
  

Sciffeur Hannes Obreno va à Rio! 

Hannes Obreno et son coach Dirk Crois peuvent aller à Rio en Aout pour participer aux Jeux Olympique 2016. 

Hannes devenait proprement quatrième en finale A!  

 

 

cliquez sur l'image gauche pour le 

résumé des résultats 

cliquez sur l'image droite pour les résultats détaillés en 1XM 

cliquez sur l'image dessous pour les résultats en finales

 

 Pour information concernant le Comité Olympique et Interfédéral Belge, cliquez sur l'item concerné: 

• QU'EST-CE QUE LE COIB? 

• VISION 

• MISSIONS 

• MEMBRES 

• STRUCTURES 

• COMMISSION DES ATHLÈTES 

• AUTRES COMMISSIONS 

• HISTOIRE 

• ORGANISATION INTERNE 

• SPORT SANS DOPAGE 

• PROPRIÉTÉS OLYMPIQUES 

• MENTIONS LÉGALES 

• CONTACTEZ-NOUS 

  

http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#qu-est-ce-que-le-coib
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#vision
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#missions
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#membres
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#structures
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#commission-des-athletes
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#autres-commissions
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#histoire
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#organisation-interne
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#sport-sans-dopage
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#proprietes-olympiques
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#mentions-legales
http://teambelgium.be/fr/page/le-coib#contactez-nous
http://www.rowing.be/images/2016/os/finalresults.pdf
http://www.rowing.be/images/2016/os/Sumdag1-2-3-4-5-6.pdf
http://www.rowing.be/images/2016/os/1XMdetailresults.pdf


Ce 12 novembre, lors du stage de nos athlètes à Lanzarote, le COIB a lancé son nouveau site web www.teambelgium.be 

Ce site nous montre les effort fournis, jour après jour, par le Team Belgium afin de pouvoir participer aux Jeux 

Olympiques de Rio en 2016. 

Team Belgium, c’est bien évidemment les athlètes mais c’est aussi vous, les Fédérations sportives, tout autant que les 

entraîneurs, les familles, les supporters et les sponsors, maillons indispensables de la « Route pour Rio ». 

A quoi ressemblera l’histoire de la Team Belgium en route pour Rio ne dépend pas de nous mais bien de vous! Grâce aux 

annonces publiques sur Facebook, Twitter et Instagram des athlètes, des Fédérations et des Ligues, des 

partenaires…chacun pourra suivre pas à pas la route pour Rio. 

Nous ferons quotidiennement une sélection des meilleures photos, des vidéos les plus inspirantes, des liens les plus 

intéressants ainsi que des commentaires et des mises à jour les plus opportunes. Votre sport aura sa propre page de 

profil contenant les liens vers les sites des Fédérations et des Ligues. 

C’est pourquoi, nous vous encourageons, de tout coeur, à partager sur vos media sociaux, les efforts quotidiens fournis 

par votre Fédération en route pour Rio. 

Nous ne publions aucun avis issu de profil Facebook et de comptes privés, tels que Twitter ou Instagram. 

Que vous ayez une remarque à formuler concernant une information spécifique ou une annonce publiée sur le site, 

n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@olympic.be 

 

   

 résultats - cliquez sur l'image 

  

  

16-17/08 SUMMER YOUTH OLYMPICS - NANJING 

VAN ZANDWEGHE Niels - BTR - 1996 J2,  24 participants: 

ALG/ARG/AUS/AZE/BEL/BRA/CAN/CUB/ESA/FRA/GBR/GER/ 

INA/LTU/NZL/NOR/PER/POL/PRK/SRB/SRI/TUN/UZB/ZIM 

Niels = 11° au total 

  

http://www.teambelgium.be/
mailto:feedback@olympic.be
http://www.rowing.be/images/olympisch/yog/YOGsum.pdf


ci-dessous la cérémonie d'ouverture et le jury (avec Gwenda Stevens et Patrick Rombaut) : 

 

 COI président Thomas Bach en visite                                
et teste l'ergomètre 

 Ci-dessous une liste de divers jeux olympiques d'été, où « l'aviron » est pratiqué: 

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) - (source = fr.wikipedia.org) 

Sont des Jeux réservés aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans, créés par le Comité international olympique (CIO) lors de 
sa 119e session, qui a eu lieu à Guatemala City du 4 au 7 juillet 2007. Ces JOJ auront lieu tous les 4 ans, en alternance 
été/hiver comme les Jeux olympiques, mais en décalage avec ces derniers. Les premiers Jeux olympiques de la jeunesse 
d'été ont en effet eu lieu en 2010, à Singapour, alors que la même année se tenaient les Jeux olympiques d'hiver à 
Vancouver. En 2012 se sont déroulés les premiers JOJ d'hiver à Innsbruck. 

Genèse 
Les Jeux olympiques de la jeunesse étaient l'un des projets les plus chers à Jacques Rogge, lorsqu'il a été élu président du 
Comité international olympique en juillet 2001. L'idée des jeux olympiques de la jeunesse mondiales (JOJ) est venue au 
départ de l'Autrichien Johann Rosenzopf en 1998. Il avait en effet déjà été à l'origine de la création par le CIO du festival 
olympique de la jeunesse européenne en 1990. Le 25 avril 2007, la commission exécutive du CIO a accepté à l'unanimité 
l'idée d'organiser des Jeux olympiques de la jeunesse. Le concept de cette manifestation est donc prévu à l'ordre du jour de 
la 119e session du CIO, prévue à Guatemala City en juillet de la même année. Le 5 juillet 2007, les 111 membres présents 
lors de cette session approuvent le projet d'organisation de la première édition des Jeux olympiques d'été de la jeunesse en 
2010 et des Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse en 2012. Après l'annonce de la décision, le président du CIO, Jacques 
Rogge, estime qu'il s'agit d'un «moment historique pour le Mouvement olympique. Nous devons cela à la jeunesse du monde 
entier.»] 

Raisons d'être 
Pour Jacques Rogge, les JOJ auront pour but de compléter les Jeux olympiques, et non de créer des « mini-Jeux ». Le but 
avoué est d'enrayer le déclin de la pratique sportive chez la jeune génération, et de donner à cette génération une éducation 
reposant sur les valeurs de l'olympisme : fraternité, universalité, paix, mais aussi mode de vie, environnement, révolution des 
médias et nutrition. Ces JOJ auront donc une part importante vouée à la compétition, mais une autre part tout aussi 
importante liée à l'éducation : des séminaires, des forums où seront abordées des questions sociétales. Sur le plan de la 
compétition, les JOJ ont pour but de faire participer à des compétitions de haut niveau des jeunes athlètes (entre 14 et 18 
ans) du monde entier, et de leur indiquer le chemin pour devenir « de vrais olympiens ». Les JOJ sont la tête de proue d'une 
stratégie du CIO visant à séduire les jeunes afin de les intéresser à nouveau au sport. Cette stratégie repose notamment sur 
un projet d'éducation aux valeurs olympiques, une campagne visant à promouvoir ces valeurs, un site Web dédié 
encourageant les jeunes gens à pratiquer leurs expériences, l'intégration de sports et disciplines adaptés aux jeunes, 
l'association de la culture urbaine aux programmes culturels des JO. Il reste également à positionner ces jeux par rapport aux 
Universiades. 



Format 
Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été dureront douze jours, avec un maximum de 3200 athlètes et 800 officiels. Les JOJ 
d'hiver dureront neuf jours environ, avec 970 athlètes et 580 officiels maximum. Tous les sports du programme des Jeux 
olympiques d'hiver de 2010 et des Jeux olympiques d'été de 2012 seront inclus dans le programme sportif des JOJ, avec 
cependant un nombre restreint de disciplines et d'épreuves. Les athlètes seront répartis en catégories d'âges : 14-15-16 ans 
et 17-18 ans par exemple. Il est également prévu d'intégrer des disciplines dites de jeunes, et ne figurant pas au programme 
des Jeux olympiques. 

Particularités 
Le CIO a voulu que ces JOJ soient des Jeux loin du faste des « vrais » Jeux olympiques. Pour les JOJ d'été, le budget ne 
pourra en effet pas dépasser les 30 millions d'euros, et pour ceux d'hiver la limite sera de 20 millions. De plus, les épreuves 
devront se dérouler dans une ville ou une région unique, sans qu'aucune nouvelle infrastructure n'ait à être construite pour 
l'occasion. Enfin, Jacques Rogge a souhaité qu'il n'y ait pas de représentations nationales comme les drapeaux lors de ces 
JOJ. Cette disposition est en cours de discussion au CIO. 

Les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour 2010  

Events: 1X garçons; 1X filles; 2- garçons et 2- filles. 

L'Aviron avait lieu dans le Reservoir Marina entre 15–18 août. Les courses étaient en ligne 

droite sur 1000m. 

Pour la Belgique participaient 1 rameuse et 1 rameur: 

Jean-Benoît Valschaerts: 14ième en 1X JM (2nd en C-finale en 3.35.95), après 

3.28.79 en éliminatoires, 3.35.50 aux repêchages et 3.46.62 en demi-finales; 

Eveline Peleman: 16ième en 1X JW (4e en C-finale en 4.12.33), après 3.57.23 en 

éliminatoires, 4.08.69 aux repêchages et 4.16.25 en demi-finales. 

 

 

Cliquez sur l'image pour le dernier lettre d'information des Jeux Olympiques pour 

les Jeunes à Nanjing. 

Les premiers Jeux olympiques de la jeunesse d'été ont eu lieu en 2010 à Singapour.  Cinq villes avaient fait acte de 
candidature : Bangkok ( Thaïlande), Moscou ( Russie), Singapour ( Singapour), Turin ( Italie) et Athènes ( Grèce).  Le 21 
janvier 2008, le CIO sélectionne les villes de Moscou et Singapour comme finalistes, Singapour est préférée à Moscou pour 
l'organisation des premiers JOJ d'été, suite à un vote par correspondance des membres du CIO. 

Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2014 auront lieu à Nankin, en Chine.  Les villes de Rouen, Toulouse et Dunkerque 
avaient été candidates jusqu'à ce que le Comité national olympique et sportif français préfère se concentrer sur la 
candidature de la ville d'Annecy pour l'organisation des jeux olympiques d'hiver de 2018. 

Cinq villes étaient en lice pour organiser les Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2018 : Buenos Aires (Argentine); 
Glasgow (Royaume-Uni); Guadalajara (Mexique); Medellín (Colombie); Rotterdam (Pays-Bas). Buenos Aires, Glasgow et 
Medellín sont retenues comme candidates le 13 février 2013 par le CIO. La décision définitive a été prise le 4 juillet 2013 à 
Lausanne pour Buenos Aires. 
  

http://www.rowing.be/images/nieuwsbrieven/NanjingFR.pdf


Les Jeux Olympiques d'Eté 

 Les Jeux olympiques sont un événement international majeur, regroupant les sports 
d'été et d'hiver, auquel des milliers d'athlètes participent. Les Jeux se tiennent tous les 
quatre ans, les années paires, en alternant Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques 
d'hiver : quatre ans entre chaque édition des Jeux olympiques d'été ou d'hiver et deux 
ans entre les Jeux olympiques d'été et ceux d'hiver. Originellement tenus dans le 
centre religieux d'Olympie, dans la Grèce antique du VIIIe siècle av. J.-C. au Ve siècle 
ap. J.-C., les Jeux ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin en 1894 lorsqu'il 
fonda le Comité international olympique (CIO), les premiers Jeux olympiques 
modernes s'étant déroulés en 1896. Depuis lors, le CIO est devenu l'organisation 
gouvernant le mouvement olympique dont la structure et les décisions sont définies 
par la Charte olympique. 

Pendant le XXe siècle, le CIO a adapté selon sa vision propre les Jeux aux 
changements sociaux qui se sont produits dans le monde. Certains de ces 
ajustements inclurent la création des Jeux olympiques d'hiver, les Jeux 
paralympiques, les Jeux olympiques de la jeunesse. Le CIO les a aussi adaptés à sa 
perception des changements économiques, politiques et techniques du XXe siècle. 
De ce fait, les Jeux olympiques sont progressivement passés de l'amateurisme pur 

que voulait Pierre de Coubertin, au professionnalisme. En outre, l'importante croissance des médias de masse a apporté aux 
Jeux des sources de financement considérables, faisant planer des soupçons récurrents de corruption. 
 Actuellement, les mouvements olympiques comprennent les fédérations sportives internationales, les comités nationaux 
olympiques et l'organisation de comités pour chaque édition des Jeux olympiques. La ville hôte est chargée d'organiser et de 
trouver des fonds pour les Jeux olympiques de manière à ce qu'ils soient en accord avec la Charte olympique. Le CIO décide 
aussi des sports présents ou non à chaque édition. La célébration des Jeux inclut de nombreux rituels et des symboles, 
comme le drapeau olympique et la flamme olympique, ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture . Les trois meilleurs 
athlètes ou équipes de chaque compétition reçoivent respectivement une médaille d'or (1re place), d'argent (2e place) et de 
bronze (3e place). Les Jeux olympiques sont devenus si importants que presque chaque nation est représentée. Une telle 
ampleur a généré de nombreux défis, comme le boycott, le dopage, la corruption (Salt Lake City) et le terrorisme. Tous les 
deux ans, les Jeux et leur exposition médiatique permettent à des athlètes d'acquérir une notoriété nationale, voire mondiale 
dans certains cas. Les Jeux sont aussi une excellente occasion pour la ville hôte et le pays d'accueil d'assurer leur promotion 
sur la scène internationale. 
Le CIO est devenu progressivement le seul décisionnaire sur l'admission d'une discipline au programme olympique. En 1919, 
Alice Milliat demande au Comité international olympique d'inclure des épreuves féminines lors des prochains Jeux 
olympiques, mais sa demande est refusée. Les femmes sont finalement admises aux épreuves athlétiques des Jeux 
olympiques d'été de 1928 à Amsterdam. 
Le CIO doit désormais composer avec les Fédérations internationales gérant les disciplines. Le programme des compétitions 
sportives ne propose pas l'ensemble des disciplines sportives, ni même la totalité des différentes épreuves possibles. Les 
jeux d'été comptent 302 podiums, et c'est un plafond que le CIO ne souhaite pas dépasser. Ainsi, nombre de sports sont 
écartés du programme, comme c'est le cas du baseball et du softball après les jeux de 2008, tandis que d'autres disciplines 
souhaitant profiter de la vitrine olympique sont priées d'attendre. Les jeux mondiaux rassemblent certains de ces sports non-
olympiques mais dont les fédérations internationales sont reconnues par le CIO. Jusqu'en 1996, ces sports pouvaient profiter 
du statut de sport de démonstration. 
Afin de contenir l'expansion, le nombre d'athlètes participants aux Jeux est désormais plafonné à 10 500 en été et les 
participants doivent désormais réaliser des minima dans les disciplines chiffrées ou profiter de quotas olympiques gagnés 
lors des grandes compétitions précédant les jeux. Pour permettre à toutes les nations de participer, les minima sont à 
géométrie variable selon les nations et un Comité olympique n'ayant aucun athlète qualifié aux Jeux profite d'invitations, 
généralement en athlétisme, natation, judo ou haltérophilie pour les Jeux d'été. 
De 241 athlètes de 14 nations en 1896, les Jeux passent à 10 500 sportifs représentant 200 délégations lors des derniers 
jeux olympiques d'été. C'est désormais l'un des événements les plus médiatisés. Les jeux de Sydney en 2000 réunissent 
ainsi plus de 16 000 journalistes et diffuseurs. La dimension de l'épreuve est telle que cela pose des problèmes aux villes 
hôtes, que le sponsoring ne couvre que partiellement. Les villes hôtes profitent en effet des Jeux pour s'équiper en transports 
en commun et autres équipements sportifs, notamment. À titre d'exemple, le budget estimé des Jeux de Londres en 2012 est 
de 9 milliards de livres sterling. 

  


