
 
 

Gwenda Stevens: ‘Recruter de jeunes arbitres, notre principal défi’ 

En 2017, à la demande de Pierre-Olivier Beckers, président du COIB, Gwenda Stevens acceptait de 

prendre la succession de Sven Serré à la présidence de la Commission Officials, peu après avoir été 

élue membre du Conseil d’administration: ‘C’était un réel honneur de pouvoir relever le challenge. 

Arbitre d’aviron au niveau international depuis 2004, l’opportunité m’était offerte d’assumer de 

nouvelles responsabilités et d’élargir mes compétences à d’autres disciplines comme le football.’ 

‘La Commission Officials instaurée en 2015 par le COIB défend les droits et intérêts de tout 'official' 

du Mouvement olympique, à l’instar de la Commission des Athlètes pour tout athlète. No official, no 

sport! Plateforme good practices axée sur les grands thèmes communs qui concernent arbitres, 

membres de jurys, directeurs de tournois et commissaires. Actuellement, nous travaillons d’ailleurs 

à l’élaboration d’un code déontologique.’ 

Gwenda Stevens: ‘C’est Sven Serré qui est l’initiateur et le promoteur de ce projet au sein du COIB. 

La Commission Officials a pour but d’établir en collaboration avec les différentes communautés un 

plan stratégique national pour regrouper les expertises, promouvoir les échanges au niveau fédéral 

et gagner en reconnaissance.’ 

‘A ce titre, la Commission organise chaque année un forum avec workshops spécifiques pour les 

officials belges actifs au plan international et les responsables de l’arbitrage dans les diverses 

fédérations et ligues. Nous invitons également plusieurs conférenciers à venir témoigner et à 

débattre sur un thème récurrent dans leurs domaines de compétences. L’an passé, focus sur 

l’accompagnement, l’encadrement et la visibilité des officials mais aussi le match fixing, sujet 

d’actualité brûlant abordé par Christine Casteels, Senior Consultant à la Police Judiciaire Fédérale.’ 

‘En matière d’arbitrage, les obligations diffèrent suivant les communautés. Du côté wallon, les clubs 

sont tenus de fournir au moins un arbitre par rencontre, pas du côté flamand. Il convient dans ce 

contexte de réaliser un travail en amont ensemble avec les fédérations, d’échanger les points de vue 

sans rien imposer.’ 



‘Nous projetons d’organiser cette année un 'Olympic Officials dinner' pour réunir tous les officials 

belges des deux dernières éditions des JO autour de tables rondes et leur demander de nous faire 

part de leurs expériences respectives.’ 

Official de l'année 

‘A chaque fin d’année, nous décernons de nombreux awards dans le domaine du sport: Sportif et 

Sportive de l’année, Equipe et Coach de l'année... Pourquoi pas un Official de l'année? Bien sûr, il 

faut établir une procédure et définir des critères; c'est là un projet qui me tient particulièrement à 

cœur et que je souhaiterais voir aboutir prochainement avec l’aide de la Commission afin d’accroître 

la visibilité de la profession.’ 

Recruter de jeunes arbitres, notre principal défi 

‘Notre principal défi est de recruter de jeunes arbitres et de les former. La première question qu’il 

convient de se poser: pourquoi les athlètes avironneurs de haut niveau ne font-ils pas le choix d’une 

carrière d'arbitre post compétitions? Et ce n’est pas l’unique discipline avec un manque flagrant de 

relève; le problème se pose aussi dans d’autres fédérations. Les arbitres ont un rôle central mais 

n’en n’ont pas la reconnaissance. C'est un point prioritaire qui requiert l’absolue attention de la 

Commission.’ 

 

 
Participation belge: MU23 LEMMELIJN Ward (PXL):champion du monde 2000m en 5.48.3; 500m en 1.17.7 ; LMU23 HERBEN 

Guillaume (UNB) 30° 6.48.1; LM MOULIN Rémy (RCNT) 19° 6.43.8; M40-49 SANTERRE Vincent DNS- LOMBET Patrice 118° 

8.15.8; PR3 DUTRIEUX Thierry 7.38.5 hors course; M30-39 500m DETEMMERMAN Joly 36° 1.26.6; PR3 500m LEGROS Raphael 

1.56.4 hors course. 
11/01/2020 CE INDOOR - PRAGUE (CZE) 

 

  

 cliquez sur l'image pour les résultats! 

  

 

8/02/2020 ERGOMETERRACE GRS 

 

Cliquez sur l'image pour les résultats 

 

 

 

 

https://www.rowing.be/images/2020/EK/indoor/EKindoor2020.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/indoor/EKindoor2020res.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-02-08grsergo.pdf


29/02-1/3/2020 BRUGGE BOAT RACE KRB 

 

  Cliquez sur l’ image pour les résultats du dimanche, les 

courses pour le samedi ont été annulées par le mauvais 

temps. 

   

 

  

Jusqu’au 03/04/2020, et jusqu’à nouvel ordre, les clubs d’aviron se doivent de suspendre 

leurs activités. 

Par conséquent, il est demandé que tous les clubs soient fermés afin d’éviter toute 

utilisation de matériel et ainsi éviter toute contamination ou propagation virale. Ceci 

concernant particulièrement les salles de musculation, d’ergomètre et vestiaires, sans 

aucune exception. 

Les rameurs ayant des objectifs spécifiques à remplir se doivent de poursuivre leurs 

entrainements à domicile. Il incombe au club du rameur de lui fournir les moyens de 

s’entrainer (ex : prêt d’un ergomètre ou de petit matériel de musculation). Tout matériel 

doit bien entendu être désinfecté soigneusement à l’eau de javel ou à l’alcool avant son 

utilisation en privé. 

Comme cela est déjà le cas au niveau des stages, compétitions et autres tests, tout 

regroupement de personne est fortement déconseillé, même en petit nombre. Des 

mesures similaires ont déjà été communiquée par la VRL dans la partie nord du pays, en 

accord avec le SPF Santé publique (info-coronavirus.be). 

Il est utile de rappeler que le coronavirus est un virus transmis par gouttelettes de 

provenance ORL. Il n’est pas volatile et donc non aéroporté. Une personne peut donc 

être contaminante jusqu’à 1.5m lorsqu’elle parle, mais les particules ne restent pas en 

suspension dans l’air. 

Il est estimé que le virus survit environ 3 heures dans le milieu extérieur, il est donc 

transmissible par le contact, notamment des mains. 

Ce virus est, jusqu’à présent hautement sensible à tout type de désinfectant, les plus 

recommandés sont l’eau de javel et l’alcool. 

Une hygiène des mains est demandée par friction au savon et à l’eau (minimum 40 

secondes), si impossible, une solution hydro alcoolisée peut être employée.  

 

La LFA et la commission médicale vous remercie pour votre compréhension et votre 

participation à l’effort commun » 

   

Amicalement, 

Dr. MAGIS Julien                                                            Dr Geneviève Simenon 

Médecine générale                                                           Rhumatologue  

http://info-coronavirus.be/
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-02-29_03-01Bbr.pdf


18+19/4 - CHAMPIONNATS DE BELGIQUE 2020 BATEAUX COURTS - 

Antw.Verstandhouding/KBR 

Comme beaucoup d'entre nous, nous avons suivi de près l'évolution de la 

propagation du Corona-virus  et en concertation avec Dominique Basset nous avons 

décidé de reporter les CdB bateaux courts à une date ultérieure. Avec Dominique, 

un certain nombre d’entraineurs responsables du LFA et du VRL et les 

organisateurs, une réunion sera organisée pour fixer une date, mais il est déjà 

certain que cela n'aura pas lieu en avril ou mai. 

En ce moment, ce sont des moments difficiles pour nous tous et nous devons les 

passer ensemble! 

Les membres du conseil d’administration FRBA et moi-même en tant que président 

souhaitent vous soutenir tous, prendre soin les uns des autres et être attentifs aux 

mesures que vous pouvez suivre par la LFA et via le site https://www.belgium.be/fr 

Cordialement, 

Gwenda 

21/3 - Assemblée Générale de la Fédération Royale Belge d’Aviron 

Chers tous, 

En tenant compte de la situation actuelle concernant la propagation du virus 

Corona dans le monde, la Fédération royale d'aviron de Belgique a décidé de 

reporter à une date ultérieure l'Assemblée générale et les activités qui ont eu lieu le 

21 mars à Anhée (RCND). Cela contraste avec nos statuts, mais en raison de la 

situation exceptionnelle, il est peu logique de prendre des risques. 

Les documents pour l’AG vous seront déjà envoyés par email dans les prochains 

jours. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Cordialement, 

Gwenda 

IN MEMORIAM 
Chers Présidents, chers membres du conseil d'administration, chers 

amis d’aviron, 
Le Président et le Conseil d'Administration de la Fédération Royale 

Belge d'Aviron annoncent avec regret et tristesse le décès de son 

secrétaire-général Ferdinand Peeters aujourd'hui, il avait 76 ans. 
Fernand est devenu trésorier de la FRBA en 2011 et ce jusqu'en 

2012, il est devenu en 2013 notre secrétaire-général dévoué. Il est 

membre de la Vlaamse Roeiliga depuis 2011, mais aussi un rameur 

ardent de l’ARV depuis 1960. Fernand est immédiatement entré 

dans la compétition en tant que rameur et il a également ramé avec la Marine avec son équipe 

permanente dans le 8+. Les hommes des ce 8+ se sont même réunis chaque année encore... En 

1969, Fernand ramait sa dernière compétition aux Championnats de Belgique à Gand. 
Son cœur pour l'aviron est resté, c'est pourquoi il était un fidèle membre du conseil d'administration 

de la National Rowing Family (NRF), qu'il a également présidé pendant 4 ans de 2014 à 2018. 

https://www.belgium.be/fr


Les rameurs, rameuses et entraîneurs se souviendront surtout de lui comme d'un photographe 

passionné sur le ponton des deux ChdB et de nombreuses compétitions d'aviron. 
Nos pensées et nos condoléances vont à sa femme, Lea, à ses enfants Bob et Lisbeth, à ses anges 

les 5 petits-enfants et à ses proches. 
Nous nous souviendrons de Fernand dans nos mémoires comme un ami, une personne sincère avec 

le cœur (d'aviron) au bon endroit. 
La vie a une fin comme une lumière de bougie s’éteint, mais dans le cœur les souvenirs sont à jamais 

ancrés. 
Cordialement, 
Gwenda Stevens 
Président KBR / FRBA 

 

The World Rowing Fantasy Cup concludes 
The final round of the 2020 World Rowing Fantasy Cup saw some of the closest 

battles and the highest number of votes as athletes charged toward the finish line. 

Here’s a recap of this weekend’s race through time. 

 
Cliquez sur l'image pour plus d'informations des finales du World Rowing Fantasy 

Cup III 

le Conseil de la Fédération Royale Belge d'Aviron a revue les fonctions et ils sont 

dès le 4 juin 2020: 

 

• Gwenda Stevens – présidente 

• Geneviève Simenon - sous-présidente 

• Charles Henri Dallemagne – secrétaire-général( mail secretary@rowing.be) 

• Lea Cappoen (nouvelle membre) – secrétaire-adjoint ( 

mail secretary@rowing.be) 

• Vincent Perot – trésorier ( mail finance@rowing.be) 

• Karen Baetslé – membre du conseil 

• Annemarie Dewispelaere - membre du conseil 

• Jean-Marc Bertrand – membre du conseil 

Etienne Goormachtigh – webmaster (webmaster@rowing.be) 

 

 

mailto:secretary@rowing.be
mailto:secretary@rowing.be
mailto:finance@rowing.be
mailto:webmaster@rowing.be
https://www.rowing.be/images/2020/worldcup/luzern/WRFantasyCupIIIwinners.pdf


8/08/2020 Handicap (entrainement) - RCNV 

Le RCNV voudrait remercier l’ensemble des participants, 

accompagnants, bénévoles et arbitres pour avoir rendu de ce 

bel entraînement une belle compétition et ce malgré la 

canicule. Vous trouverez le classement établi par nos arbitres 

(Martine DIMOUAWA, Christian Pupien, Luc Habay et Jean-

Pierre Follet). Cliquez sur le logo pour les résultats. 

TRIALS 2020 

 

https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-08-08rcnvhanB.pdf


 

16/08/2020 Jeugdduathlon - KRCG 

 

Cliquez sur le logo pour les résultats. 

 

 

https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-08-16krcgdua.pdf


 

Cliquez sur le logo pour les résultats. 

  

Tibo et Marlon champions d'Europe! 

5/09/2020 Triathlon de jeunesse - KRSG 

 

Cliquez sur le logo pour les résultats. 

  

6/09/2020 Trophée de Flandre+CdB court part 1 - KRSG 
 

Cliquez sur l’ image pour les résultats.  

  

https://www.rowing.be/images/2020/EK/resultsall.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/resultsall.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/resultsall.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/resultsall.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-05krsgtria-ere.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-06krsgtvv-trofee.pdf


12+13/09/2020 Régates Int. + CdB court partie 2 - KRCG 
 

Cliquez sur l'image à gauche pour les résultats. 

  

 

 

 
Cliquez sur le logo pour les résultats résumés. La Belgique ne participe pas! 

 

27/09/2020 Jeugdtriatlon GRS  
 

 Cliquez sur le logo pour les résultats. 

  

 

4/10/2020 Jeugduathlon KR Brugge  

 

Cliquez sur le logo pour les résultats 

  

 

 

4/10/2020 Quatre heures de LFA - centre ADEPS La Sapinette - Mons 

  Cliquez sur le logo pour les résultats 

 La télévision locale Mons/Borinage (Télé MB) a 
réalisé un reportage des 04 heures de l’Aviron 
Francophone.  

  

 

https://www.rowing.be/images/2020/EK/junior/allresultssum.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-12_13krcgdrieluik.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-09-27grstria.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-10-04krbduaB.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-10-04LFA4h.pdf


 
 

Cliquez sur l'entête pour tous les informations! 

Cliquez sur le logos à gauche pour le résumé des résultats. 

  

 LM2x: Niels Van Zandweghe/Tim Brys (cliquez sur le photo 

pour leur résultats) 

 heat 9/10: 1.GER 6.15.76/ 2.BEL 6.16.65/ 3.UKR 6.20.11/ 4.DEN 

6.21.72/ 5.AUT 6.36.74 

 SF A/B 10/10: 1.ITA 6.18.22/ 2.BEL 6.19.56/ 3.SUI 6.22.51/ 4.FRA 

6.23.64/ 5.DEN 6.26.76/ 6.RUS 6.34.94  

  FA 11/10: 1.ITA 6.22.80/ 2.GER 6.22.93/ 3.BEL 6.23.77/ 4.POL 

6.27.25/ 5.SUI 6.28.30/ 6.UKR 6.33.57    

MEDAILLE DE BRONZE POUR NIELS&TIM!!! PROFICIAT!!! 

 M2x: Pierre De Loof/Ruben Claeys (cliquez sur le photo pour leur 

résultats) 

 heat 9/10: 1.ROU 6.12.86/ 2.SUI 6.13.17/ 3.BEL 6.27.11/ 4.ESP 

6.30.88/ 5.HUN 6.42.63 

 rep 9/10: 1.GER 6.19.02/ 2.BEL 6.20.22/ 3.BLR 6.21.68/ 4.HUN 

6.25.38/ 5.EST 6.26.70/ 6.FIN 6.44.19    

SF A/B 10/10: 1.NED 6.15.10/ 2.ROU 6.16.80/ 3.IRL 6.21.66/ 4.BEL 6.27.75/ 5.SRB 6.36.21/ 

6.BLR 6.39.20  

 FB 11/10: 7.GER 6.29.99/8.BEL 6.31.06/ 9.SRB 6.34.29/ 10.ITA 6.40.74/ 11.BLR 6.41.86/ 

12.ESP 6.42.03 

  LM1x: Tibo Vyvey (cliquez sur le photo pour ses résultats) 

 heat 9/10: 1.NOR 6.58.02/ 2.SLO 7.00.26/ 3.BEL 7.07.13/ 4.FRA 

7.07.30/ 5.RUS 7.11.97 

 rep 9/10: 1.ESP 6.56.40/ 2.BEL 7.00.79/ 3.RUS 7.01.54/ 4.SRB 

7.04.00/ 5.POL 7.10.82 (SF A/B) 

 SF A/B 10/10: 1.ITA 6.55.29/ 2.IRL 6.57.10/ 3.BEL 6.57.33/ 4.CZE 

6.57.62/ 5.SLO 7.08.67/ 6.GER 7.19.54  

 FA 11/10: 1.NOR 6.58.75/ 2.ITA 6.59.11/ 3.IRL 7.02.15/ 4.GRE 7.04.57/ 5.HUN 7.06.49 / 6.BEL 

7.17.24 

 PR1x: Louis Toussaint (cliquez sur le photo pour ses résultats) 

 heat 9/10: 1.RUS 9.37.32/ 2.POL 10.17.18/ 3.LTU 10.42.34/ 4.ITA 

10.50.80/ 5.BEL 10.50.91 

 rep 10/10: 1.HUN 10.18.68/ 2.BLR 10.25.48/ 3.BEL 10.49.72/ 4.LTU 

10.59.59/ 5.ITA 11.01.36/ FRA(DNS)  

 FB 11/10: 7. LTU 11.02.96/ 8.ITA 11.10.36/ 9.BEL 11.22.24 

  

 

https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/allinfo.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/allinfo.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/allinfo.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/allresults.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsLM2X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsM2X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsLM1X.pdf
https://www.rowing.be/images/2020/EK/senior/resultsPR1-1X.pdf


  

Cliquez sur l'image en dessus pour les résultats de samedi et dimanche. 

 

 

https://www.rowing.be/images/2020/uitslagen/2020-10-17_18rsnbantwkvb2.pdf


 


