
Nouvelles 
 

Les kayakistes Lize Broekx et Hermien Peters iront avec des ambitions à 
Tokyo 

07 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Hanne Claes profite de sa "seconde carrière" 

07 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Jaouad Achab réalise les critères de sélection pour les Jeux 

07 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Vincent Vanasch sera prêt à 150% pour Tokyo 

07 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Visite éclair de Ben Weyts au Team Belgium 

06 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Louis Croenen à Tokyo pour faire (encore) mieux qu'à Rio 

06 DEC 2019 

En savoir plus 

 
 

Olav Spahl a "beaucoup appris au contact d'Eddy De Smedt" 

06 DEC 2019 
En savoir plus 

 

 

La route de Tokyo 2020 passe d'abord par Belek en Turquie (vidéo) 

06 DEC 2019 
Regardez la vidéo. 
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Pierre-Olivier Beckers: "Rio était déjà très beau mais nous visons encore 
plus haut à Tokyo" 

06 DEC 2019 
En savoir plus 

 

 

Olav Spahl: “Une étape importante pour Team Belgium avant les JO 

06 DEC 2019 
En savoir plus 

 

 

50.000 euros pour une médaille d'or à Tokyo 

06 DEC 2019 
En savoir plus 

 

 

Cap vers Tokyo pour Emma Plasschaert, confiante et déterminée 

06 DEC 2019 
En savoir plus 

 

 

Koekelkoren et Van Walle ne veulent pas laisser passer leur chance 
olympique 

05 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Jonathan Sacoor se présentera avec beaucoup d'ambitions à Tokyo 

05 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Fanny Lecluyse rêve d'une finale olympique 

05 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Vélo de Cristal - Remco Evenepoel, le plus jeune lauréat de l'histoire 

04 DEC 2019 

En savoir plus 

 

 

Pieter Devos, 3e de la manche de Coupe du monde, qualifié pour la finale à 
Las Vegas 

01 DEC 2019 

En savoir plus 
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Jolien D'hoore 3e de l'Omnium et De Ketele 

01 DEC 2019 

En savoir plus 

 
 

Quatre Belges aux Mondiaux de 49er en Nouvelle-Zélande 

29 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique 2e de la poursuite féminine avec un record de Belgique à Hong-
Kong 

29 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Emma Meesseman (Belgian Cats) reste confiante, malgré: "le plus 
imprévisible des groupes" 

28 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique défendra son titre mondial à nouveau dans le stade de 
Bhubaneswar, en Inde 

28 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Steve Darcis rejoindra le staff d'encadrement sportif de l'AFT à partir du 1er 
mars 

28 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Le groupe des Belgian Cats "dangereux" pour Kim Mestdagh, le "pire" pour 
Julie Allemand 

27 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Caroline Biss habillera les athlètes du 'Team Belgium' 2020 

27 NOV 2019 
En savoir plus 
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Le COIB et l’entreprise de lingerie Van de Velde en route pour les JO Tokyo 
2020 

27 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Belgian Cats dans un groupe relevé sur la route vers Tokyo 

27 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Rencontre avec l’Ambassadeur de Corée au COIB 

25 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Red Lions fixés sur leur sort concernant le tournoi olympique de Tokyo 

23 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Bart Swings 5e de l'épreuve du départ groupé lors de la manche de Coupe du 
monde 

23 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Nafissatou Thiam envisage de clôturer sa carrière aux JO de 2024 "sur une 
très belle note" 

22 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Les Belgian Cats: tirage au sort concernant la qualification olympique ce 
mercredi! 

21 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Soixante-et-un sportifs de haut niveau bénéficieront d'un contrat ADEPS en 
2020 

21 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Le championnat d'Europe reste au programme de Loena Hendrickx 
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21 NOV 2019 

En savoir plus 

 
 

 

Pierre-Olivier Beckers: "Le sport, une plateforme efficace pour promouvoir 
l’égalité des sexes." 

19 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

 

Colloque Women and Sport: persévérer et accroître la visibilité des femmes! 

19 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

New Leaders Forum Helsinki: une étape vers l’égalité des genres dans le 
sport 

19 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Le Club des 6 - ensemble, nous sommes plus forts 

18 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Tous les adversaires potentiels des Belgian Cats connus pour le tournoi pré-
olympique 

18 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Découvrez ‘Inspire The Next Generation’ avec Nafi, Pieter, Nina et les Red 
Lions (VIDEO) 

18 NOV 2019 

En savoir plus 

 
 

 

Kirsten Flipkens s'offre son premier titre "Challenger" 

17 NOV 2019 

En savoir plus 
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Kenny De Ketele et Robbe Ghys s'imposent au terme d'un final haletant au 
Kuipke 

17 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Victoire de Pieter Devos à Stuttgart comme en 2018 

17 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Deuxième succès de suite pour les Belgian Cats en Finlande 

17 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Detry termine troisième à Sun City, l'Anglais Fleetwood s'impose 

17 NOV 2019 

En savoir plus 

 
 

Victore Campenaerts améliore le record du 5.000m 

17 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Jonathan Sacoor, Spike d'Argent, a "appris beaucoup cette saison" 

16 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Cynthia Bolingo, Spike d'Argent, dans une course contre-la-montre avant les 
JO 

16 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Bashir Abdi et Nafi Thiam élus Spike d'Or 2019 

16 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique va organiser un tournoi de qualification olympique à Ostende 

15 NOV 2019 
En savoir plus 

 

https://teambelgium.be/fr/nouvelle/kenny-de-ketele-et-robbe-ghys-s-imposent-au-terme-d-un-final-haletant-au-kuipke
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/kenny-de-ketele-et-robbe-ghys-s-imposent-au-terme-d-un-final-haletant-au-kuipke
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/kenny-de-ketele-et-robbe-ghys-s-imposent-au-terme-d-un-final-haletant-au-kuipke
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/kenny-de-ketele-et-robbe-ghys-s-imposent-au-terme-d-un-final-haletant-au-kuipke
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victoire-de-pieter-devos-a-stuttgart-comme-en-2018
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victoire-de-pieter-devos-a-stuttgart-comme-en-2018
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victoire-de-pieter-devos-a-stuttgart-comme-en-2018
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victoire-de-pieter-devos-a-stuttgart-comme-en-2018
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/deuxieme-succes-de-suite-pour-les-belgian-cats-en-finlande
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/deuxieme-succes-de-suite-pour-les-belgian-cats-en-finlande
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/deuxieme-succes-de-suite-pour-les-belgian-cats-en-finlande
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/deuxieme-succes-de-suite-pour-les-belgian-cats-en-finlande
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/detry-termine-troisieme-a-sun-city-l-anglais-fleetwood-s-impose
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/detry-termine-troisieme-a-sun-city-l-anglais-fleetwood-s-impose
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/detry-termine-troisieme-a-sun-city-l-anglais-fleetwood-s-impose
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/detry-termine-troisieme-a-sun-city-l-anglais-fleetwood-s-impose
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victore-campenaerts-ameliore-le-record-du-5-000m
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victore-campenaerts-ameliore-le-record-du-5-000m
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victore-campenaerts-ameliore-le-record-du-5-000m
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/victore-campenaerts-ameliore-le-record-du-5-000m
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/jonathan-sacoor-spike-d-argent-a-appris-beaucoup-cette-saison
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/jonathan-sacoor-spike-d-argent-a-appris-beaucoup-cette-saison
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/jonathan-sacoor-spike-d-argent-a-appris-beaucoup-cette-saison
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/jonathan-sacoor-spike-d-argent-a-appris-beaucoup-cette-saison
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/cynthia-bolingo-spike-d-argent-dans-une-course-contre-la-montre-avant-les-jo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/cynthia-bolingo-spike-d-argent-dans-une-course-contre-la-montre-avant-les-jo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/cynthia-bolingo-spike-d-argent-dans-une-course-contre-la-montre-avant-les-jo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/cynthia-bolingo-spike-d-argent-dans-une-course-contre-la-montre-avant-les-jo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/cynthia-bolingo-spike-d-argent-dans-une-course-contre-la-montre-avant-les-jo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/cynthia-bolingo-spike-d-argent-dans-une-course-contre-la-montre-avant-les-jo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/bashir-abdi-et-nafi-thiam-elus-spike-d-or-2019
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/bashir-abdi-et-nafi-thiam-elus-spike-d-or-2019
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/bashir-abdi-et-nafi-thiam-elus-spike-d-or-2019
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/bashir-abdi-et-nafi-thiam-elus-spike-d-or-2019
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/la-belgique-va-organiser-un-tournoi-de-qualification-olympique-a-ostende
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/la-belgique-va-organiser-un-tournoi-de-qualification-olympique-a-ostende
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/la-belgique-va-organiser-un-tournoi-de-qualification-olympique-a-ostende
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/la-belgique-va-organiser-un-tournoi-de-qualification-olympique-a-ostende


 

ReFORM reconnu par le CIO 

15 NOV 2019 
En savoir plus 

 
 

Athlete Career Programme: les athlètes en speeddating avec les entreprises 

14 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Pas d'opération et pas de Mondiaux indoor pour Nafi Thiam, qui a repris 
l'entraînement 

12 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Qualifications Euro 2021 - Les Belgian Cats rassemblées à Charleroi, Ann 
Wauters veut une 'dernière danse' 

11 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Florent Van Aubel "fier" d'avoir devancé 4 Red Lions "impressionnants" 

11 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Marten Van Riel s'impose à Xiamen et ira aux Mondiaux 70.3 

10 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Le Nouveau Code mondial antidopage adopté lors de la Conférence mondiale 
sur le dopage à Katowice 

08 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

Très heureux de se retrouver parmi toutes ces légendes du sport belge! 

08 NOV 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles 

Le couple royal met nos Champions du monde et d’Europe à l’honneur 

07 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Les Red Lions lauréats 2019 du Trophée National du Mérite Sportif 

07 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Brecht Van Kerckhove n'est plus le coach des Red Dragons, Dominique 
Baeyens le remplace 

06 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Wout van Aert est le Flandrien 2019: "Je ne m'y attendais pas" 

05 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Sam Maes et Armand Marchant, locomotives du ski belges 

05 NOV 2019 

En savoir plus 

 

 

Emma Meesseman "ne réalise pas toujours à cent pour cent" qu'elle est 
championne WNBA 

05 NOV 2019 

En savoir plus 

 
 

Les Red Dragons tenteront de décrocher leur ticket olympique en janvier à 
Berlin 

04 NOV 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgian Olympic Academy: quatre raisons de suivre ce cours unique de 
gestion sportive ! 

04 NOV 2019 
En savoir plus 
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Ces villes accueillent le FOJE en 2025 

04 NOV 2019 
En savoir plus 

 

La flamme olympique sera allumée à Olympie le 12 mars prochain! 

04 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Les Yellow Tigers commenceront contre l'Allemagne 

04 NOV 2019 
En savoir plus 

 

La Fédération d'athlétisme dévoile les nommés pour les Gouden Spike 

04 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Roxane Taeymans en bronze à Perth 

04 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Jumping CSI de Lyon - Pieter Devos troisième de l'épreuve de Coupe du 
monde 

03 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Raheleh Asemani et Si Mohamed Ketbi en bronze au CE 

02 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Jaouad Achab champion d'Europe pour la troisième fois 

01 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Record de Belgique pour l'équipe féminine de poursuite 

01 NOV 2019 
En savoir plus 

 

Toma Nikiforov opéré à l'épaule droite 

31 OCT 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles 
 

Stage d'automne: développer l'esprit d'équipe et l'attitude sportive de haut 
niveau chez nos jeunes talents 

31 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique candidate à l'organisation du tournoi de qualification des Cats à 
Ostende 

31 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Claire Michel se fracture la rotule dans un accident de la circulation à vélo 

30 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Décès de Willy Bosch, le président de la Royale Fédération Belge de boxe 

28 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Eddy De Smedt reçoit les Lauriers Olympiques Européens 

28 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Battues aux shoot-outs par la Chine, les Red Panthers n'iront pas à Tokyo 

 
 

Carton plein des Belges à Miyazaki: Michel, Barthelemy et Geens sur le 
podium 

26 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Dirk Van Tichelt se relance dans la course olympique après sa 5e place à Abu 
Dhabi 

25 OCT 2019 
En savoir plus 
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Le coach des Panthers Niels Thijssen "surpris par l'opposition chinoise" 

25 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Red Panthers ont marché sur la Chine, 2-0, et avancent vers Tokyo 

25 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

10 Choses à savoir sur Tokyo 2020 

24 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Le ticket olympique pour les Red Panthers? C'est ce weekend! 

24 OCT 2019 
En savoir plus 

 
 

Championne paralympique, Marieke Vervoort s'en est allée 

22 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Délocalisation du marathon olympique de Tokyo à Sapporo? 

22 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Découvrez le logo de Paris 2024! 

22 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Visite du CNO Cameroun au COIB 

21 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nicolas Colsaerts remporte l'Open de France, sa 3e victoire sur le circuit 
européen 

20 OCT 2019 
En savoir plus 
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Shari Bossuyt et Lotte Kopecky septième de l'américaine 

 
20 OCT 2019 

En savoir plus 

 

 
 

Malade, Robbe Ghys ne défendra pas son titre dans la course à l'américaine 

20 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Bart Swings s'adjuge le marathon de patinage d'Amsterdam 

19 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nicky Degrendele cinquième du keirin 

19 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nicky Degrendele en finale du keirin 

19 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Claire Michel en bronze à Tongyeong 

19 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Lindsay De Vylder huitième de l'omnium 

18 OCT 2019 
En savoir plus 

 
 

Euro de cyclisme sur piste - Les poursuiteuses belges manquent la médaille 
malgré un record national 

17 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

ACNO et AFCNO en assemblée générale 

17 OCT 2019 
En savoir plus 
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Tokyo 2020 aux couleurs de la Belgique! 

17 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

La fédération belge a dévoilé les listes de nominés pour le Stick d'Or 2019 

17 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Red Panthers battent l'Irlande 4-2 et partent en confiance pour leur qual 
olympique 

16 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

La fédération de patinage vise plusieurs médailles à Pékin 

 

16 OCT 2019 

En savoir plus 

 
 
 

Grégory Wathelet pense déjà à Tokyo: "Mais je dois encore gagner ma place" 

16 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

La route des JO passe par Apeldoorn 

15 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Red Panthers battent la Corée du Sud en préparation à leur qualificatif 
olympique 

14 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Bashir Abdi termine 5e et améliore son record de Belgique 

13 OCT 2019 
En savoir plus 
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Mondiaux de gymnastique - Nina Derwael va faire l'impasse sur la finale au 
sol 

12 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nina Derwael conserve son titre mondial aux barres asymétriques 

12 OCT 2019 
En savoir plus 

 
 

 

'Monsieur Coupe Davis' tirera un trait sur sa carrière fin janvier 

12 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nina Derwael en quête d'un deuxième titre mondial aux barres asymétriques 

12 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Une commotion cérébrale a contraint Elke Vanhoof à déclarer forfait vendredi 

11 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Emma Meesseman: "j'ai réalisé dans ces playoffs que je devais prendre mes 
responsabilités" 

11 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nina Derwael 5e du concours général 

10 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Grâce aux équipes du Team Belgium, un record vieux de 71 ans pourrait 
tomber 

10 OCT 2019 
En savoir plus 
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Emmanuel Lejeune, premier Belge aux premiers World Beach Games 

10 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Moreno De Pauw va mettre un terme à sa carrière 

09 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Signature du Memorandum of Understanding entre l’Ambassade de Belgique 
à Tokyo et le COIB 

07 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Du bronze pour les Belgian Tornados à Doha! 

06 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Belgian Cheetahs ont terminé à la 5e place à Doha 

06 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique a terminé 2e de la finale de la Coupe des Nations 

06 OCT 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Mondiaux de gymnastique - L'équipe féminine décroche une place pour les 
Jeux de Tokyo 

05 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Belgian Cheetahs réalisent les critères olympiques pour Tokyo 2020 

05 OCT 2019 
En savoir plus 
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Les Belgian Tornados réalisent les critères pour les Jeux de Tokyo 

05 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Pieter Devos réédite sa victoire de 2017 au Grand Prix de Barcelone 

05 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique en tête après deux épreuves 

04 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nafi Thiam, vice-championne du monde de l'heptathlon 

04 OCT 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Colloque ‘Women & Sports’ le 19 novembre 

03 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

La nouvelle expo Women.Underexposed de la Belfius Art Gallery rend 
hommage aux femmes 

03 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Parité des genres aux JO 

02 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Nouvelle édition de la Belgian Olympic Academy, inscription jusqu’au 1er 
décembre 

02 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Connaissez-vous les trois symboles olympiques emblématiques ? 

02 OCT 2019 
En savoir plus 
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Les équipes belges en quête d'un ticket olympique à Stuttgart, Derwael 
défend son titre 

02 OCT 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Les Red Dragons tenteront de décrocher leur ticket olympique en janvier à 
Berlin 

01 OCT 2019 
En savoir plus 

 

 

Tokyo 2020: sports mixtes et égalité des genres 

30 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Le COIB invité à une soirée Belgo-Japonnaise 

30 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Belgian Tornados partiront à l'assaut du mont Everest 

30 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique 6e en finale du relais mixte 4X400m avec un record national à 
Doha 

29 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Sophie Berger prend l'or à l'Open de Luxembourg 

29 SEP 2019 
En savoir plus 

 
 

L'horaire resserré de l'heptathlon n'inquiète pas Roger Lespagnard, le coach 
de Nafi Thiam 

29 SEP 2019 
En savoir plus 
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Jonathan Sacoor dans la meilleure forme de sa vie avant ses premiers 
mondiaux individuels 

29 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

La Flamme Olympique de la Jeunesse en route pour Lausanne 2020! 

29 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

La course raccourcie à 261 kilomètres à cause de la météo extrême 

29 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Le relais mixte se fait peur, rejoint la finale, les JO et bat son record 

28 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Alison Van Uytvanck s'offre un 5e titre sur le circuit 

 

28 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Evenepoel: "Encore tout donner dimanche" 

26 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet, Kevin ou Dylan Borlée 
composeront le relais belge du 4X400m mixte à Doha 

26 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Remco Evenepoel vice-champion du monde de contre-la-montre 

25 SEP 2019 

En savoir plus 
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Campenaerts et Evenepoel parmi les favoris du contre-la-montre des 
Mondiaux 

25 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Remco Evenepoel sans stress avant le contre-la-montre: "Je vise le top 5" 

23 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Accord historique entre la RTBF et Discovery pour les 3 prochaines éditions 
des JO 

23 SEP 2019 

En savoir plus 

 
 

 

Après un Euro d'anthologie, l'athlé belge à l'épreuve du monde avec Tokyo 
en point de mire 

23 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Palmarès des Belges dans l'histoire des CM d'athlétisme 

23 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Sami Chouchi en bronze au Grand Prix de judo de Tachkent 

21 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Tour de Slovaquie: Yves Lampaert vainqueur final, la dernière étape pour son 
équipier Viviani 

21 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Renée Eykens, Noor Vidts et Imke Vervaet aussi à Doha 

20 SEP 2019 
En savoir plus 
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Le hockey passe le cap des 50.000 membres 

20 SEP 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Les Red Dragons terminent 2e de leur groupe et filent en 1/8e 

18 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

“The best way to predict the future is to create it!” 

18 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Nafi Thiam a son diplôme en poche : "Désormais je me consacre entièrement 
à l'athlé" 

18 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Koen Naert au départ du marathon de Fukuoka le 1er décembre 

17 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Pékin 2022 a choisi ses mascottes 

17 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Derniers préparatifs pour Lausanne 2020 

17 SEP 2019 
En savoir plus 

 
 

 

27 sélectionnés aux CM de Doha 

17 SEP 2019 
En savoir plus 
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Declercq, Lampaert et Wellens complètent la sélection belge pour les CM 

16 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Les entreprises belges soutiennent les athlètes vers Tokyo 

15 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Hermien Peters 8e en finale A du K1 500m, Lize Broekx 5e en finale B 

15 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Lize Broekx et Hermien Peters 6èmes de la finale A du K2 500 m 

13 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Red Dragons visent au moins les quarts de finale chez eux 

12 SEP 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Les Red Panthers iront jouer en Chine leur barrage en vue des JO de Tokyo 

09 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Elise Mertens remporte le double dames à l'US Open avec la Biélorusse 
Sabalenka 

08 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

La Belgique survole la Coupe des Nations du jumping de Calgary 

08 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Hermien Peters en Lize Broekx vont tester les installations de Tokyo 2020 

07 SEP 2019 

En savoir plus 
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Double-double pour Emma Messeman qui passe les 2.000 points en WNBA 

07 SEP 2019 

En savoir plus 

 

 

Thiam au rendez-vous du Van Damme, Isaac Kimeli s'offre les JO 

06 SEP 2019 

En savoir plus 

 
 

 

Visite du village olympique où séjournera le Team Belgium l’an prochain 

05 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Gaston Roelants et Kim Gevaert vous donnent rendez-vous le 15 septembre 
au Run to Tokyo 

04 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Voici les nouveaux athlètes sélectionnables pour Tokyo 

03 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Victor Campenaerts est déjà concentré sur les Mondiaux 

02 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Bob Maesen devient Manager High Performance du COIB 

02 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Gert Vande Broek: " les Yellow Tigers étaient proches d'une victoire 
exceptionnelle" 

01 SEP 2019 
En savoir plus 
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Hanne Claes réalise les minima olympiques sur 400m haies 

01 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Emma Plasschaert gagne à Enoshima 

01 SEP 2019 
En savoir plus 

 

 

Niels Van Zandweghe et Tim Brys sélectionnables pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo 

31 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Sam Maes a remporté le slalom géant de Coronet Peak 

31 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Matthias Casse en argent ! 

28 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Olivia Borlée quitte le sport de haut niveau 

27 AUG 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Médaille de bronze pour Jos Verlooy, le Suisse Martin Fuchs champion 
d'Europe 

25 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Euro 2019 de hockey - Les Belges raflent les prix individuels avec Vanasch, 
Wegnez, Boon et Hendrickx 

24 AUG 2019 
En savoir plus 
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Les Red Lions battent l'Espagne 5-0 et signent le doublé Mondial-Euro 

24 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Hermien Peters et Lize Broekx 4e du K2 500m aux CM 

24 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Jumping: la Belgique championne d'Europe par équipes 

23 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Hermien Peters et Lize Broekx en finale A du K2 500 m 

23 AUG 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Au bout du suspense, les Red Lions battent l'Allemagne et se hissent en 
finale de leur Euro 

22 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Les mesures prises par Tokyo 2020 contre la chaleur 

22 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Philippe Préat, High Performance Manager : "Une superbe organisation mais 
encore quelques points à travailler." 

22 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Emma Plasschaert s'impose au test event à Tokyo 

22 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Niels Van Zandweghe et Tim Brys à Linz avec Tokyo dans le viseur 

22 AUG 2019 
En savoir plus 
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Onze Belges présents sur le tatami à Tokyo 

21 AUG 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Stéphanie Frappart, une inspiration pour le colloque Women & Sports du 19 
novembre 

21 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Tu veux aller aux JO de Tokyo? Voici les réponses aux questions que tu te 
poses… 

21 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Belges ambitieux en Hongrie 

20 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Emma Plasschaert prend la tête en Laser Radial après 6 régates 

19 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Les Belgian Hammers 6es du relais mixte remporté par la France à Tokyo 

18 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Emma Plasschaert et sept autres Belges en répétition générale au Japon à un 
an des Jeux 

16 AUG 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Dries Van den Broecke remporte le slalom du Coronet Peak 

13 AUG 2019 
En savoir plus 
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Armand Marchant, 19e en Nouvelle-Zélande pour son retour après deux ans 
et demi d'absence 

12 AUG 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles 
 

Le patineur Jorik Hendrickx officialise sa fin de carrière 

08 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Qu'ont Greg Van Avermaet et Dirk Van Tichelt en commun? 

08 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Prof. Peter Hespel : "Les pics de chaleur seront le vrai problème à Tokyo." 

07 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Prester sous une chaleur humide : 7 conseils du Professeur Peter Hespel 

07 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique veut décrocher ses billets olympiques de jumping et de dressage 
à Rotterdam 

06 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Joachim Bottieau arrête sa carrière 

06 AUG 2019 
En savoir plus 

 

Championnats du Monde de judo: onze Belges sélectionnés pour Tokyo 

06 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Le talentueux Bjorg Lambrecht décède à 22 ans après une chute en Pologne 

05 AUG 2019 
En savoir plus 

 

Max Marsille est décédé 

05 AUG 2019 
En savoir plus 
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Valentine Dumont 4e du 200 m libre à Tokyo, Kimberly Buys 5e du 50 m 
papillon 

03 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Jens Schuermans 3e lors de la manche de Coupe du monde de mountainbike 

02 AUG 2019 
En savoir plus 

 

 

Nicola Philippaerts 6e du Grand Prix de Berlin 

28 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 

Githa Michiels, 7e du CE de mountainbike 

28 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Rudy Lahor, chef de mission, tire un bilan positif de la semaine belge à 
Bakou 

28 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

L’équipe de Volley Ball (Garçons) remporte l’argent au FOJE de Bakou ! 

27 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

OLY Games- Tokyo 2020: découvrez les offres spéciales pour tous les 
Olympiens! 

26 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Jules Vanlangenaker gagne le bronze, le compteur pour Team Belgium 
s'élève à 6 médailles! 

25 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Roos Vanotterdijk remporte l'argent au 100m papillon avec un chrono qui fait 
impression! 
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25 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 

Liefde Schoemaker remporte la 4ème médaille pour le Team Belgium à 
Bakou! 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Céline Dierickx obtient la troisième médaille pour le Team Belgium à Bakou 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Le Judoka Robbe Demets remporte l'argent à l'EJOF de Bakou 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

12h55 : Tokyo commence le décompte! 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Et si les Jeux Olympiques avaient lieu aujourd'hui ? 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Gardez un œil sur la page Facebook du Team Belgium au mois d'août! 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Bernard Catrysse, Liaison Officer: "Ce seront des jeux exotiques pour le 
Team Belgium." 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Mettez vos lunettes de soleil olympiques et comptez jusqu'à Tokyo 2020 

24 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Le décathlonien Jente Hauttekeete décroche l'argent au FOJE de Bakou 
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23 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Record de Belgique et qualification pour les demi-finales pour Fanny 
Lecluyse ! 

22 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Signature d'un accord de coopération entre le COIB et le Bureau de l'UE des 
COE 

21 JUL 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles 
 

Alessia Corrao : « Fière de porter le drapeau. » 

18 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

C’est une judokate qui sera notre porte-drapeau au FOJE de Bakou 

18 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Emma Plasschaert défend son titre de championne du monde en pensant 
déjà aux Jeux 

18 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Bakou 2019: découvrez les stars de demain au FOJE 

17 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

4 conseils du médecin du sport Kristof Smeets pour pratiquer du sport à 
haute température 

17 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

À propos du FOJE 

17 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 

 

FOJE : Le Team Belgium arrivera-t-il à battre le record de Tampere 2009 ? 

17 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le COIB rencontre la nouvelle ambassadrice de la Belgique au Japon 

16 JUL 2019 
En savoir plus 
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8 choses que vous devez savoir sur le FOJE de Bakou 2019 

16 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Bart Swings médaille d'argent du marathon, 12 médailles pour la Belgique 

15 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Tim Brys et Niels Van Zandweghe 4e à Rotterdam 

14 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Bart Swings remporte sa troisième médaille d’or 

13 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le COIB prolonge sa collaboration avec DB Schenker 

12 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Soyez à Paris dans 5 ans ! 

11 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Deux titres mondiaux en une demi-heure pour Bart Swings 

10 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Bart Swings, Vice-Champion du monde ! 

09 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Niels Van Zandweghe et Tim Brys vont préparer le Mondial de Linz à 
Rotterdam 

08 JUL 2019 
En savoir plus 
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Artuur Peters associé à Bram Sikkens en K2 1000m à Racice 

07 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le FOJE, la compétition qui révèle les futures stars du Team Belgium 

07 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Matthias Casse (-81 kg) décroche le bronze à Montréal 

07 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Jelle Geens, 3e à Hambourg, à nouveau sur un podium WTS 

06 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

La Belgique bat la Hongrie et se qualifie pour le tournoi préolympique 

06 JUL 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles 
 

Bakou 2019: le Team Belgium compte 63 athlètes 

04 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Emmanuel Vanluchene, Young Ambassador FOJE 2019 
: "Savourez cette expérience !" 

04 JUL 2019 
En savoir plus 

 

 

Grand Départ 2019 à Brussel 

04 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le COIB recherche un·e collaborateur·trice polyvalent·e 

04 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Les cyclistes belges ont débuté la préparation 
olympique par une session d'information 

02 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Jelle Geens devient le premier Belge à s'imposer en 
WTS 

02 JUL 2019 
En savoir plus 
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Nouvelle édition de la Belgian Olympic Academy, 
inscription 1er décembre 

01 JUL 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Jeux Européens - Gert Van Looy: "Le niveau sportif 
général a augmenté depuis Bakou" 

30 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Nina Derwael porte-drapeau de la Belgique lors de la 
cérémonie de clôture à Minsk 

30 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Fabio Van den Bossche termine à une bonne sixième 
place de l'omnium 

30 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Nina Derwael prend d'or à la poutre 

30 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Nina Derwael tombe aux barres asymétriques et 
termine 4e 

30 JUN 2019 
En savoir plus 
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Jess Rosiello sorti en poules 

30 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

De Pauw après la 4e place dans la Madison: 
'"Forcément dommage mais positif pour le futur" 

29 JUN 2019 
En savoir plus 

 

 

Moreno De Pauw et Fabio Van den Bossche terminent 
au pied du podium de la Madison 

29 JUN 2019 
En savoir plus 

 

 

Nicky Degrendele n'ira pas en quarts de finale du 
sprint 

29 JUN 2019 
En savoir plus 

 

 

Marjorie Heuls après la 6e place de Senna Deriks: 
"Bon pour le moral et la confiance" 

29 JUN 2019 
En savoir plus 

 

 

Jimmy Verbaeys 16e en finale du concours complet 

29 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Senna Deriks termine à une belle 6e place du 
concours complet 

29 JUN 2019 
En savoir plus 
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Gerben Thijssen 10e de la poursuite individuelle 

29 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Gerben Thijssen 8e de la course aux points 

28 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Nicky Degrendele remporte la finale B et termine 7e 
du keirin 

28 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le karatéka Jess Rosiello à Minsk en pleine 
possession de ses moyens 

28 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

La Belgique éliminée après sa 7e et dernière place 
au 1er tour de la poursuite par équipes 

28 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Une entreprise aux racines belges assiste l'arbitrage 
vidéo à Minsk 

28 JUN 2019 
En savoir plus 
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Gilke Croket 16e de la course aux points 

27 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Nina Derwael en finale aux barres asymétriques et 
à la poutre, Deriks du concours général 

27 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Jimmy Verbaeys se qualifie pour la finale du 
concours complet 

27 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Artuur Peters 13e en finale du K1 5.000 mètres 

27 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Lize Broekx 7e en finale du K1 5.000 mètres 

27 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

La Belgique battue par la Croatie au 1er tour du 
tournoi par équipes en tennis de table 

27 JUN 2019 
En savoir plus 
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Lianne Tan battue en huitièmes de finale par la 3e 
tête de série 

27 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Moreno De Pauw, leader et guide des jeunes 
pistards à Minsk 

27 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Ziad El Mohor battu aux portes des demies: "Très 
fier de moi et de mon parcours" 

26 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Lianne Tan se hisse en huitièmes grâce à une 
victoire aisée 

26 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Maxime Moreels quitte Minsk avec trois défaites: 
"Dommage car j'ai eu le match en main" 

26 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Hermien Peters et Lize Broekx 7es de la finale A 
du K2 500 mètres 

26 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-battue-en-huitiemes-de-finale-par-la-3e-tete-de-serie
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-battue-en-huitiemes-de-finale-par-la-3e-tete-de-serie
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-battue-en-huitiemes-de-finale-par-la-3e-tete-de-serie
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-battue-en-huitiemes-de-finale-par-la-3e-tete-de-serie
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/moreno-de-pauw-leader-et-guide-des-jeunes-pistards-a-minsk
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/moreno-de-pauw-leader-et-guide-des-jeunes-pistards-a-minsk
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/moreno-de-pauw-leader-et-guide-des-jeunes-pistards-a-minsk
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/moreno-de-pauw-leader-et-guide-des-jeunes-pistards-a-minsk
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/moreno-de-pauw-leader-et-guide-des-jeunes-pistards-a-minsk
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/moreno-de-pauw-leader-et-guide-des-jeunes-pistards-a-minsk
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/ziad-el-mohor-battu-aux-portes-des-demies-tres-fier-de-moi-et-de-mon-parcours
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/ziad-el-mohor-battu-aux-portes-des-demies-tres-fier-de-moi-et-de-mon-parcours
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/ziad-el-mohor-battu-aux-portes-des-demies-tres-fier-de-moi-et-de-mon-parcours
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/ziad-el-mohor-battu-aux-portes-des-demies-tres-fier-de-moi-et-de-mon-parcours
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/ziad-el-mohor-battu-aux-portes-des-demies-tres-fier-de-moi-et-de-mon-parcours
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/ziad-el-mohor-battu-aux-portes-des-demies-tres-fier-de-moi-et-de-mon-parcours
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-se-hisse-en-huitiemes-grace-a-une-victoire-aisee
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-se-hisse-en-huitiemes-grace-a-une-victoire-aisee
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-se-hisse-en-huitiemes-grace-a-une-victoire-aisee
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-se-hisse-en-huitiemes-grace-a-une-victoire-aisee
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-se-hisse-en-huitiemes-grace-a-une-victoire-aisee
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/lianne-tan-se-hisse-en-huitiemes-grace-a-une-victoire-aisee
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/maxime-moreels-quitte-minsk-avec-trois-defaites-dommage-car-j-ai-eu-le-match-en-main
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/maxime-moreels-quitte-minsk-avec-trois-defaites-dommage-car-j-ai-eu-le-match-en-main
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/maxime-moreels-quitte-minsk-avec-trois-defaites-dommage-car-j-ai-eu-le-match-en-main
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/maxime-moreels-quitte-minsk-avec-trois-defaites-dommage-car-j-ai-eu-le-match-en-main
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/maxime-moreels-quitte-minsk-avec-trois-defaites-dommage-car-j-ai-eu-le-match-en-main
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/maxime-moreels-quitte-minsk-avec-trois-defaites-dommage-car-j-ai-eu-le-match-en-main
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/hermien-peters-et-lize-broekx-7es-de-la-finale-a-du-k2-500-metres
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/hermien-peters-et-lize-broekx-7es-de-la-finale-a-du-k2-500-metres
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/hermien-peters-et-lize-broekx-7es-de-la-finale-a-du-k2-500-metres
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/hermien-peters-et-lize-broekx-7es-de-la-finale-a-du-k2-500-metres
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/hermien-peters-et-lize-broekx-7es-de-la-finale-a-du-k2-500-metres
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/hermien-peters-et-lize-broekx-7es-de-la-finale-a-du-k2-500-metres


 

Artuur Peters 7ème de la finale A du K1 1.000 
mètres 

26 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Jimmy Verbaeys et Senna Deriks visent la finale 
du concours général 

25 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Marjorie Heuls, coach de Derwael: "Ne pas 
gagner serait une déception pour Nina" 

25 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le pongiste Cédric Nuytinck échoue aux portes 
des demies 

25 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Ziad El Mohor en quarts grâce à une victoire à 
l'unanimité 

25 JUN 2019 
En savoir plus 
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Charlotte Destrooper battue au premier tour 

25 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Artuur Peters en finale du K1 1000m 

25 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Hermien Peters et Lize Broekx en finale du K2 
500m 

25 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Cédric Nuytinck en quarts de finale au bout du 
suspense 

24 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Nabil Messaoudi battu sur le fil par le Monégasque 
Micaleff 

24 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Milan/Cortina organisera les Jeux Olympiques 
d'hiver en 2026 

24 JUN 2019 
En savoir plus 
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Boxe: Vasile Usturoi éliminé en 8e de finale chez 
les poids coqs 

24 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Jarno De Smedt éliminé : "Une bonne expérience 
afin d'encore évoluer" 

24 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Nikiforov battu en repêchages après s'être déboîté 
l'épaule: "Ça se finit un peu vite" 

24 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Joachim Bottieau sorti d'entrée en -90 kg : "Je n'ai 
pas su placer d'attaques" 

24 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Lise Jaques et Flore Vandenhoucke débutent par 
une victoire en double dames 

24 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Matthias Casse : "Un sentiment incroyable d'être 
sur le podium" 

23 JUN 2019 
En savoir plus 
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Le judoka Matthias Casse décroche l'or à Minsk 

23 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Carton plein pour l'équipe belge d'acrogym : "Au-
delà de nos attentes" 

23 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Toma Nikiforov va défendre son titre: "Je suis à 
105%" 

23 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Sami Chouchi : "Ma journée s'arrête trop tôt" 

23 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Deborah Masy battue en repêchages 

23 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Deborah Masy à l'attaque du sambo 

23 JUN 2019 
En savoir plus 
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Le programme de dimanche 

23 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Talia De Troyer, Charlotte Van Royen et Britt 
Vanderdonckt décrochent l'or 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Yannick Peeters toujours dans la course à la 
finale, Maxime Mottet en retrait 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Jorre Verstraeten médaille de bronze à l'Euro de 
Minsk en -60 kg 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 

 

Sami Chouchi et Matthias Casse: deux armes 
belges en moins de 81 kg 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Médaille d'argent pour Team Belgium en 
gymnastique acrobatique à Minsk 

22 JUN 2019 
En savoir plus 
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Charline Van Snick éliminée d'entrée en -52 kg 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Cracovie accueillera les Jeux européens en 2023 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Sarah Prieels, 11e des qualifications, se qualifie 
pour les huitièmes de finale 

22 JUN 2019 
en savoir plus 

 
 
 

 

Victor Schelstraete se qualifie facilement pour les 
huitièmes de finale 

22 JUN 2019 
en savoir plus 

 
 
 

 

Rentrée réussie pour Vasile Usturoi, premier 
boxeur belge en action à Minsk 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Sarah Prieels vise tout simplement le podium à 
Minsk 

22 JUN 2019 
En savoir plus 
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Programme chargé pour le Team Belgium ce 
samedi 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Toma Nikiforov a fièrement porté les couleurs 
belges lors de la cérémonie d'ouverture 

22 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Team Belgium en action ce vendredi 

21 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Toma Nikiforov est le porte-drapeau aux Jeux 
européens de Minsk. 

20 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Toma Nikiforov : « C'est avec fierté et grand 
honneur que je vais porter ce drapeau. » 

20 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Début de l'été : l'avantage de l’heure été 

20 JUN 2019 
En savoir plus 
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Le championnat d'Europe de judo, point d'orgue 
sportif de la semaine à Minsk 

20 JUN 2019 
en savoir plus 

 
 
 

 

Les premiers athlètes belges sont arrivés à Minsk 

19 JUN 2019 
en savoir plus 

 
 
 
 

 

La judoka Amber Ryheul cinquantième athlète 
belge à Minsk 

19 JUN 2019 
en savoir plus 

 
 
 

 

Les Belges et le 400m à l'honneur le 6 septembre 
au stade Roi Baudouin à Bruxelles 

18 JUN 2019 
en savoir plus 

 
 
 

 

Trois changements au sein du Team Belgium 
pour Minsk 2019. 

18 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Yvan Delsarte nous a quittés 

14 JUN 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles 

Eventeam désignée agence de billetterie de Tokyo 
2020 

13 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Bakou 2019 : Le COIB annonce sa première 
sélection ! 

13 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Hockey Pro League: Assister gratuitement aux 
match BEL-ARG, cela vous tente? 

13 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

“Je les ai entendus répéter l'hymne national 
ensemble dans une chambre d'hôtel.” 

13 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Minsk 2019 dévoile ses médailles 

12 JUN 2019 
En savoir plus 

 

 

Gert Van Looy: "On peut s'attendre à de belles 
choses à Minsk" 

12 JUN 2019 
En savoir plus 
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Tekstvak



Play True Day : tous ensemble pour un sport sans 
dopage ! 

11 JUN 2019 
En savoir plus 

 

 

La fédération de taekwondo vise résolument une 
médaille à Tokyo 

05 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Les golfeurs belges on the road to Tokyo 

04 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Onze Belges iront en Corée du Sud pour les 
Mondiaux de natation 

04 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

"Une course tout le temps à fond" pour Jelle 
Geens 

01 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Jelle Geens décroche le bronze, le titre pour le 
Britannique Alistair Brownlee 

01 JUN 2019 
En savoir plus 
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Deuxième finale, deuxième médaille pour 
Hermien Peters et Lize Broekx 

01 JUN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Claire Michel médaillée de bronze à l'Euro 

31 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Dix Belges pour la deuxième édition du Belgian 
Knockout à Anvers 

28 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Les Belgian Hammers confiants dans le chemin 
qui mène aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

27 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Marten Van Riel, ambitieux et relâché, veut faire 
mieux à Tokyo que sa 6e place à Rio 

27 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Lize Broekx remporte la 3e place en individuel à 
Poznan 

26 MAY 2019 
En savoir plus 
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Emma Plasschaert remporte la médaille de 
bronze en Laser radial 

25 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Hermien Peters et Lize Broekx remportent 
l'argent en finale A à Poznan 

25 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le Royal Europa Kraainem Football Club reçoit 
le trophée du CIO "L'Olympisme en action". 

24 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Roger Moens reçoit l'Ordre du mérite du COIB 

24 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Jeux Européens : La pongiste Nathalie 
Marchetti fera partie du Team Belgium à Minsk 

24 MAY 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles  

Onze Belges iront en Corée du Sud pour les 
Mondiaux de natation 

23 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

50 athlètes du Team Belgium à Minsk 

22 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Entrée en vigueur de la Convention internationale 
sur la manipulation de compétitions sportives 

20 MAY 2019 
En savoir plus 

 

 

Nouvelle piste d'athlétisme inaugurée à Louvain-la-
Neuve 

20 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

 

Les Comités olympiques européens se réunissent à 
Vienne 

19 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

 

Jaouad Achab (-63Kg) prend le bronze à 
Manchester 

18 MAY 2019 
En savoir plus 
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Bakou 2019 : le COIB invite les fédérations 
sportives à une réunion d’information 

17 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Le COIB et ANA signent un contrat 

15 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Huit athlètes représentent la Belgique à 
Manchester 

14 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

"C'est comme si les Diables Rouges jouaient 
sans Eden Hazard" 

12 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Les Cheetahs décrochent leur ticket pour les 
Mondiaux de Doha 

12 MAY 2019 
En savoir plus 
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Les Belgian Tornados 3e du 4x400 m, victoire de 
Trinité-et-Tobago 

12 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

Tim Brys et Niels Van Zandweghe quittent la 
Bulgarie avec une victoire en deux de couple 

12 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Premier podium en Coupe du monde pour 
Valérie Barthelemy, 3e à Chengdu 

12 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Liefde Schoemaker se sent petite à Yokohama 
mais a contribué au succès belge 

11 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Matthias Casse décroche le bronze à Bakou 

11 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Jeux Mondiaux 2025 à Chengdu 

09 MAY 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles  

Séminaire des Chef de Mission de Bakou 

09 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

 

Tornados et Cheetahs, confiants pour ce week-end 

09 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

Le projet Be Gold soutient pour la première fois des 
athlètes paralympiques 

08 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le COIB recrute : Team Support 

08 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le FOJE de Bakou en chiffres 

07 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

Ingmar De Vos élu au Conseil de l’ASOIF 

07 MAY 2019 
En savoir plus 
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Les médailles de Bakou 2019 dévoilées 

06 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

Alexandra Tondeur sacrée championne du monde à 
Pontevedra 

04 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Emma Plasschaert quitte Hyères en bronze 

04 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Anvers accueillera les Mondiaux de gymnastique 
2023 

03 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Wout Wijsmans nommé coordinateur du beachvolley 
à la fédération 

02 MAY 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

Courir pour soutenir les athlètes en route pour Tokyo 
2020 

01 MAY 2019 
En savoir plus 
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Record de Belgique et minimum olympique pour 
Bashir Abdi 

28 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 
 
 

 

Bashir Abdi vise le minimum olympique au 
marathon de Londres 

26 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

Jean-Michel Saive, un des plus grands sportifs 
belges, tire sa révérence à 49 ans 

26 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

 

World Relays - Les Belgian Tornados au complet à 
Yokohama 

25 APR 2019 
En savoir plus 
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Nouvelles 

 

Le COIB recrute un Manager High-Performance 

25 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Focus vers Tokyo 2020 pour les fédérations olympiques 

25 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Dix athlètes retenus pour l'équipe de bobsleigh 

24 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Tokyo 2020 a dévoilé son programme de compétitions 

24 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Douze judokas belges présents aux Jeux Européens 

23 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Des robots vous assisteront pendant les JO de Tokyo 

23 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

https://teambelgium.be/fr/nouvelle/le-coib-recrute-un-manager-high-performance
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/le-coib-recrute-un-manager-high-performance
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/le-coib-recrute-un-manager-high-performance
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/le-coib-recrute-un-manager-high-performance
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/focus-vers-tokyo-2020-pour-les-federations-olympiques
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/focus-vers-tokyo-2020-pour-les-federations-olympiques
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/focus-vers-tokyo-2020-pour-les-federations-olympiques
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/focus-vers-tokyo-2020-pour-les-federations-olympiques
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/dix-athletes-retenus-pour-l-equipe-de-bobsleigh
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/dix-athletes-retenus-pour-l-equipe-de-bobsleigh
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/dix-athletes-retenus-pour-l-equipe-de-bobsleigh
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/dix-athletes-retenus-pour-l-equipe-de-bobsleigh
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/tokyo-2020-a-devoile-son-programme-de-competitions
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/tokyo-2020-a-devoile-son-programme-de-competitions
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/tokyo-2020-a-devoile-son-programme-de-competitions
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/tokyo-2020-a-devoile-son-programme-de-competitions
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/douze-judokas-belges-presents-aux-jeux-europeens
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/douze-judokas-belges-presents-aux-jeux-europeens
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/douze-judokas-belges-presents-aux-jeux-europeens
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/douze-judokas-belges-presents-aux-jeux-europeens
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/des-robots-vous-assisteront-pendant-les-jo-de-tokyo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/des-robots-vous-assisteront-pendant-les-jo-de-tokyo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/des-robots-vous-assisteront-pendant-les-jo-de-tokyo
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/des-robots-vous-assisteront-pendant-les-jo-de-tokyo


Lausanne 2020 a choisi sa médaille 
23 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Le FOJE, important baromètre des jeunes athlètes au 
niveau international 

23 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Quel athlète olympique a aussi participé à un FOJE? 

21 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Pieter Devos s'impose à Miami Beach et prend la tête 
du GCT 

21 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

L'ancien coureur cycliste Patrick Sercu est décédé 

19 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Victor Campenaerts bat le record de l'heure ! 

16 APR 2019 
En savoir plus 
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Gaston Roelants offre ses spikes d'or au Musée 
Olympique (vidéo) 

16 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Forum International des Athlètes du CIO 2019 

16 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Trois victoires pour Sandrine Tas à Geisingen 

14 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Jérôme Guéry remporte le Grand Prix de Mexico sur 
Quel Homme de Hus 

14 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Les quatre frères Borlée remportent le 4X400m du 
Triton Invitational de La Jolla 

14 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Bakou 2019 est "Prête à Briller" 

13 APR 2019 
En savoir plus 
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Anna Van Bellighen 3e aux CE d'haltérophilie 

13 APR 2019 

En savoir plus 

 

 

 

 

 

La Fédération Royale Belge de golf a présenté un 
plan ambitieux 

12 APR 2019 

En savoir plus 
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Nouvelles 

 

La ‘Flamme de la Paix’ des Jeux Européens de 
Minsk 2019 est en route ! 

10 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

CE Haltérophilie: Nina Sterckx, Anna Van 
Bellinghen et Tom Goegebuer sur le sofa (vidéo) 

10 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Découvrez les deux disciplines olympiques du 
skateboard 

10 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Camp de base à Mito : s'adapter aux conditions 
japonaises 

09 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Les Jeux Européens: une étape importante vers 
Tokyo 2020 

09 APR 2019 
En savoir plus 
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Play True Day Belgium revient en 2019 pour 
#Cleansport 

08 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Lesik, la mascotte de Minsk 2019 

08 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Louise Cavenaile, une nouvelle collègue au COIB 

08 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Koen Naert réussit le temps qualificatif pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 

07 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Médaille de bronze pour Toma Nikiforov en - 100 kg 

07 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Emma Plasschaert 5e au Trophée de la Princesse 
Sofia à Palma de Majorque 

06 APR 2019 
En savoir plus 
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Pieter Timmers se qualifie pour les Mondiaux en 
Corée du Sud 

05 APR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

CE haltérophilie: Nina Sterckx et Anna Van 
Bellinghen espèrent y faire un pas en direction de 
Tokyo 2020 

05 APR 2019 

En savoir plus 

 

 

 

Dirk De Maeseneer nouveau président de la 
Fédération Royale Belge de Tennis 

04 APR 2019 

En savoir plus 

 

 

 

Baromètre Delta sur ‘La bonne gouvernance dans le 
sport’ 

03 APR 2019 

En savoir plus 
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Nouvelles 

 

Passez les tests pour intégrer les Belgian Bullets ! 

01 APR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le patron des Belgian Bullets rêve toujours de médaille 
olympique 

01 APR 2019 
En savoir plus 

 

 

Elise Mertens fait le doublé Indian Wells - Miami avec 
Aryna Sabalenka 

01 APR 2019 
En savoir plus 

 

 

Tokyo 2020 : entre passé et futur 

28 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Le Team Belgium déménage son stage olympique à 
Belek 

28 MAR 2019 
En savoir plus 

 

 

Vous êtes un fan de golf et du Team Belgium ? 

25 MAR 2019 
En savoir plus 
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Nina Derwael deuxième à la poutre à Doha 

23 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Loena Hendrickx, 12e: "un résultat largement au-delà de 
mes espérances" 

22 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Nina Derwael remporte l'or aux barres asymétriques à 
Doha 

22 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Décès de l'olympien Bernard Vaillant 

22 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Y aura-t-il bientôt un surfeur belge aux Jeux 
Olympiques? 

21 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Tokyo 2020 a présenté sa torche olympique 

20 MAR 2019 
En savoir plus 
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Comment les pictogrammes olympiques ont-ils vu le 
jour ? 

19 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Lausanne 2020 dévoile ses pictogrammes 

19 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Loena Hendrickx, de retour de blessure, revient à la 
compétition à Saitama 

18 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Rune Hermans met un terme à sa carrière de haut 
niveau 

17 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Seppe Smits remporte la dernière manche à Québec 
City en Big Air 

17 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

 

Charline Van Snick a décroché la médaille de bronze 

15 MAR 2019 
En savoir plus 
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Protection des « athlètes propres » et de l’intégrité 
du sport 

14 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Participez au Run to Tokyo avec vos collègues et 
donnez un coup de pouce aux athlètes 

13 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

"Hope Lights Our Way" : la course au flambeau 
olympique de Tokyo 2020 

13 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le COIB s’associe à nouveau à Eventeam pour la 
billetterie et les voyages pour les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 

12 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Tokyo 2020 dévoile ses pictogrammes olympiques 

12 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Le COIB membre fondateur de la Fédération 
Internationale du Corps Arbitral Multisports 

12 MAR 2019 
En savoir plus 
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Les minima requis en athlétisme de plus en plus 
élevés en vue de Tokyo 

11 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Bart Swings 7e du mass start à Salt Lake City 

11 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Victoire de Philip Milanov au disque à Samorin 

09 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Première médaille féminine belge aux Jeux 
Olympiques 

08 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le COIB souligne l’égalité des genres dans le sport 

06 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Kim Meylemans défend les couleurs belges au 
Canada 

06 MAR 2019 
En savoir plus 
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Philip Milanov présent à Samorin 

05 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Dessinez la prochaine médaille olympique! 

04 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Les Tornados champions d'Europe : les réactions 

04 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Mondiaux de bobsleigh - An Vannieuwenhuyse et 
Sara Aerts terminent 8es à Whistler 

03 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Les Belgian Tornados remportent l'or à Glasgow 

03 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Kenny De Ketele et Robbe Ghys décrochent le bronze 

03 MAR 2019 
En savoir plus 
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Cynthia Bolingo décroche l'argent à Glasgow 

03 MAR 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

La Belgique se classe 8e en poursuite par équipe 
féminine remportée par l'Australie 

28 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Jolien D'hoore arrache la médaille de bronze du 
scratch 

27 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 

 

L'IAAF lance son classement mondial, Thiam N.1 de 
l'heptathlon 

26 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Sam Maes décroche également le bronze en slalom 

26 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

Décès de notre collègue Delphine Guislain 

26 FEB 2019 
En savoir plus 
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Sam Maes en bronze dans le slalom géant aux CM 
juniors 

25 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Bakou 2019 présente Jirtdan et Babir 

25 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Alison Van Uytvanck, lauréate à Budapest: "J'ai 
essayé d'évacuer le plus possible la pression" 

24 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Matthias Casse (-81kg) en bronze à Dusseldorf 

23 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Paris 2024 invite ces sports à son programme 
olympique 

21 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Kenny De Ketele : "Chaque Mondial est d'une 
importance vitale désormais pour moi" 

20 FEB 2019 
En savoir plus 
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Cyclisme sur piste : Le programme des Belges à 
Pruszkow 

20 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

La Belgique ambitionne médailles et points, pour 
les JO, la semaine prochaine à Pruszkow 

20 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Team Belgium Run to Tokyo : Donnez un coup de 
pouce au Team Belgium le 15 septembre ! 

20 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Cet été, les regards seront tournés vers Bakou et 
Minsk 2019 

19 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Emma Plasschaert et Jonas Gerckens élus marin 
de l'année 

18 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Les médailles de Tokyo 2020 fabriquées à partir de 
déchets électroniques recyclés 

18 FEB 2019 
En savoir plus 
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Treize Belges sélectionnés pour Pruszków 
18 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 
 

 

6d Sports Nutrition, votre soutien dans vos 
objectifs sportifs en 2019 

17 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Hanne Maudens : "Les 7 mètres en longueur 
seraient un rêve, mais pour plus tard" 

17 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Elise Mertens remporte le prestigieux tournoi WTA 
de Doha 

16 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Sarajevo 2019: Soutenir nos jeunes athlètes dans 
le développement de leur carrière 

16 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Deadline UBO - inscription reportée au 30 
septembre 2019 

16 FEB 2019 
En savoir plus 
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Les Red Lions raflent tous les prix masculins, Van 
Doren à nouveau Joueur de l'année 

14 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Première médaille belge au FOJE : Jules De 
Sloover décroche l’argent 

12 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Sebbe De Buck 8e en slopestyle après l'annulation 
de la finale 

11 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Julie De Leeuw sera porte-drapeau du Team 
Belgium au FOJE de Sarajevo 

07 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le Team Belgium à Sarajevo, la plus grande 
délégation de l’histoire lors d’un FOJE d’hiver 

07 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Participez à notre concours et remportez un sac à 
dos Salomon ! 

07 FEB 2019 
En savoir plus 
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« READY STEADY TOKYO » : les test events en 
préparation à Tokyo 2020. 

05 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Warre Van Damme « Les Jeux Olympiques, c’est le 
but ultime » 

05 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 

 

«Participer au FOJE peut être un énorme plus dans la 
carrière de nos jeunes athlètes» 

05 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Bart Swings veut éviter de revenir sans rien d’Inzell 

05 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le taekwondo belge en forme à Chypre ! 

04 FEB 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Le COIB recrute : Marketing Coordinator 

01 FEB 2019 
En savoir plus 
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Sarajevo 2019 : Jana, Arthur et Robin partagent la 
même passion 

31 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le COIB recrute : Legal & Internal affairs Manager 

30 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le COIB recrute : Team Support 

30 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Remise des prix du BDC le 26 janvier 2019 

28 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Lotte Kopecky et Jolien D'hoore deuxièmes du 
Madison à Hong Kong 

26 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Sami Chouchi décroche le bronze à Tel Aviv 

25 JAN 2019 
En savoir plus 
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Jorre Verstraeten en or au Grand Prix de Tel Aviv 
25 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Bourse pour Master en Administration du sport à 
l’Université internationale olympique russe 

24 JAN 2019 
En savoir plus 

 

 

Avant d'être opéré au genou, Dirk Van Tichelt entame 
déjà sa rééducation 

23 JAN 2019 
En savoir plus 

 

 

Le Team Belgium comptera 16 athlètes pour le FOJE 
Sarajevo & Sarajevo-Est 

22 JAN 2019 
En savoir plus 

 

 

Heidi Rakels, ICT Woman 2019 ? 

21 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Jolien D'hoore et Lotte Kopecky gagnent le Madison à 
Cambridge 

20 JAN 2019 
En savoir plus 
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Michael Roesch termine sa carrière à Rupholding : "j'ai 
pleuré à grosses larmes" 

18 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

L'année sportive 2018: un grand cru pour le Team 
Belgium 

15 JAN 2019 
En savoir plus 

 

 

Portrait de la jujitsiuka Amal Amjahid (Vidéo) 

15 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Team Belgium performance 2018 en chiffres 

15 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Eremetaal : portrait du judoka Toma Nikiforov (Vidéo) 

14 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Euro shorttrack Dordrecht: Hanne Desmet cinquième 
du classement général final, son frère Stijn dixième 

13 JAN 2019 
En savoir plus 
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Le biathlète Michael Roesch, bientôt papa, va mettre 
un terme à sa carrière 

12 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Le relais belge masculine recalé en finale B 

12 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Euro shorttrack Dordrecht: Hanne Desmet termine 
quatrième sur le 1.500m 

12 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Sarajevo 2019 en chiffres 

12 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 
 

 

Euro shorttrack Dordrecht: Le relais belge masculin 
rejoint les demi-finales 

11 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Deux nouvelles courses au programme des 
Mondiaux de relais en athlétisme 

11 JAN 2019 
En savoir plus 
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Le Japon peut compter sur 186.000 candidats 
volontaires pour les Jeux de 2020 

11 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Pieter Gysel a sélectionné six patineurs, dont un 
junior, pour l'Euro de Dordrecht 

10 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Yodli, la mascotte pour Lausanne 2020 a été 
dévoilée 

09 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Alibaba et Intel développent une nouvelle 
technologie : 3D Athlete Tracking 

08 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 

 

Bart Swings 5e à Tilburg 

05 JAN 2019 
En savoir plus 

 
 
 

 

Première victoire en double pour David Goffin 

04 JAN 2019 
En savoir plus 
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