochainement sur le site web. 

Il a ensuite été procédé aux élections des membres du conseil d'administration. Cinq administrateurs étaient sortants dont le 

président Jean-Pierre Follet. Après 18 ans de présences (étalées su 3 périodes) au sein du conseil, il ne souhaitait pas se 

représenter en raison d'une charge de travail importante sur le plan professionnelle. Il n'en restera pas moins très impliqué 

dans l'aviron belge en tant qu'arbitres et membre de différentes commissions. L'assemblée le remercie pour ces nombreuses 

années consacrées au sein du CA de la LFA. 

Deux administrateurs sortants se représentaient, à savoir Olivier Olbregts et Marc Midré, tandis que Florence Libois et 

Georges Poysat se présentaient comme nouveaux candidats. Les quatre candidats ont été élus pour un mandat de 4 ans. 

L'AG s'est poursuivie avec les discussions relatives au code des courses national, modifiable les années post-olympiques. Les 

modifications proposées qui ont été approuvées par les deux ligues seront adoptées lors de l'AG de la fédération le 12 mars. 

La présidente de la Fédération a ensuite résumé les modifications importantes du code des courses de la FISA adoptées lors 

du congrès de Tokyo tenu le weekend précédent. Les différentes propositions et modifications sont consultables sur le site 

de la FISA. 

Pour conclure l'Assemblé Générale, il a été rappelé que la Belgique organise cette année la Coupe de la Jeunesse à Hazewinkel 

le weekend du 28 au 30 juillet. Comme à chaque organisation de ce type, la fédération fait appel aux bénévoles pour que cette 

organisation soit un succès. 

A l'issue de l'AG, le nouveau Conseil d'Administration s'est réuni pour désigner un nouveau président. Le choix s'est porté sur 

Rémy Moulin qui occupait le poste de trésorier. Les autres fonctions au sein du conseil seront attribuées lors de sa prochaine 

réunion prévue le 25 février. 

 

http://www.ligue-francophone-aviron.com/sites/default/files/2017-02/Presentation%20campagne%20HF.pdf


BRUGGE BOATRACE KR BRUGGE - 25 & 26/02/2017 

 

Pour les résultats > cliquez sur l'image, ou allez à 'National-calendrier'. 

  

 

 

TEAM BELGIUM: avantages exclusifs 

 
Dans le cadre du programme préférentiel du COIB, notre fédération peut profiter d’avantages exceptionnels. 

Gagnez un maillot cycliste Team Belgium de Bioracer 

Le printemps est à nos portes. Une nouvelle saison cycliste s'annonce. En collaboration avec Bioracer, le COIB 

a mis au point un nouvel équipement cycliste racé pour les supporters de Team Belgium. Vous voulez avoir 

la classe sur votre vélo ? Participez à notre concours ; le COIB a un équipement Bioracer à offrir ! 

Bioracer est un fournisseur réputé pour son matériel de qualité durable, qui place le sportif dans les 

meilleures conditions d’entraînement. Tentez votre chance et gagnez un équipement Team Belgium-

Bioracer en envoyant un e-mail avec la mention ‘BIORACER’ à  info@olympic.be avant le 17 mars.  

N’oubliez pas d'indiquer vos prénom, nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail. Le nom du gagnant sera communiqué 

le lundi 20 mars. 

Pas gagné ? 

Vous n'avez pas gagné, mais aimeriez revêtir une tenue Team Belgium ou étoffer votre équipement avec nos accessoires ? Toute la 

gamme Team Belgium est en vente sur www.bioracer.be/teambelgium 

Cordiales salutations, 

TEAM BELGIUM 

  

ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION ROYALE BELGE D'AVIRON – 12/03/2017 – OSTENDE 

Pendant l'assemblée générale le nouveau conseil a été confirmé pour 4 ans: 

Présidente: Gwenda Stevens – Secrétaire-général: Ferdinand Peeters 

Vice-président: Olivier Olbregts – Trésorier: Marc Midré 

Membres: Annemarie De Wispelaere – Charles Dallemagne – Jean-Pierre Follet – Jean-Marc Bertrand. 

 

Jean-Marc, Olivier, Annemarie, Marc, Gwenda, Ferdinand, Jean-Pierre en Charles. 

mailto:info@olympic.be
http://www.bioracer.be/teambelgium
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-02-25_26krb.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/nieuwsbrieven/TEAMBELGIUMNEWS2017-2FR.pdf


Dans le cadre du programme préférentiel du COIB, votre fédération peut profiter d’avantages exceptionnels. 

Davis Cup : 20 tickets duo à remporter 
L’année 2017 a bien démarré pour l’équipe belge en Davis Cup puisqu’elle s’est qualifiée en Allemagne 

pour les quarts de finale du Groupe mondial. Ces quarts de finale se dérouleront du 7 au 9 avril, la 

Belgique recevant l’Italie au Spiroudôme de Charleroi. 
Le Team Belgium réalisera-t-il à nouveau l’exploit en se hissant en demi-finale ? Participez donc à 

notre concours et venez supporter le Team Belgium. Nous offrons 20 tickets duo pour ces quarts de 

finale ! 
Tentez votre chance pour venir supporter le Team Belgium ! 
Envoyez avant le vendredi 31 mars un e-mail avec la mention ‘DAVIS CUP’ à info@olympic.be.  
N’oubliez pas de mentionner vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail. Le 

vainqueur sera connu le lundi 3 avril. 
Vous n’avez pas gagné et vous désirez quand même venir supporter à Charleroi nos tennismen belges ? Vous trouverez 

des tickets sur le site http://rtl.spiroudome.be/. 
Cordiales salutations, 
TEAM BELGIUM 

 
  

44e TÊTES DE RIVIERE DE SENEFFE - LES 3Y - 19/03/2017 

 

 

 Pour les résultats > cliquez sur l'image à gauche. Pour photos sur le lien en dessous 

 https://plus.google.com/107721461951251398914/posts/cDkTmyKzPoh 

  

  

Recherché : bénévoles enthousiastes pour une expérience unique. 

Êtes vous libre les 28, 29 et 30 juillet 2017? 

Venez à Hazewinkel pour aider une belle fête d'aviron pour les rameurs de la 

jeunesse. 

Rameurs de jeunes venus de 13 pays en concurrence entre eux.  

Joignez-vous à Anton Renting ou Marc Legein via l’adresse courriel suivante 

: info.cdlj2017@rowing.be 
  

 

8e HANDICAP INTERNATIONAL DE PRINTEMPS - RCNSM - 26/03/2017 

 Pour les résultats > cliquez sur l'image à droite. 

Vainqueurs: Club Nautique de Nogent en 2x poly (≥ 30kgs) Mixte Master RENAULT 

Denis-LOISON Elisabeth temps réalisé: 24:27,38 + handicap 03:55 = temps 

calculé 28:22,38 

mailto:info@olympic.be.
http://rtl.spiroudome.be/
https://plus.google.com/107721461951251398914/posts/cDkTmyKzPoh
mailto:info.cdlj2017@rowing.be
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-03-19les3y.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-03-26RCNSMhandicap2.pdf


REGATES SPRINTS DU PORT DE BRUXELLES - UNB - 2/04/2017 

  

Pour les résultats > cliquez sur l'image à gauche. 

 

 

 

 

1 et 2 avril 2017: time trials à Hazewinkel! 

 

Pour les résultats du samedi, cliquez ici! 

Les vainqueurs des finales-A étaient: JW > Caitlin Govaert (UNB) 8.11.49; W > Gwenaël De Leenheer (GRS) 8.21.56 (r.o.); 

JM > Benjamin De Catelle (GRS) 7.06.11(record de bassin); M > Niels Van Zandweghe (BTR) 6.57.11. 

 

 

1e INTERNATIONALE STUDENTENREGATTA - GRS - 7/04/2017 

 

 Vainqueurs: 

 4- W: U Gent (De Leenheer-Peeters-Vercruyssen-Saccheri) 7.52.52 

 4- M: DRV Euros (Hoogeveen-Horenberg-Poirot-Riksen) 6.41.07 

 8+ W: U Gent: 7.15.88 

 8+ M: MEC(Hungary)/GRS: 6.07.30 

  

 

 Pour les résultats > cliquez sur l'image à gauche; 

  

 40e REGATES INTERNATIONALES DE PRINTEMPS - GRS - 8+9/04/2017 

 

 Cliquez sur l'image à gauche pour les résultats de samedi 

Cliquez sur l'image à droite pour les résultats de dimanche 

Allez vers 'national-calendrier' pour les résultats total. 

  

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-04-01_02ttzat.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/selecties/2017TT.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-04-02unb.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/studenten/2017-04-07ugentgrs.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-04-08grs.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-04-09grs.pdf


Gwenda Stevens candidate pour le conseil d'administration du COIB! 

Le 2 juin le COIB élit un nouveau conseil d’administration. Président Pierre-Olivier Beckers 

(hockey) sera probablement réélu pour un dernier mandat de 4 ans, ensuite on doit choisir 

entre 2 candidats germanophones, 10 francophones et 13 néerlandophones, respectivement 

1 candidat germanophone, 7 francophones et 7 néerlandophones + confirmer 3 postes pour 

le conseil d’administration . Chez les 13 il y a aussi notre présidente Gwenda Stevens, parmi 

candidates du golf, volley-ball, athlétisme, tennis, sports équestres, natation, handball, 

badminton, wushu, cyclisme, voile, éducation physique. Cliquez sur sa photo pour lire le CV 

et la recommandation de la FISA.   

  

Hannes Obreno «out» à cause d’infection pour temps plus long !! 

Cette année nous n’avons pas vu Hannes Obreno en compétition. Points 

d’interrogation autour ceci ont été résolus aujourd'hui par les médias. Le 

diagnostic est : « Hannes souffre d’une infection et a besoin de se reposer. » 

Entraîneur Dirk Crois et Hannes ont donc décidé de ne pas participer à des 

régates les trois mois prochains. 

  

Championnats de Belgique bateaux courts - ANTW-KBR - 22+23/04/2017 

 Pour les résultats > cliquez sur image à gauche 

 Pour les médaillés > cliquez sur image à droite 

Vous pouvez suivre les résultats à 'national-résultats direct'. 

 Le samedi les records du bassin suivants ont été améliorés: 

Mu23 - 1X > 7.02.87 BTR Van Zandweghe Niels; 2- > 6.55.15 KRCG 

Defraigne C-Defraigne A; 

Wu23 - 2- > 7.40.21 KRNSO Vandenhouweele-Colpaert; 

JM16 - 1X > 7.27.52 BTR Vandenbussche Tristan; JW16 - 1X > 8.25.47 RCAE Lenom Jeanne. 

Allez vers 'Pictures-photos des champions' pour voir les photos des champions, grace à notre photographe Ferdinand 

Peeters. 

 

 

28e HANDICAP INTERNATIONAL de la MEUSE - 30/04/2017 RSNM 

 Vainqueur = Vincent Pérot (UNL) 25.10.49 en 1X(+20kg) avant Jean 

Somers (UNL) 25.27.55 en 1X(-20kg) et Gilles Poysat (RCAE) 

25.48.00 aussi en 1X(-20kg). Pour le résultat complet > cliquez sur 

l'image. 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/kbr/BOIC-GSFR.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-04-22_23kvb.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/BK/OverzichtmedaillesBK2017k.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-04-30rsnm.pdf


Internationale Juniorenregatta - München (GER) - 6-7/05/2017 

 Participants belges: 

 1X JW: Caitlin Govaert (6/5: 3e en finale A - 8.47.72; 7/5: 

3e 8.06.93 après AUT(8.01.95) et SUI, devant GER-BUL et 

SLO.) 

 1X JM: Benjamin De Catelle (6/5: 3e en finale A  -7.46.30; 

7/5: 2e 7.19.30 après SUI(7.14.58) devant CZE-JPN-GER-GER. Allez à 'sélections-juniors' pour information détaillé. 

Cliquez sur les images pour les résultats. 
 

 

 

WORLDCUP I - Belgrado (SER) - 5-7/05/2017 

 

 Participants belges: 

X LM: Niels Van Zandweghe, était 2e (7.17.12) en heat 1, après HUN (7.15.84) 

et devant SUI1-CRO-AUT1. En demi finale il était 3e (7.08.29) après SUI1 

(7.06.80) et POL et devant SLO-CZE et AUT1. En finale A Niels était 3e 

(7.07.27 = médaille de bronze) après HUN (7.06.27) et SUI1 et devant POL-

SVK et CRO. 

Cliquez sur l'image en dessus pour le résumé de tous les résultats. 

 

 

2X LM: Ruben Somers-Ward Lauwers, étaient 4e (6.48.42) en heat 2, après GBR1 (6.35.22)-POR1 et SRB, dans leur 

repêchage ils étaient dernier (6.32.21) après NED1 (6.24.62)-GBR2-HUN et SLO. En finale C ils étaient 2e (6.47.38) 

après SLO (6.45.74) et devant SUI2 et POR2. Leur résultats seront disponibles à 'sélections-senior'.  

http://www.eurovisionsports.tv/fisa/
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WCS/dagresults3.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/internationaal/1.__International_DRV_Junior_Regatta_2017_Results.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/internationaal/1.__International_DRV_Junior_Regatta_2017_Results.pdf


 



 98e INTERNATIONALE MEIREGATTA - KRSG - 6+7/05/2017 

  

 

 Pour les résultats > cliquez sur l'image à gauche 

  

  

 

 

49e REGATE INTERNATIONALE - RCNT - 14/05/2017 

  

 

 Pour les résultats > cliquez sur l'image à droite. 

  

  

 

 

 

 

Equipes belges:  

1X JW: Caitlin Govaert termine 6° (8.23.64) après GER(8.10.04)-FRA-NED-SWE 

et GBR.  

1X JM: Benjamin De Catelle gagne la finale C et termine 13° (7.26.54) devant 

POR-GRE-SRB-LAT et FRA. 

2X JM: Marlon Colpaert-Tristan Vandenbussche terminent 2° médaille d'argent (6.39.27) après GER (6.36.20) et devant 

BLR-DEN-ITA et FRA. Gedetailleerde info > 'Selecties-junior' (NL-FR-EN) 

Cliquez sur l'image > participants 1XJW-1XJM-2XJM. Cliquez sur le titre >  résultats finales. 

 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/EKS/EKjun2017fin.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-05-06_07krsg.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-05-14rcnt2.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/EKS/EKjundlnrB.pdf


  

 Equipe belge:  

1X LM: Niels Van Zandweghe - se place direct le 26/5 pour les S A/B demain par une 

victoire en H3 (7.00.48) devant FRA-POL-SLO-CZE. 

27/5 en S A/B il termine 3°(6.57.29) après ITA(6.52.47) et SUI, devant SVK, SLO et 

CRO = finale A 

 28/5 A-final: 3°(6.51.91) après SUI(6.51.72) et HUN, devant NOR-POL et ITA = 

médaille de bronze! Résultats détaillés de Niels > 'sélections-senior'.       Arbitre belge: 

Chantal Neirinckx.  Cliquez sur le titre pour le tirage au sort du 28/5 et le résumé des résultats. 

 

 

21e BOUCLE DE LIEGE - UNL - 28/05/2017 

 

 

 Pour le résultat > cliquez sur l'image à droite. 

 Le vainqueur de cette année est Martijn Colthoff de HRV Cornelis Tromp 

(NED), il arrivait après 47'04" en 1X, devant WSF Honnef (GER) en 47'38" en 

C4+ et le 2X Lecrenier-Rysheuvels (UNL-RSNM) en 49'28". 
 

 

Gwenda Stevens élu pour le conseil d'administration du COIB! 

Le 2 juin le COIB a élu un nouveau conseil d’administration, la composition:  

Président : Pierre-Olivier Beckers 

Les 7 membres francophones: Jean-Michel Saive (tennis de table), Dominique Monami (Comité 

paralympique belge), Pascal Mertens (canoë), Marc Coudron (hockey), Jean-Pierre Delchef 

(basket-ball), Dominique Gavage (athlétisme), Sylvie Ronsse (gymnastique); 

Les 7 membres néerlandophones: Sven Serré (badminton), Tom Van Damme (cyclisme), 

Dominique Baeyens (volley-ball), Michel Louwagie (natation), Patrick Van Campenhout (wushu), Christophe Delecluse 

(athlétisme), Gwenda Stevens (aviron); 

1 membre germanophone: Martine Tossens (ski) 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/EKS/start3res.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/EKS/EKdlnr1XLM.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-05-28unl.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/kbr/BOIC-GSFR.pdf


 

 

 

TOKYO 2020 

Le IOC annonce le programme suivant pour Tokyo 2020: 

 



Ci dessous la réaction de la FISA: 

THE TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES ROWING 
PROGRAMME ANNOUNCED 

  

For immediate release 
Lausanne, 12 June 2017 
The International Olympic Committee (IOC) Executive Board has announced the Tokyo 2020 Olympic 
rowing event programme and quota. 
The Executive Board of the IOC announced its decision for the event programme for the Tokyo 2020 
Olympic Games on Friday 9 June. The FISA proposal for the Olympic Rowing Regatta, selected by the 
Extraordinary Congress in Tokyo last February, has been approved: the gender-balanced 14 event 
programme is now official. 
The IOC made a comprehensive review of all sport quotas with seven sports’ quotas being reduced, 
some dramatically. The rowing quota has been reduced by 24 athletes so rowing will have 526 
athletes in Tokyo compared to the 550 athletes in Rio. This is part of the IOC’s commitment towards 
meeting the Olympic Agenda 2020 goal of a cap of 10,500 athletes at the Games. There were 10,901 
athletes in Rio and, with these changes, Tokyo should have 10,616 athletes over the 28 sports. 
For rowing the move to gender equity sees the adding of the women’s four and the removal of the 
lightweight men’s four from the Olympic rowing programme. This change will make for an equal 
number of women and men competing in rowing at the Olympics – 263 athletes of each gender.  
FISA President Jean-Christophe Rolland said, “This is the result of a long, transparent process of 
consultation with all our stakeholders in open meetings with multiple proposals and, in parallel, 
understanding the key issues for the IOC in constructive discussions. We are proud that rowing’s 
Olympic programme is now gender equal in events and athlete numbers.” 
In addition to increasing gender equity to 48.8 per cent, including the introduction of several mixed 
gender events, and bringing the total number of athletes closer to the goal of 10,500, the IOC 
Executive Board has also confirmed the introduction of ‘three-on-three’ basketball which should make 
the Games more attractive to youth and offers this as an ‘urban’ sport innovation. 
For the full Olympic programme, click here.  

  

 

 

  arbitre belge: Peter van Belle 

 pas de participants belges. 

 Participants > cliquez sur le titre. 

 résultats des finales+résumé > cliquez sur l'image. 

 3 meilleurs temps ont été améliorés (voir rés.finales). 

  

 

http://www.worldrowing.com/news/the-tokyo-2020-olympic-games-rowing-programme-announced
http://www.worldrowing.com/news/the-tokyo-2020-olympic-games-rowing-programme-announced
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Tokyo-2020-Olympic-Games/Tokyo-2020-event-programme.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WCS/Poznanentriescompl.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WCS/2017WR2finresults.pdf


24/06/2017 10ème Handicap International de Visé 

    

   Pour les résultats > cliquez sur le logo. 

   
 

 

24 + 25/O6/2017 KONINKLIJKE HOLLAND BEKER - AMSTERDAM (NED) 

Equipes belges: 

RCND (1XJM - Jules Tuerlinckx); RCNSM (ASM1X - Louis Toussaint) 

UNL (4-JW + 4XJW: Mathieu-Gabriel-Compère-Vieslet) 

UNL/RCNT/3Y (4XLM: Claude-Moulin-Vandeghinste-Pérot) 

Cliquez sur le logo pour les résultats des belges samedi et dimanche! 

  

 

 

 Participants belges: Tim Brys-Niels Van Zandweghe 2XLM. 

 Heat 3 le 7/7: 1;ITA(6.29.15)-2.BEL(6.32.44)-3.POL-4.GBR2-5.CAN1-6.POL. 

 1/2 finale A/B:  1.FRA(6.20.57)-2.BEL(6.24.68)-GRE-DEN-CAN2-POL, qualifiés    finale A: 1. 

FRA(6.12.96)-2. ITA-3. IRL-4. BEL(6.19.30)-5. GRE-6. CZE. 

 Pour les résultats détaillés des belges, allez à 'sélections-senior'? 

  Cliquez sur le titre pour la liste des participants. 

 Cliquez sur l'image pour tous les résultats finales.  Arbitre belge: Gwenda Stevens 
 

 

19-23/7/2017 WKu23 - PLOVDIV (BUL) 

 

 Cliquez sur l'image pour les résultats des finales+résumé des résultats. 

 Participants belges: 1XLM: Ruben Somers: 12°. 

 H 19/7:1.SVK(7.11.95)-2.BEL(7.12.92)-3;NZL-4.JPN-5.BUL (1-3= Qfin) 

Q 21/7: 1.BRA(6.46.34)-2.GRE-3.BEL(6.55.63)-4.RSA-5.UKR-6.JPN (S A/B) 

 S A/B 22/7: 1.MEX(6.50.41)-2.BRA-3.TUN-4.THA-5.TUR-6.BEL(7.05.04). 

                               F B 23/7: 1.THA(7.02.53)-2.CYP-3.TUR-4.SVK-5.AUT-6.BEL(7.08.05). 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WCS/Luzernentriesall.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WCS/Luzernentriesall.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WCS/Luzernentriesall.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/u23/entriestimeprov2.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-06-24rcnvhan.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/internationaal/Koninklijke-HollandBeker.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WCS/2017WRCall.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/u23/results.pdf


1XM: Tom De Borger; 17° 

H 19/7:1.GER(7.08.79)-2.GRE-3.BEL(7.12.07)-4.BRA-5.UKR (1-4= Qfin) 

Q 21/7: 1.ROU(6.57.90)-2.BUL-3.NOR-4.FIN-5.BEL(7.17.69)-6.LTU (S C/D) 

S C/D 21/7: 1.SWE(7.06.47)-2.HUN-3.BEL(7.11.26)-4.ITA-5.RUS-6.USA 

F C 22/7: 1.SWE(6.58.78)-2.HUN-3.AUT-4.SUI-5.BEL(7.06.68)-6.UKR 

 

2XM: Ruben Claeys-Pierre De Loof: 5° 

H 20/7: 1.BEL(6.14.72)-2.GER(6.20.21)-3.INA-4.ESP-5.THA (1=S A/B) 

S A/B 22/7: 1.GBR(6.15.68)-2.BEL(6.19.34)-3.CRO-4.INA-5.ITA-6.BUL  

F A 23/7: 1.GBR(6.18.14)-2.FRA-3.LTU-4.NED-5.BEL(6.30.35)-6.CRO. 

 

Plus de détails > sélections SENu23. 

Les meilleurs temps pour u23 suivants ont été ramés : 

(20/7/2017) BW8+ CAN 6:03.13, BM2- FRA 6:20.06, BM2x LTU 6:07.57, BLW1x NED 7:28.34, BW2x BLR, BLM2x ITA 

6:13.62, BM8+ NED 5:23.75; (21/7/2017) BLM1X BRA 6:46.34, BW4- NED 6:26.62, BLM4x SUI 5:47.26, BM4- AUS 

5:44.38;  (22/7/2017) BLW4x ITA 6:25.96. 

Arbitre belge: Lieven Malisse - Cliquez sur le titre pour les inscriptions et l'horaire.  

 

 



 

 

2- JM – or 

De Rammelaere – Van Campe 

 

 

 

 

                                                                   1X JM – bronze Calvin Govaert 

 

 

 

 

 



Dans le cadre du programme préférentiel du COIB, la FRBA peut profiter d’avantages exceptionnels. 
Un an après Rio 2016, le Team Belgium vous gâte ! 
Voici bientôt un an (du 5 au 21 août) se déroulaient les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil. Le Team Belgium 

avait alors remporté 6 médailles, deux dans chaque couleur. A cette occasion, plusieurs concours vont être organisés 

sur la page Facebook du Team Belgium et vous pourrez remporter de très beaux prix. 

 
On se souvient des exploit dorés de Greg Van Avermaet (cyclisme) et Nafissatou Thiam (athlétisme), des médailles 

d’argent des Red Lions (hockey) et de Pieter Timmers (natation), et enfin du bronze de Jolien D’Hoore (cyclisme sur 

piste) et de Dirk Van Tichelt (judo). 
Un an après, le Team Belgium veut célébrer cette édition exceptionnelle et les six champions. Nous vous donnons donc 

rendez-vous sur la page Facebook du Team Belgium, 
https://www.facebook.com/teambelgium 
et vous aurez l’occasion de remporter de nombreux prix dès le 5 août : des tickets d’avion de Brussels Airlines, des 

valises Samsonite exclusives, des outfits Jako ou encore des chaussures Skechers ! 

 

2-6/8/2017 WK JUNIOR - TRAKAI (LIT) 

 

 Cliquez sur le titre pour les inscriptions. 

 Cliquez sur l'image > résultats. 

 Arbitre belge: Gwenda Stevens /  Président de jury: Patrick Rombaut 

 Participants belges: 

 

1XJW: Caitlin Govaert: 4ième au total sur 29 participants!!! 

H2 2/8: 1. NED 7.53.85-2. EST-3. BEL 7.59.67-4. SUI-5. ITA-6. SRI (BEL= Q 4/8 12.42h-13.00h) 

Q 4/8: 1. FRA 7.50.10-2. BEL 7.50.69-3. AUT-4.LTU-5. CRO-6. KAZ (BEL = S A/B 5/8-13.08h) 

S A/B 5/8: 1. RSA 8.01.58-2. BEL 8.03.68-3. GER-4. NED-5. AUT-6. SUI (BEL > FA!!! 6/8 - 13.45h) 

FA 6/8: 1. ESP 7.58.72-2. RSA 7.59.70-3. FRA 8.02.54-4.BEL 8.04.75-5. SWE-6. GER 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/JUN/entriessamen.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/JUN/allresults.pdf


 

Arrivée de la demi-finale A/B (photo > Detlev Seyb/MyRowingPhoto.com) 

La quatrième place de Caitlin signifie aussi une qualification pour le skiff féminin des Jeux 

olympiques de la jeunesse de l’année prochaine à Buenos Aires. 

1XJM: Benjamin De Catelle = 15° sur 37 participants. 

H3 2/8: 1. DEN 7.08.08-2. BEL 7.18.75-3. NOR-4. NED-5.ISR (BEL= Q) 

Q 4/8: 1. RSA 7.09.15-2. SUI- 3. BLR-4. BEL 7.16.29-5. ITA-6. RUS (BEL= S C/D 5/8-10.27h) 

S C/D 5/8: 1. BEL 7.26.52-2. POR 7.30.51-3. MDA-4. PAR-5. LTU-6. SLO (BEL > FC 5/8 - 17.30h) 

FC 5/8: 1. SRB 7.14.99-2. POR 7.16.43-3.BEL 7.16.78-4. ITA-5. CZE-6. MDA 

 

2XJM: Tristan Vandenbussche-Marlon Colpaert = 9ième sur 27 participants 

H3 2/8: 1. BEL 6.40.57-2. UKR 6.41.62-3. AUT-4. USA-5. CIV (BEL= Q) 

Q 4/8: 1. GER 6.38.05-2. DEN 6.39.19-3. BEL 6.39.70-4. LTU-5. ZIM-6. NOR  (BEL = S A/B 5/8-12.26h) 

S A/B 5/8: 1. AUS 6.36.89-2. BLR-3. FRA-4. BEL 6.43.02-5. DEN-6. MDA (BEL > FB 6/8 - 10.15h) 

FB 6/8: 1. MDA 6.53.55-2. DEN 6.54.13-3. BEL 6.54.47-4.SVK-5. ITA-6.NED 

 



 

 



27/8/2017 - 1000 METRES DE LIEGE - RCAE 

  

 Résultats: cliquez sur l'image 

  

 

 

 

  

9-10/9/2017 - TRYPTIQUE INTERNATIONAL - KRCG  

  Résultats: cliquez sur l'image.   

 Jeanne Lenom du RCAE améliorait le record de bassin en 1X JW16,  qui datait de 

1993 avec  8.24.67 sur le nom de Tine Wauters (KRSG). Le nouveau record  est 

8.17.97. 

  

 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-08-27rcae.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-09-09krcg2.pdf


  

l' Aviron mondial en Floride peut continuer malgré Irma 

Le Championnat du monde d'aviron en Floride (24 Septembre - 1 Octobre) peut être tenue comme 

prévu. 

ANP 13-09-17, 18:46 

L'ouragan Irma quelque temps ne savait pas si elle pourrait aller du tournoi mondial à 

Sarasota.  Contrairement aux prévisions antérieures, cependant, Irma est entré en week-end dernier 

ignore en grande partie Sarasota. 

En partie parce qu'il était Nathan Benderson Park, la maison des Championnats du Monde (voir photo), 

n' a aucun dommage majeur.  

 
Les autorités locales ont reçu l'autorisation de reprendre les travaux préparatoires à la Coupe du 

Monde. 

,, Nous serons prêts à temps pour recevoir les meilleurs rameurs du monde, « » a assuré le comité 

d'organisation des États-Unis.  

 

 

l'AVIRON REPRESENTEE EN COI 

Jean-Christophe Rolland, Président de la FISA, a été élu comme membre du Comité Olympique International 
pendant une séance du COI en Lima. Cliquez sur le link en dessous pour plus de détails: 
http://www.worldrowing.com/news/rolland-elected-the-international-olympic-committee 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.worldrowing.com/news/rolland-elected-the-international-olympic-committee


23-24/9/2017 - Championnat de Belgique bateaux longs - FRBA/RSNB 

 

 Résultats> cliquez sur les images 

Cette année l’hommage des finalistes A & B aux Championnats 

du monde et participants à la Coupe de la Jeunesse) aura lieu 

durant le OBIC et non sur le Championnat de Belgique bateaux 

longs et cela par l’absence de différents rameurs et 

entraîneurs. 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-09-23_24kvblang.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-09-23_24kvblang.pdf


 

  

 

 



Championnat du monde Sarasota - 24 septembre à 1 octobre 2017 

 

President jury: Patrick Rombaut.  Pour les résultats en finales, cliquez sur l'image en dessus. 

Tim Brys-Niels Van Zandweghe 2XLM > 5ième 

 cliquez sur l'image pour les résultats jours 1 à 8 

resultat heat LM2X: POL 6.26.06-BEL 6.32.85-CZE-JPN-USA-UZB 

Resultat repêchage > BEL 6.37.44-ESP 6.43.41-UZB-GUA-EGY 

Resultat S A/B 2: ITA 6.20.59-CHN 6.21.27-BEL 6.22.76-CZE-DEN-RSA 

Resultat Finale A: FRA 6.13.10-ITA 6.15.15-CHN 6.15.40-POL 6.15.94-BEL 6.17.00-GER 6.19.52 

 plus de détails à 'sélections-seniors'. 

Louis Toussaint PR1 1XM > 13ième 

 

cliquez sur l'image pour les résultats jours 1 à 8 

Résultat heat PR1 1XM: AUS 10.01.74-POL-FRA-BEL 12.04.82-MEX 

Résultat repêchage: USA 10.54.60-GER-ITA-BEL 12.03.17-HUN 

Résultat Finale C: BEL 11.11.87-HUN 11.16.00-MEX 12.32.28-ISR DNS 

 

 

 

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/seniors/finalcombine.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/seniors/2017WCHSarasotaTimetableV.1270917_Neutral.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/seniors/results1-8.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/WKS/seniors/results1-8.pdf


1/10/2017 - CHAMPIONNAT LFA SENEFFE - 3Y 

  

 Résultats: cliquez sur l'image 

  

  

Link pour la stage de jeunesse est ouvert: 

https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KBR5236ST1 

 

 

https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KBR5236ST1
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-10-01lfatotal.pdf


  
21/10/2017 - MARATHON INTERNATIONAL DE LA MEUSE- RSNM 

 

 Gagneurs avec le temps d'arrivée: 

 7 tours > UNL Somers Jean (1X) 15.34.42 

 5 tours > RTK Germania Köln (C5X) 15.27.42 

 4 tours > UNL Compere-Louis-Duvivier-Levaux (4X) 15.45.37 Pour les 

résultats complets > cliquez sur l'image ou allez à 'national-calendrier'. 

  

  

Dans le cadre du programme préférentiel du COIB, votre fédération peut profiter d’avantages exceptionnels. 

Gagnez des places pour les Red Wolves 

Fin octobre, les Red Wolves entameront leur campagne de qualification pour le Championnat du monde de handball 2019. Nos 

athlètes belges de handball se trouvent dans une poule avec la Turquie, la Grèce et les Pays-Bas. Leur première rencontre est prévue 

pour le 29 octobre à domicile contre les Pays-Bas. Si vous souhaitez assister à cette première affiche, sachez que c’est possible ! 

C’est avec plaisir que nous offrons cinq places pour deux personnes aux supporters du Team Belgium. 

La rencontre face aux Pays-Bas se tiendra le 29 octobre à 16h20 dans le hall omnisports SportOase de Louvain (adresse : Philipssite 
6, 3001 Louvain). 

Comment remporter les places ? 
Envoyez, avant le lundi 16 octobre 2017, un mail avec la mention « Red Wolves »à l’adresse info@olympic.be. 
Communiquez-y votre prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, rôle linguistique et adresse mail. Les heureux gagnants seront 
annoncés le 20 octobre 2017. 

Si vous ne faites partie des heureux gagnants, vous pouvez toujours commander des tickets ici : http://handbal-
interland.tickoweb.be/ 

Cordiales salutations, 
TEAM BELGIUM 

  

 

3/12/2017 - 11ème Tête de Rivière - SNUB 

 

 Cette organisation devrait être annulée en raison de travaux sur et au tour du 

clubhouse du SNUB. 

 L'avant-programme ne sera pas distribué et cette activitié est également 

supprimée du calendrier aviron 2017! 
  

  

5/11/2017 - PLASSENDALE CUP BRUGGE-OOSTENDE- KRNSO 

 

À cause des inscriptions insuffisantes, le Plassendale Cup est annulé, aussi que 

la Randonnée Bruges-Ostende ! 
  
  

https://maps.google.com/?q=Philipssite+6,+3001+Louvain&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Philipssite+6,+3001+Louvain&entry=gmail&source=g
mailto:info@olympic.be
http://handbal-interland.tickoweb.be/
http://handbal-interland.tickoweb.be/
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-10-21rsnmb.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/inschrijvingen/2017-11-05krnso.pdf


1/11/2017 - EPREUVE DE SELECTION NATIONALE - SENEFFE 

 

 Vainqueurs: 6000m M: Tim Brys; LM: Niels Van Zandweghe 

LW: Eveline Peleman;  JM 16/18: Calvin Govaert; 

JW 16/18: Caitlin Govaert 

 4000m JM14: Zakaria Ouamar; JW14: Jitske Lecomte; 

PRM1X: Louis Toussaint 

Pour les résultats complets cliquez sur les images. 
  

 

  

  

http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-11-01testeval.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2017/uitslagen/2017-11-01vrllfatest.pdf


  

Résultats récents: 
21/10:  Marathon RSNM 

01/11: test LA 

18/11: Obic 
 

17/12/2017 – 2e ERGORUN- KRNSO 

 

À cause des inscriptions insuffisantes, le 2e Ergorun est annulé! 

 

 

 

 

1 participation belge: Louis Toussaint (RCNSM) – 3e , ci-dessous son résultat: 

 
 

http://www.rowing.be/2017-10-21rsnmb.pdf
http://www.rowing.be/2017-11-01testevaldef.pdf
http://www.rowing.be/2017-11-18obic.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/inschrijvingen/2017-11-05krnso.pdf

